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l'armée française (éditions de Paris Max
Chaleil).
Socialism in the World Max Milo
This publication contains bibliographic details of works concerning or
referring to the International Court of Justice which were published
between 2004 and 2009 and received by the Registry of the Court.
Parcours d'intellectuels maghrébins Cambridge University Press
Showcases a novel method for approaching private international law
combining theoretical insight, textual analysis and historical context.

Auriez-vous crié "Heil Hitler" Institucion
"Fernando El Catolico" (C.S.I.C) Excma.
Diputaci
Si une crise profonde et durable ébranlait
nos démocraties, comme a été ébranlée la
société allemande de 1929 à 1933, saurionsnous résister à la tentation fasciste ? Le
31 janvier 1933, trente-deux millions
d'Allemands qui n'ont pas voté nazi se
réveillent pris au piège de la dictature.
Face au nouveau pouvoir, comment se
comportent-ils ? Comment réagissent-ils à la
suppression des libertés, à l'embrigadement,
aux persécutions antisémites, à la marche
vers la guerre ? Quels compromis sont
nécessaires pour survivre ? Est-il possible
de ne pas collaborer au IIIe Reich ? Est-il
possible de lui résister, et comment ? En
confrontant plus de deux cents témoignages
aux travaux des plus grands historiens de
cette période, François Roux réalise une
étude panoramique de l'histoire du nazisme
et des Allemands, de 1918 à 1946. Il nous
permet également de battre en brèche nos
idées reçues : oui, des milliers d'Allemands
sont morts en résistant au Reich de Hitler ;
non, la majorité d'entre eux n'ont pas voulu
ce régime. En nous plaçant devant les choix
qu'ils ont eu à assumer, ce livre nous
permet d'accéder à une compréhension intime,
presque physique, des rapports entre la
dictature et ses sujets, et nous raconte une
histoire qui pourrait être un jour la nôtre.
Après avoir étudié la psychologie cognitive
en France et en Israël, François Roux s'est
spécialisé dans le conseil en relations
humaines. Passionné par l'histoire, il
explore les mécanismes de la soumission et
de la résistance en reliant les travaux des
historiens à ceux des psychosociologues
ainsi qu'à sa propre expérience
professionnelle. Il a publié en 2006 La
Grande Guerre inconnue. Les poilus contre

Histoire et sociologie. Etudes et travaux offerts par l''Association
internationale Vilfredo Pareto à Monsieur le Professeur Jean-Charles
Biaudet à l''occasion de son 60e anniversaire Publications de la
Sorbonne
The first contemporary historiography of international law and an
essential methodological guide for researching international legal history.
Relations internationales 2022-2023 - Cours et QCM BRILL
Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours
administratifs ou d’entrée dans les grandes écoles, une licence ou un master
en droit, en sciences politiques ou en sciences économiques, cet ouvrage
s’adresse également à tous ceux qui s’intéressent à la politique
internationale et au droit international. Cet ouvrage propose : une synthèse
théorique des concepts et des grands principes applicables aux relations
internationales,des points sur l’actualité la plus récente,21 fiches présentant
les grands enjeux des relations internationales et de chaque région,un
questionnaire à choix multiple (QCM) composé de plus de 400 questions en
fin d'ouvrage.

Les fondements du XXIe siècle Editions de l'Université de
Bruxelles
This volume offers a unique reflection on the historic and
contemporary influence of the New Approaches to International
Law (NAIL) movement within the context of Europe and
America. In particular, the contributions focus on the intellectual
product of NAIL's founder, David Kennedy, in relation to three
legal streams: human rights, legal history, and the law of war. On
the one hand, the volume is valuable reading for a broad audience
interested in the current challenges facing global governance, and
how critical studies might contribute to innovative intellectual and
practice-oriented developments in international law. On the other
hand, stemming from a 2010 seminar in Madrid that brought
together scholars to discuss David Kennedy's scholarship over the
last three decades, the contributions here are a testament to the
community and ideas of the NAIL tradition. The volume includes
scholars from a wide field of legal interests and backgrounds.
La idea de América en el pensamiento ius internacionalista del
siglo XXI Cambridge Scholars Publishing
Les principaux thèmes d’actualité des domaines clés des concours
(culture générale, questions sociales, économie, relations
internationales) sont présentés sous forme de fiches pour faire le
point et se préparer aux concours. Chaque thème est développé de
manière claire et approfondie selon des aspects et une méthode
bien structurés proposant : une présentation du thème et de ses
enjeux ;un historique regroupant les grandes dates à connaître ;les
connaissances de base présentant une analyse claire des éléments
essentiels du sujet ;le bilan de l’actualité exposant le thème dans
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the liturgical modifications implemented during the Vatican II (1962-65).
son contexte le plus proche et précisant toutes ses évolutions
actuelles ;les perspectives développant la réflexion sur l’avenir et Fifty years later, this process continues to be problematic in buildings with a
les évolutions possibles du sujet. L’ouvrage, rédigé par une équipe high heritage or historical value. From an operational point of view, it is
stimulating to revisit the most relevant architectures at the international level,
de spécialistes dans chaque discipline, est un outil indispensable those high-impact works that were generated thanks to an open and serene
pour la préparation des épreuves écrites et orales.
dialogue between principals, architects, users, artists and patrimonial leaders.
Les bases éthiques pour le droit et la société Editions Ellipses
Thus, it is essential to know the criteria that have supported interventions,
whether legal (both ecclesiastical and civil), architectural, artistic, liturgical or
Traditionnellement, le droit international se caractérise par une
pastoral. In this sense, what references could be used at a time like ours? How
certaine neutralité vis-à-vis du phénomène de la rébellion qui
can we reform what has already been reformed?
n'est, en tant que tel, ni permis ni interdit. Depuis quelques
Droit international et argumentation KARTHALA Editions
années, cette position traditionnelle est cependant l'objet de
This volume provides the first comprehensive analysis of international
tensions croissantes, qui se manifestent dans deux sens a priori
legal debates between 1955 and 1975 related to the formal
opposés. D'un côté, dans la mesure où se développe, depuis les
decolonization process. It is during this era, couched between classic
années 1990, une règle de droit international imposant l'Etat de
European imperialism and a new form of US-led Western hegemony,
droit, la remise en cause du gouvernement constitutionnel par la that fundamental legal debates took place over a new international
force paraît avoir été progressivement interdite. D'un autre côté, legal order for a decolonised world. The book argues that this era
cependant, le renversement par la violence de certaines autorités à presents in essence a battle, a battle that was fought out in particular
over the premises and principles of international law by diplomats,
la fois légales, mais aussi considérées comme autoritaires ou
lawyers, and scholars. In a moment of relative weakness of European
dictatoriales semble avoir été accepté et même favorisé par un
powers, 'newly independent states' and international lawyers from the
grand nombre d'Etats et d'organisations internationales, en
South fundamentally challenged traditional Western perceptions of
particulier l'ONU, notamment dans le contexte du « printemps
international legal structures engaging in fundamental controversies
arabe ». Ainsi pourrait-on envisager l'émergence d'une certaine
over a new international law. The legal outcomes of this battle have
forme de droit à la rébellion, même si c'est dans des limites qui
shaped the world we live in today. Contributions from a global set of
restent à définir et à concilier avec les règles qui confèrent à l'Etat
authors cover contemporary debates on concepts central to the time,
un droit, voire un devoir, de maintenir l'ordre. Spécialement dans such as self-determination, sources and concessions, non-intervention,
ses évolutions récentes, le droit international paraît donc
wars of national liberation, multinational corporations, and the law of
entretenir une relation ambivalente avec le phénomène de la
the sea. They also discuss influential institutions, such as the United
rébellion.
Nations, International Court of Justice, and World Bank. The volume

Preclassical Conflict of Laws Primento
La 4e de couverture indique: "Maîtres incontestés du monde au début
du XXe siècle, les peuples européens sont entrés dans une grave crise,
mortelle à terme. Une réaction salvatrice est urgente. Or, la réussite
d'une telle entreprise ne peut reposer que sur des idées claires. Préciser
ces idées, tel est l'objet que se propose le présent ouvrage en deux
volumes. Son auteur analyse, dans une perspective renouvelée, à la
lumière de rappels historiques synthétisés et puisés dans plus de 4000
ans d'histoire du monde, les lois invariables qui assurent l'existence
durable de chaque peuple pris dans la dynamique non maîtrisable de la
lutte des peuples. Analysant la crise des fondements spirituels de
l'Europe, il explique entre autres pourquoi les sociétés pluri-ethniques
sont fondamentalement instables et violentes, constituant un grave
danger pour les sociétés européennes qui en étaient jusqu'alors
préservées. Il montre comment les régimes politiques occidentaux, nés
dans les conditions particulières de l'Angleterre du XVIIe siècle,
attisent les divisions, politiques et sociales, internes à chaque peuple. Il
appelle à l'instauration d'un État nationalitaire qui assure la cohésion
des forces vives de chaque peuple. Il dénonce le caractère
réductionniste du libéralisme et du socialisme qui se rejoignent dans la
doctrine mondialiste des « Droits de l'homme » ; en réponse, il invite
les peuples euro-chrétiens à se ressourcer aux mythes fondateurs de
leur identité dans lesquels les deux composantes, matérielle et
spirituelle, de la réalité se trouvent réconciliées. Au terme d'une
critique de l'économie politique, ce livre oppose, à la dynamique qui
asservit les peuples à la logique aveugle du seul profit financier, une
politique mise au service de chaque peuple, politique dans laquelle les
limites à l'activité ne sont plus monétaires, mais physiques. L'Europe
doit retrouver foi en elle-même, renouer avec la volonté de puissance
qui l'a guidée dans ses succès. Cet ouvrage expose les fondements
d'une telle politique de renouveau qui permettra aux Européens du
XXIe siècle d'être les dignes héritiers des nombreuses générations qui
ont forgé le monde européen au cours de 2500 ans de continuités
spirituelle et historique."

also incorporates contemporary regional approaches to international
law in the 'decolonization era' and portraits of important scholars from
the Global South.
Le peuple du XXe siècle aux États-Unis Springer Science & Business
Media
Cet ouvrage se situe à l'opposé de nombreux textes portant sur les
intellectuels en pays d'islam qui, l'air du temps et la surmédiatisation de
l'islam politique aidant, traitent ces derniers au travers du prisme du
discours politique et de catégories idéologiques. Les travaux présentés
ici se situent dans une perspective comparatiste et historique et
s'attachent à comprendre les positionnements des intellectuels
maghrébins dans l'action sociale et politique. L'originalité de ces études
consiste en une analyse sociologique et anthropologique des modes de
socialisation et de formation, institutionnels ou non, et des
structurations premières définissant des espaces-temps dans lesquels
s'inscrivent les parcours individuels. Ces modes et structurations sont
caractéristiques de contacts culturels qui déterminent des engagements
souvent plus variés et nuancés que tranchés. Si les productions
intellectuelles relèvent ici d'analyses fines, d'investissements dans des
parcours faits de bifurcations, d'allers et retours, de reniements et
d'accomplissements, elles ne revêtent tout leur sens que rapportées au
contexte, d'expérience et de pensée, propre à une certaine génération et
aux problèmes dominants. Cette perspective permet de réfléchir aux
rapports passé/présent, non seulement dans la continuité ou la
discontinuité des problématiques, mais aussi dans leurs conditions et
formes d'expression. On s'aperçoit ainsi que la question de la
sécularisation, qui inclut celle de la femme et de la citoyenneté, n'a
cessé quid du retour religieux ? - de travailler les sociétés maghrébines.
Il y a sans doute à approfondir les analyses et à développer les
recherches sur les conditions de blocage de ce processus et sur
l'incapacité des intelligentsias maghrébines à produire du sens qui
puisse accompagner et conforter le changement social. Cet ouvrage
indique, en pointillés, quelques pistes. Certaines interventions
suggèrent qu'une grande partie de la faible autonomisation du champ
Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912) Martinus Nijhoff Publishers
intellectuel est liée au mode de structuration des Etats nationaux
This book serves to shed some light on several controversial questions about indépendants, à leur rôle dans l'instrumentation et le contrôle du savoir
contemporary interventions on religious heritage buildings. In the mid-1960s, et de la culture. D'autres mettent plutôt l'accent sur la responsabilité
a process of renewal of Catholic churches began, which sought to respond to
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propre d'intellectuels d'avant-garde - messianiques, dirions-nous - qui
ont plus imaginé leur société qu'appréhendé celle-ci telle qu'elle est. Il
n'en reste pas moins, avancent d'autres, que le travail de déconstruction
du discours hégémonique entamé par certains ne peut qu'inaugurer des
chemins qui n'ont malheureusement pas été largement empruntés
jusque-là.
The Battle for International Law giorgio resta
This is the sixth volume of the "Hague Yearbook of International Law,"
which succeeds the "Yearbook of the Association of Attenders and Alumni"
"of the Hague Academy of International Law," The title "Hague Yearbook of
International Law" reflects the close ties which have always existed between
the AAA and the City of the Hague with its international law institutions and
indicates the editors' intention to devote attention to developments taking
place in those international law institutions, viz. the International Court of
Justice, the Permanent Court of Arbitration, the Iran-United States Claims
Tribunal and the Hague Conference on Private International Law. This
volume contains in-depth articles on these developments and summaries of
(aspects of) decisions rendered by the International Court of Justice, the
Permanent Court of Arbitration and the Iran-United States Claims Tribunal.
Recueil Des Cours, Collected Courses, 1924 BRILL
In the Shadow of Vitoria: A History of International Law in Spain
(1770-1953) offers the first comprehensive treatment of the intellectual
evolution of international law in Spain from the late 18th century to the
aftermath of the Spanish Civil War.

Jubilee Book Brill Archive
The Academy is a prestigious international institution for the
study and teaching of Public and Private International Law and
related subjects. The work of the Hague Academy receives the
support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a
thorough and impartial examination of the problems arising from
international relations in the field of law. The courses deal with
the theoretical and practical aspects of the subject, including
legislation and case law. All courses at the Academy are, in
principle, published in the language in which they were delivered
in the "Collected Courses of the Hague Academy of International
Law .
In the Shadow of Vitoria: A History of International Law in Spain
(1770-1953) Editions Ellipses
Inspired by Antonio Truyol y Serra’s classic work, Doctrines sur le
fondement du Droit des gens, this book offers a fully revised and updated
examination and discussion of the various doctrines forming the foundations
of international law. It offers an accessible insight into the theoretical
background of the various legal constructions that characterize the
relationship between both international and national legal orders.

L'Europe nouvelle Librairie Droz
Is international law universal? Can it be anything else than the will of
the actors who are able to impose on others their values and interests?
These are some of the questions that underlie this book, which,
following a critical approach, emphasizes the profound ambivalence of
international law. AUTHORS Olivier Corten, François Dubuisson,
Vaios Koutroulis, Anne Lagerwall, Christopher Sutcliffe (translator)
Revue de Théologie Et de Philosophie Martinus Nijhoff Publishers
Les principaux thèmes d’actualité des domaines clés des concours (culture
générale, questions sociales, économie, relations internationales) sont
présentés sous forme de fiches pour faire le point et se préparer aux
concours. Chaque thème est développé de manière claire et approfondie
selon des aspects et une méthode bien structurés proposant : une présentation
du thème et de ses enjeux ;un historique regroupant les grandes dates à
connaître ;les connaissances de base présentant une analyse claire des
éléments essentiels du sujet ;le bilan de l’actualité exposant le thème dans
son contexte le plus proche et précisant toutes ses évolutions actuelles ;les
perspectives développant la réflexion sur l’avenir et les évolutions possibles
du sujet. L’ouvrage, rédigé par une équipe de spécialistes dans chaque
discipline, est un outil indispensable pour la préparation des épreuves écrites
et orales.
New Approaches to International Law Max Planck Institute for European
Legal History
http://dx.doi.org/10.12946/gplh3 http://www.epubli.de/shop/buch/48746
"Spanish colonial law, derecho indiano, has since the early 20th century been

a vigorous subdiscipline of legal history. One of great figures in the field, the
Argentinian legal historian Víctor Tau Anzoátegui, published in 1997 his
Nuevos horizontes en el estudio histórico del derecho indiano. The book, in
which Tau addressed seminal methodological questions setting tone for the
discipline’s future orientation, proved to be the starting point for an important
renewal of the discipline. Tau drew on the writings of legal historians, such as
Paolo Grossi, Antonio Manuel Hespanha, and Bartolomé Clavero. Tau
emphasized the development of legal history in connection to what he called
“the posture superseding rational and statutory state law.” The following
features of normativity were now in need of increasing scholarly attention:
the autonomy of different levels of social organization, the different modes of
normative creativity, the many different notions of law and justice, the
position of the jurist as an artifact of law, and the casuistic character of the
legal decisions. Moreover, Tau highlighted certain areas of Spanish colonial
law that he thought deserved more attention than they had hitherto received.
One of these was the history of the learned jurist: the letrado was to be seen in
his social, political, economic, and bureaucratic context. The Argentinian
legal historian called for more scholarly works on book history, and he
thought that provincial and local histories of Spanish colonial law had been
studied too little. Within the field of historical science as a whole, these ideas
may not have been revolutionary, but they contributed in an important way to
bringing the study of Spanish colonial law up-to-date. It is beyond doubt that
Tau’s programmatic visions have been largely fulfilled in the past two
decades. Equally manifest is, however, that new challenges to legal history
and Spanish colonial law have emerged. The challenges of globalization are
felt both in the historical and legal sciences, and not the least in the field of
legal history. They have also brought major topics (back) on to the scene,
such as the importance of religious normativity within the normative setting
of societies. These challenges have made scholars aware of the necessity to
reconstruct the circulation of ideas, juridical practices, and researchers are
becoming more attentive to the intense cultural translation involved in the
movement of legal ideas and institutions from one context to another. Not
least, the growing consciousness and strong claims to reconsider colonial
history from the premises of postcolonial scholarship expose the discipline to
an unseen necessity of reconsidering its very foundational concepts. What
concept of law do we need for our historical studies when considering multinormative settings? How do we define the spatial dimension of our work?
How do we analyze the entanglements in legal history? Until recently,
Spanish colonial law attracted little interest from non-Hispanic scholars, and
its results were not seen within a larger global context. In this respect,
Spanish colonial law was hardly different from research done on legal history
of the European continent or common law. Spanish colonial law has,
however, recently become a topic of interest beyond the Hispanic world. The
field is now increasingly seen in the context of “global legal history,” while
the old and the new research results are often put into a comparative context
of both European law of the early Modern Period and other colonial legal
orders. In this volume, scholars from different parts of the Western world
approach Spanish colonial law from the new perspectives of contemporary
legal historical research."

Thèmes essentiels d'actualité - 2022-2023 Edward Elgar
Publishing
L’ouvrage rassemble une vingtaine d’articles que Jean Salmon a
écrits au cours des années et qui se consacrent à la place et au rôle
de l’argumentation en droit international. Ces réflexions se
situent à la croisée des enseignements du philosophe Chaïm
Perelman sur la rhétorique et ceux de l’internationaliste Charles
Chaumont sur les contradictions en droit international. Le droit
entend conformer les faits d’existence à du devoir être ; il le fait
par un langage, exprimé dans le cadre d’un système et
d’institutions, qui, elles-mêmes sont dominées par les
contradictions entre les valeurs et les aspirations des États,
créateurs par leurs volonté commune ou antagonistes des règles
qui les gouvernent. L’ordre juridique qui en résulte n’est ni clos,
ni complet ; il est lacunaire, permet l’esquive. Il est fondé
fréquemment sur un langage ambigu, faisant une place importante
aux notions confuses La solution des antinomies n’est pas aisée
en raison de l’absence d’hiérarchie entre les règles ou entre les
organes chargés de les résoudre. La qualification unilatérale reste
majoritaire, l’idéologie affichée ou occultée dominante. Dans un
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tel contexte, l’argumentation, quoique soumise à ces contraintes et
aux rapports de force, est présente à chaque moment de la vie du
droit : sa création, son interprétation, son application au cas
concret ou son évolution. L’identification de l’auditoire que l’on
désire convaincre, le choix des arguments susceptibles d’y
parvenir sont essentiels. Néanmoins, la prétention que le
raisonnement juridique est présidé par le syllogisme judiciaire est
largement illusoire. La motivation du juge international,
essentielle pour régler les conflits, étant elle-même une
argumentation qui doit convaincre, est un exercice d’autant plus
délicat.
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