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YANT POUR VOCATION LA PRÉSENTATION des mémoires d’études 

réalisés par les étudiants de l’institut Portalis dans le cadre de leur 
formation1, notre rubrique accueille pour ce deuxième numéro les écrits de 
Messieurs Théo Fournier et Dimitri Trautmann, dont la thématique 
commune s’intéresse aux problématiques du droit international public. 
 

Située à l’intersection entre droit, histoire, politique et philosophie2, la 
compréhension des règles régissant les relations entre entités dotées de 
compétences internationales nécessite une large ouverture d’esprit. Véritable 

carrefour entre les disciplines, la juridicité de la matière fait parfois débat 
comme nous l’explique M. Fournier, étudiant en Master II de droit de la 
reconstruction des États. Prenant l’exemple d’Interpol l’auteur entend alors 

démontrer l’inanité de la controverse en soulignant les marques de l’effectivité 
des règles du droit international public dans le fonctionnement et l’action de 
                                        
* Ancien étudiant de l’Institut Portalis (24e promotion – 2007/2009) 
1 Délivré par l’Institut Portalis depuis près de trente ans, le Diplôme des Sciences juridiques et morales 
récompense les étudiants ayant fait la preuve de leurs aptitudes à l’argumentation, à l’analyse et à la 

réflexion critique. A l’issue de deux années de scolarité, les étudiants de l’Institut participent en effet à de 
redoutables épreuves écrites et orales avec pour objectif l’obtention d’une moyenne générale d’au moins 

douze sur vingt, condition sine qua non d’obtention du diplôme. Toutefois, l’une des singularités de cet 

examen est qu’il permet au candidat la réalisation d'un mémoire de recherches qui se substitue ainsi à l’une 

des épreuves écrites. Exercice difficile et rigoureux, le choix du mémoire n’en est pas moins fréquent et 

constitue, la plupart du temps, le premier travail de recherche important mené par un étudiant en dernière 
année de licence. 
2 On aurait également pu citer la géographie, l’économie, la sociologie, l’ethnologie etc.  
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cette organisation internationale.  
 

Confrontée à la souveraineté étatique, l’effectivité des règles et principes 

gouvernant la matière varie toutefois considérablement. Les questions 
relatives aux limites du droit à l’autodétermination en sont une belle 

illustration. À travers l’analyse des récents événements en Crimée, M. 
Trautmann, étudiant en Master I de droit international et européen, nous 
expose les enjeux et les faiblesses de l’utilisation d’un tel droit dans la 

justification de la sécession puis de l’annexion de cette région ukrainienne par 

la Russie.   
 

D’une grande actualité, ces travaux sélectionnés pour la qualité des 

réflexions menées ne manqueront pas de provoquer l’intérêt de juristes 

soucieux d’approfondir leurs savoirs.  
 

 
 
 

 


