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LES DOCTRINES INTERNATIONALISTES
DURANT LES ANNÉES DU COMMUNISME RÉEL EN EUROPE

INTERNATIONALIST DOCTRINES DURING THE YEARS OF REAL
COMMUNISM IN EUROPE
Sous la direction de

Emmanuelle JOUANNET et Iulia MOTOC

Qu’est-ce que les internationalistes marxistes ont écrit durant les années du communisme réel en Europe ? Quel a été le rapport de ces internationalistes avec les régimes en
place ? Complices ? Critiques ? Quelles furent leur utopie et leurs illusions ? Peut-on
conserver quelque chose de leur capacité de critique et de démystification du droit existant et de leur vision spécifique du droit international ? Leur attitude et leurs pensées furent-elles différentes à l’Est et à l’Ouest ? Telles sont certaines des interrogations auxquelles cet ouvrage tente de répondre en jetant un regard rétrospectif sur les doctrines
juridiques internationalistes qui ont existé durant la période du communisme réel en Europe depuis 1917 et qui ont eu un lien avec le marxisme.
Le communisme est resté un mouvement idéologique à l’Ouest tandis qu’il s’est
incarné concrètement dans le pouvoir à l’Est sous la forme de ce que l’on a appelé justement le « communisme réel ». Les traditions ou mouvances internationalistes qui en ressortent peuvent être alors étudiées sous deux aspects : à l’Ouest comme idéologie contestataire et mouvement d’émancipation et à l’Est comme traduction du communisme réel ;
à l’Ouest comme mouvement d’opposition aux politiques extérieures menées par le pouvoir en place et à sa vision du droit international, à l’Est comme tradition juridique internationaliste liée intimement au pouvoir communiste lui-même. Mais on sent bien toutefois ce qu’a de réducteur une telle présentation car le clivage, ainsi présenté entre l’Est et
l’Ouest, s’est sans aucun doute reproduit de façon interne à l’Est comme à l’Ouest. Les
différentes contributions incluses dans cet ouvrage montrent justement les nuances qu’il
faut introduire dans notre approche de cette question particulièrement complexe et permettent de faire un premier bilan de ce moment de l’histoire de la pensée juridique internationaliste qui semble curieusement encore trop méconnu ou peu étudié.
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