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Colloque international organisé pour le centenaire 
du Traité de Versailles

Le traité de Versailles et le pacte de la SDN :
un tournant dans l'histoire du droit international  ?

Vendredi 28 juin 2019

AMPHI DUSSANE

Le 28 juin 2019, l'ENS organise pour les 100 
ans de la signature du traité de Versailles un 
colloque international consacré à ce traité et 
aux institutions dont il est à l'origine. Tandis 
que la matinée amènera les participants à 
s'intéresser aux réalisations et conséquences de 
la conclusion du traité –réparations de guerre, 
mise en place de la SDN, de la CPJI, de l'OIT, 
projet de tribunal chargé de juger Guillaume 
II –, l'après-midi sera consacré à la percep-
tion de l'instrument et des institutions établies, 
par des délégations non-occidentales (Chine,
Japon, Yougoslavie), par des populations co-
lonisées (question des mandats notamment) 

et par des organisations en faveur de « la Paix 
par le Droit » ou défendant des intérêts par-
ticuliers (organisations féministes, associations 
académiques internationales, etc.). À travers 
l'étude de ce moment-clef des relations inter-
nationales, d'un texte très composite, d'orga-
nisations-modèles ou ancêtres de celles des 
Nations Unies et des méthodes de négocia-
tion employées (emploi de la langue anglaise, 
négociation par "cercles concentriques"), on 
s'interrogera sur ce qu'ils révèlent du chemin 
parcouru ou au contraire des motifs récurrents 
de la vie internationale.

Programme

Matinée

9h. Introduction et mot de bienvenue.

9h10. Les traités de paix, le point de vue 
du juriste : Romain Leboeuf, Université
d'Aix-en-Provence.

9h30. Les traités de paix, l'histoire par les 
sources : Anne Liskenne, Responsable du
service des traités du MAE. 

9h50. La SDN : Robert Kolb, Université
de Genève.
Discussion

Pause

10h45. Les réparations : Pierre D'Argent, 
Université de Louvain.

11h05. La CPJI : Jean-Louis Halpérin,
École Normale Supérieure.

11h25. Le tribunal spécial Guillaume II :
Raphaëlle Nollez-Goldbach, CNRS et
École Normale Supérieure.
Discussion

Déjeuner : 12h30-14h

Après-midi

Le point de vue non européen

14h. Le système des mandats : Mamadou 
Hébie, Université de Leiden.

14h20. Les mandats de la SDN : une
histoire du langage des droits, Taina Tuori,
Université d'Helsinki.

14h40. La Chine dans les négociations :
Florian Couveinhes, École Normale Supérieure.

15h-15h30. Discussion

Les acteurs non-étatiques et la création
d'une société civile transnationale

15h50. Une société politique transnationale ?
Les organisations internationales face à la 
guerre et à la paix, 1860-1919, Blaise Wilfert, 
École Normale Supérieure.

16h10. Les juristes et la Société des Na-
tions dans l’internationalisation des droits de 
l’homme, 1920-1933. Dzovinar Kevonian, 
Université Paris Nanterre.
 
16h30-17h. Discussion


