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  Au cours des années 50-70, Charles Chaumont a inauguré au sein de la doctrine 
internationaliste française un courant de pensée critique en droit international, qualifié 
souvent de tiers-mondiste, qui s’est situé résolument à part des doctrines universitaires 
traditionnelles. Ce faisant, dans le contexte de désagrégation de l’ancien empire colonial 
français, il a marqué et influencé très profondément toute une génération d’internationalistes 
en France et à l’étranger, en particulier dans l’Afrique francophone tout juste décolonisée. A 
une époque qui se caractérisait par la prédominance de la pensée conservatrice en France, il a 
fait surgir la possibilité d’envisager le droit international d’une façon radicalement nouvelle 
en construisant une argumentation permettant notamment de défendre les droits des peuples 
colonisés ou tout juste décolonisés. Il fit appel à un « droit nouveau » réaliste qui puisse se 
substituer au « droit international classique » abstrait, produit du formalisme juridique 
historique de la communauté des juristes et hommes politiques des siècles passés. Il ne fut pas 
le seul à défendre les droits des peuples décolonisés dans le contexte très tendu de la France 
des décolonisations des années 50-602 : tout un ensemble d’éminents internationalistes 
français ont non seulement soutenu le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes mais, de 
plus, théorisé un nouveau droit du développement devant venir compenser les énormes 
inégalités économiques et sociales entre le Nord et le Sud3. Toutefois la première particularité 
de Chaumont tient au fait qu’il a développé une méthode dialectique matérialiste proche du 
marxisme qui se trouve au coeur de ce qui a longtemps contribué, et contribue toujours, à 
diviser les internationalistes dans leur réflexion sur les rapports entre le droit et le fait, le droit 

                                                
1 Ce texte est totalement remanié pour notre site Global History of International Legal Thought – Histoire 
Globale des Idées Internationalistes. Il s’inspire du rapport présenté lors de la Journée en Hommage à Charles 
Chaumont, organisée par l’Université Nancy II, sous la direction des professeurs J. D. MOUTON et J. 
CHARPENTIER, le 11 mars 2003. Il a été publié sous sa première version dans la Revue belge de droit 
international (RBDI), vol. 37 (2004/1), pp. 259-289 et ensuite dans Emmanuelle JOUANNET et Iulia MOTOC 
(dir.), Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe. Internationalist 
Doctrines During the Year of Real Communism in Europe, Paris, SLC, 2012, pp. 37 et ss. 
2 Les controverses très fortes qui ont eu lieu se retrouvent notamment dans deux colloques organisés par la 
Société française de droit international : Le droit international économique (Orléans, 1971), Paris, Pedone, 1972 et 
Pays en voie de développement et transformations du droit (Aix, 1973), Paris, Pedone, 1974. 
3 Sur cette analyse je renvoie à mon ouvrage What is a Just International Society ? International Law Between 
Development and Recognition, Londres, Hart Publishing, 2013. Le principe d’un droit international du 
développement a été introduit en France par André Philip, semble-t-il, lors d’un Colloque qui s’est tenu à Nice du 27 
au 29 mai 1965 : L’adaptation de l’ONU au monde d’aujourd’hui, Paris, Pedone, 1965, pp. 129 et ss. Elle fut reprise 
par Michel VIRALLY, « Vers un droit international du développement », AFDI, vol. 11 (1965), pp. 3-12. Un 
ensemble d’auteurs internationalistes francophones ont largement développé cette approche dite « tiers-mondistes » à 
l’époque. Mohamed BENNOUNA, Droit international du développement, Paris, Berger-Levrault, 1983 ; Mario 
BETTATI, Le nouvel ordre économique international, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1985 ; Maurice FLORY, Droit 
international du développement, Paris, Thémis, 1977 ; Edmond JOUVE, Le tiers-monde dans la vie internationale, 
Paris, Berger-Levrault, 1986 ; Alain PELLET, Droit international du développement, Paris, PUF, Que sais-je ?, 
1987 ; Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit international du développement, Paris, Dalloz, 1990 ; Guy LADREIT 
DE LACHARRIERE, Commerce extérieur et sous-développement, Paris, PUF, 1964. 
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et les relations de puissances hégémoniques politiques et économiques4. Ce faisant, la pensée 
juridique de Chaumont a été plus spécifiquement frappée d’ostracisme dès lors qu’elle a 
véhiculé une structure intellectuelle voisine du marxisme, voire du maoïsme, qui a déclenché 
une véritable hostilité durant les années de décolonisation, lesquelles, on le sait, se sont 
déroulées en pleine guerre froide. Une autre particularité de sa position particulière tient 
également à sa personnalité, à son charisme évoqué par tous, et par la façon dont il a toujours 
mis ses actes en conformité avec ses convictions, suscitant le respect, y compris jusque chez 
ses adversaires.  

 
Il faut rappeler à cet égard quelques éléments de la biographie de Chaumont car la 

position qu’il a occupée lui a donné les moyens de faire passer ses idées à l’extérieur de la 
France et de leur donner un véritable retentissement international5.  On ne saurait tout d’abord 
passer sous silence le grand résistant qu’il fut durant la seconde guerre mondiale et son 
engagement au sein des FFI. A la fin de la guerre, il reprit ses études et devint professeur de 
droit international public à la Faculté de droit de Nancy à partir de 1944, puis à l'Institut 
d'études politiques de Paris à partir de 1950, et enfin à la Faculté de droit de l'Université libre 
de Bruxelles en 1961. Ses activités universitaires ont débouché notamment sur l’organisation 
des très fameuses « Rencontres de Reims » (1973-1989)6 avec notamment Monique 
Chemillier Gendreau, Jean Salmon et Jean Pierre Colin, ainsi que sur de multiples 
publications dont deux cours à l’Académie de droit international de La Haye7. Nonobstant 
cette activité académique très prolifique, Chaumont a également été un grand praticien du 
droit. Pour résumer brièvement l’essentiel : il a été membre de la délégation française au 
Comité des juristes de Washington de 1945 pour la préparation du Statut de la Cour 
internationale de Justice et membre de la délégation française à la Conférence de San 
Francisco en 1945. Il est devenu conseil juridique du ministère des Affaires étrangères à partir 
de 1949, le représentant de la France à la Sixième Commission de l'Assemblée générale des 
Nations Unies de 1946 à 1958, aux Comités des Nations Unies pour la définition de 
l'agression de 1953, 1956, 1969 et 1970 ainsi que  dans plusieurs Comités du Conseil de 
l’Europe en 1950 et 1951, dont le Comité d’experts chargé d’élaborer la Convention 
européenne des droits de l’homme. Enfin, à la demande de Georges Scelle, il a occupé le 
poste de Secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye de 1959 à 1965. 
Durant ces différents postes, il a été salué non seulement pour la qualité de son expertise mais 
aussi pour ses engagements politiques forts. C’est ainsi, par exemple, qu’au rebours de la 
position du gouvernement français, il a très fortement dénoncé, au cours de plusieurs 

                                                
4 Voir : Charles CHAUMONT, La relation du droit international avec la structure économique et 
sociale, Réalités du droit international contemporain 2, Actes de la quatrième Rencontre de Reims, Centre 
d’études des relations internationales, pp. 1-45.  
5 Pour une biographie complète, consulter le site de la Société française de droit international, la recension de 
Charalambos APOSTOLIDIS : http://www.sfdi.org/internationalistes/chaumont-charles.   
6 Tous les Actes des Rencontres de Reims sont désormais en ligne sur le site de la Faculté de droit de Reims : 
http://www.univ-reims.fr/site/editions-et-presses-universitaires-de-reims/catalogue/themes/rencontres-de-
reims,15443.html.  
7 On indique ici seulement les principales publications durant les années concernées : La conception américaine 
de la neutralité, Paris, Rousseau, 1936 ; La sécurité des Etats et la sécurité du monde, Paris, Pichon et Durand-
Auzias, 1948 ; Perspectives d'une théorie du service public à l'usage du droit international contemporain, Paris, 
Pedone, 1950 ; Les organisations internationales, cours à l'Institut d'études politiques de Paris, Domat 
Montchrestien, plusieurs éd. depuis 1951 ; L'Organisation des Nations Unies, cours à l'Institut d'études 
politiques de Paris, Domat Montchrestien, plusieurs éd. depuis 1966 ; L'Organisation des Nations Unies, Paris, 
PUF, plusieurs éd. de 1957 à 1969 ; « La situation juridique des Etats à l'égard de la Force d'urgence des Nations 
Unies », AFDI, vol. 4 (1958), pp. 399-440 ; Le droit de l'espace, Paris, PUF, lre éd. 1960 ; « Nations Unies et 
neutralité », RCADI, vol. 89 (1956), pp. 1-59 et « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 129 
(1970), pp. 335-527. 
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conférences, l’intervention américaine au Vietnam considérée par lui comme une véritable 
agression8. Mais son plus célèbre acte de résistance fut sans conteste lorsqu’il a démissionné 
de son poste de conseiller juridique du Quai d’Orsay au moment de la crise de Suez, affirmant 
qu’il était en désaccord total avec l'intervention française. Il a parlé de « triple agression » 
(française, anglaise, israélienne) contre l'Egypte et il a claqué la porte.   
 

Au point de vue doctrinal, le mouvement de pensée qu’il a inauguré s’est traduit en 
une véritable école de pensée critique que l’on appelle aujourd’hui en France « l’Ecole de 
Reims » – lieu où ses tenaient les journées d’étude qu’il organisait – qui a rassemblé de 
nombreux universitaires et étudiants français pour débattre du droit des peuples, des 
contradictions à l’œuvre au sein de la société internationale mais également de sa méthode 
d’analyse critique dialectique. Progressivement cependant, avec le cours de l’histoire qui a vu 
la chute du mur de Berlin, ce mouvement de pensée semble s’être effondré. Sa pensée a été 
marginalisée et ce type d’approche a été depuis complètement dévalué en France comme 
typique des errements de la période tiers-mondiste de gauche des années de décolonisation 
quand elle était plus proche des analyses marxistes que des analyses libérales. Ces trente 
dernières années ont en effet traduit en France un abandon, voire un oubli complet, de sa 
pensée et de ses positions et un renversement de tendance en faveur du pragmatisme, du 
maintien du formalisme positiviste et d’une pensée libérale, voire conservatrice, du droit 
international.  
 

Si la pensée juridique de Chaumont a donc été laissée de côté à la faveur de ces 
déplacements de la pensée, elle n’en a pas moins constitué un moment essentiel de notre 
histoire contemporaine dont il est intéressant de prendre la mesure pour comprendre cette 
période très particulière en France des luttes juridiques menées en faveur de la décolonisation 
et des pays nouvellement décolonisés. Et dans notre contexte actuel renouvelé, l’hypothèque 
que faisait peser le marxisme sur le droit international dans sa version historique « socialisme 
réel », semble être levée par le fait même de son effondrement. Aussi bien le recul des années 
permet de réfléchir de façon dépassionnée sur les mérites tout autant que les difficultés des 
doctrines qui s’en sont inspiré. Et il paraît justement fort intéressant de s’interroger sur cet 
aspect le plus contesté de l’œuvre de Chaumont qu’il a mis au service de son action en faveur 
des peuples décolonisés, et qui, en même temps, explique une grande partie de son originalité 
au sein du milieu universitaire français. On ne saurait néanmoins réduire l’apport doctrinal de 
ce grand juriste que fut Chaumont à une application simplifiée du marxisme ou maoïsme au 
droit international pour le soutien notamment du droit des peuples à se décoloniser et de 
toutes les injustices dont ils ont fait l’objet. Ce serait résumer abusivement une réflexion 
beaucoup plus subtile et nuancée où, certes, le marxisme, et notamment le maoïsme, en 1970 
du moins, ont occupé une part importante, mais où la réflexion de Chaumont a été 
suffisamment personnelle pour s’en émanciper sur certains points. La démarche propre de 
l’auteur, l’apparente liberté de pensée qui se dégage de ses écrits, et le souci constant 
d’honnêteté intellectuelle qui caractérise nombre de ses réflexions, amènent à considérer sa 
pensée sur le droit international dans toute sa profonde singularité, mais en même temps, il est 
vrai, comme entretenant des liens étroits avec le marxisme qui la grèvent de nombreuses 
ambiguïtés. De ce point de vue, elle demeure typique des forces et faiblesses des mouvements 
de pensée engagés qui ont émergé en France avec les décolonisations. 
 

                                                
8 « Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam », RBDI, vol. 4 (1968), pp. 61-93. Disponible sur : 
http://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/historique/historique-de-lenseignement-du-droit-international-public-a-
lulb/charles-chaumont-1913-2001. 
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Je commencerai par exposer les propositions les plus fortes portées par Chaumont, 
notamment dans son cours général de 1970 à l’Académie de droit international de La Haye, 
s’agissant de la décolonisation et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (I) Toutefois, 
on ne peut se contenter d’exposer ces propositions. Il faut approfondir ensuite de façon 
minutieuse les ressorts de sa pensée pour comprendre réellement, au-delà du contexte factuel 
historiquement décisif, ce qui en a fait la force et les faiblesses au cours des grands débats 
francophones sur la décolonisation. Autrement dit, il s’agit de mener une sorte d’explication 
approfondie de texte – explication de la partie I de cette étude – afin de comprendre les 
aspects émancipatoires de sa vision du droit international tout comme les pièges dans 
lesquelles beaucoup de courants de pensée engagés dans des luttes juridiques comme la sienne 
peuvent tomber. Du reste, si les pièges de la pensée à la base de l’action peuvent être mis en 
évidence, cela ne signifie en aucun cas de renoncer à mener des luttes juridiques mais plutôt 
de réfléchir sur les fondements théoriques qui les sous-tendent car c’est bien son analyse 
personnelle du droit international qui est le legs le plus important de ses réflexions durant et à 
l’appui les luttes menées en faveur de la décolonisation.  A cet égard, Chaumont a adopté une 
posture de rupture épistémologique complète avec la théorie traditionnelle en transposant au 
droit international l’usage de la méthode d’analyse dialectique. Ce faisant il a formulé deux 
critiques majeures portant sur le droit international (II) et la pensée juridique de ce droit (III). 
Ces deux critiques ont pour effet commun de déboucher sur une démystification qui se veut 
complète et radicale du champ juridique au service de ce « nouveau droit » servant les 
peuples, les Etats et les êtres humains.  
 
 
I-L’objectif tiers-mondiste de Chaumont et l’adoption de positions juridiques en faveur 
du Tiers Monde 
 
 
L’analyse qu’il fait repose sur un constat déterminant (1) qu’il illustre ensuite à travers 
notamment la question des droits des peuples colonisés ou tout juste décolonisés (2) pour 
enfin rechercher les voies alternatives pouvant être proposées (3). 
 
1-Le constat 
 
  Dans son célèbre cours à l’Académie de droit international de La Haye en 1970, année 
cruciale pour tirer les leçons des toutes récentes décolonisations, Chaumont expose en quoi le 
formalisme juridique du droit international classique de ne permet pas de répondre aux 
aspirations du jeune Tiers Monde et des Etats nouvellement décolonisés.  
 

Tout d’abord il lui faut définir ce qu’il entend par droit international « classique » afin 
de lui opposer ensuite le droit international « nouveau ». D’emblée, il le définit donc comme 
étant « l'ensemble des règles et des concepts juridiques dans les relations internationales 
antérieures à la fin de la guerre de 1914 »9. Or, selon lui, ce droit international classique 
présente deux caractéristiques qui doivent être absolument prises en compte car elles sont tout 
autant des erreurs intellectuelles que des fautes morales. 
 

Premièrement c’est un droit d’origine européocentrique qui a été étendu ensuite au 
reste du monde par la colonisation c’est-à-dire à l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. 
Dans le prolongement des mouvements tiers-mondistes, ce premier trait est présenté comme 

                                                
9 « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 129 (1970), p. 344. 
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constituant un péché originel dans la mesure où il s’est imposé à des entités qui avaient pu 
développer d’autres systèmes des relations juridiques extérieures. Mais surtout il a pour 
principal défaut d’avoir restreint la possible participation des peuples colonisés ou Etats 
dominés à la création des règles du droit international que l’on veut leur appliquer, une fois 
décolonisés. D’où le second trait de ce droit international classique qui est tout aussi 
condamnable. Il réside dans le fait que les règles du droit international classique ont été 
adoptées et appliquées de façon formaliste, puisque entre Etats de même culture 
civilisationnelles et de niveau économique à peu près similaire. Ce faisant à aucun moment 
n’ont été prises en comptes les éventuelles inégalités sociales et économiques matérielles 
pouvant exister entre les Etats. Le droit international classique y est tout simplement 
indifférent et c’est en cela que Chaumont tient à montrer la différence entre le droit et le fait, 
entre l’égalité juridique entre Etats proclamée par le droit international et les inégalités 
énormes de richesse qui peuvent exister dans les faits entre pays riches et pays pauvres. Plus 
précisément il le détaille au niveau de chaque catégorie de norme : 

 
« …la coutume une fois acceptée anonymement s'applique à tous, même si elle est contraire 
aux intérêts fondamentaux de certains ; les traités peuvent résulter de l'inégalité, de la pression, 
de la contrainte ou de la violence, mais leur valeur reste établie par les formalités qu'ils 
comportent ; les principes généraux en vigueur sont ceux résultant du droit interne des Etats 
d'Occident »10. 
 
Il en résulte que le droit international classique constitue un système abstrait qui n’a 

aucune prise sur la réalité à laquelle il est indifférent. Il est complètement détaché du sous-
bassement sociologique de la société internationale et des disparités de richesse et de pouvoir 
existant entre les anciens Etats occidentaux et les jeunes Etats décolonisés11. Aussi bien des 
notions, aussi importantes qu’elles puissent paraître, comme celles d’égalité, de solidarité, de 
coopération, y compris même de société internationale, sont en fait des notions creuses et 
désincarnées. Pire elles servent de paravent respectable pour faire accepter voire justifier des 
formes de soumission volontaire à un ordre classique totalement injuste et à des situations 
intolérables d’inégalité, de non coopération, d’injustice et de souffrance que subissent les 
jeunes nations du Tiers Monde12. Mais ce n’est pas tout. Chaumont explique comment ce 
droit formaliste et détaché des réalités concrètes entraîne une perte générale de 
« crédibilité » dans le droit international, en particulier dans les domaines vitaux du droit de la 
guerre et de la paix mais aussi de la décolonisation et du nouveau droit du développement 
puisque derrière les apparences du droit formel, se dissimule toujours la loi du plus fort sur le 
faible. C'est pour cela que le droit classique peut bien paraître vouloir instituer l'entente et à la 
coopération, il n’en consacre pas moins en réalité la loi du plus fort et ne tient aucun compte 
des relations inégales en présence. Ce qui amène l’auteur à ce jugement sans appel sur le droit 
international classique : 
 

« Il est un mélange de cynisme et d'illusionnisme »13. 
 
2-L’exemple des droits des peuples colonisés ou décolonisés 
 

Dans son cours général de 1970, Chaumont va développer plusieurs exemples concrets 
pour démontrer le caractère illusoire et abstrait du droit international classique. Il fera de 

                                                
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Op.cit, p. 345. 
13 Op.cit, p. 346. 
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même dans plusieurs articles parus avant ou après. A l’appui de son argumentation, il 
examine la distance entre le formalisme du droit et la réalité brute des faits de telle sorte que 
c’est toujours la primauté du plus fort qui l’emporte, l’Etat riche, occidental colonisateur ou 
ancien colonisateur, ou simplement devenu dominants durant l’après 45 comme les deux 
grandes puissances de l’époque que sont les Etats-Unis et l’URSS14. Mais surtout, par le biais 
de ces exemples, Chaumont insiste pour montrer combien le formalisme abstrait du droit 
classique continue de hanter le droit contemporain. Il cite notamment la question si brûlante à 
l’époque des « droits acquis » qui permet aux anciens colonisateurs de conserver à leurs 
profits des ressources ou des exploitations étrangères de la période coloniale qui devraient 
revenir aux jeunes nations décolonisées au titre de la souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles. Et citant Mohammed Bedjaoui (dans son 2e Rapport sur la succession 
d'Etats à la Commission du droit international, doc. A/CN.4/216 du 2 mai 1969, par. 12), il 
aborde ici le problème intrinsèquement lié du droit à nationaliser pour les Etats nouvellement 
décolonisés et le montant de l’indemnisation devant être donné à l’entreprise étrangère. Il veut 
montrer concrètement comment la fiction juridique et le formalisme de la théorie des droits 
acquis, ou l’idée d’une nationalisation moyennant une réparation intégrale, seraient totalement 
injustes au regard des rapports de puissance camouflés derrière la règle juridique et qui 
opposent un Etat pauvre à des intérêts économiques privés particulièrement puissants, 
prolongements postcoloniaux de l’ancienne hégémonie15. La réparation intégrale serait de 
toute façon impossible car si l’Etat nationalise, c’est justement parce qu’il est pauvre et veut 
recouvrer ses propres sources de richesses. Dans la foulée, Chaumont insiste alors sur les 
notions qui deviennent cardinales, selon lui, avec le droit international nouveau postcolonial 
et qui doivent se substituer aux anciennes fictions formalistes juridiques. C’est ainsi qu’il 
assène avec force que « La protection des intérêts privés ne coïncide pas avec la protection 
des droits de l'homme »16. Et que désormais il est essentiel de régler cette question avec 
quatre termes qui forment l’équation « les particuliers, les Etats, les nations, les peuples ». La 
transition entre l’ancien et le nouveau droit passe dès lors par une « synthèse » de ces 
éléments et un équilibre à respecter entre eux de telle sorte que la réparation demandée pour 
une nationalisation de biens étrangers ne puisse pas être un obstacle à la souveraineté du jeune 
Etat, aux droits du peuple et de chaque être humain composant ce peuple17.  
 

On pourrait reprendre de nombreux autres exemples concrets développés par 
Chaumont mais ce serait bien trop long au regard du cadre imparti à cette étude. Du reste, 
comme le souligne pertinemment Charalambos Apostolidis : « Sur le plan conceptuel, c’est 
probablement la réflexion originale sur le peuple comme « force créatrice » dans la 
dynamique du droit international » qui est l’élément le plus personnel de sa réflexion et le 
situe d’emblée au cœur des débats sur la décolonisation ainsi que des luttes juridiques qui y 
sont menées18. Et ce n’est pas un hasard si les Mélanges qui lui seront offerts porteront 
précisément sur « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »19. On va donc ici illustrer 

                                                
14 Op.cit, p. 345. 
15 Op. cit, p. 492 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Recension de Charalambos APOSTOLIDIS, op. cit. 
19 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du droit international public. Mélanges 
offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984. Egalement de Charles CHAUMONT lui-même, le très 
important article sur « Le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes », Annuaire du Tiers-Monde, 1976, pp. 15 
et ss. Voir aussi dans les Mélanges dédiés à Charles Chaumont toute une série d’articles très intéressants des 
tiers-mondistes français de l’époque : Jean CHARPENTIER, « Autodétermination et décolonisation », Mélanges 
offerts à Charles Chaumont, op.cit, pp. 177-133 ; Françoise BATAILLER-DEMICHEL, « Droits de l’homme et 
droits des peuples dans l’ordre international », op.cit, pp. 23-34 ; Adrian N’KOLOMBUA, « L’ambivalence des 
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son propos par ses considérations sur la notion de « peuple » dont on sait qu’elle a été 
décisive dans le contexte des années 50-70. Pour Chaumont, il y a une différence essentielle 
entre un droit international classique qui ne fait que traduire la volonté des gouvernements et 
le droit international contemporain où l’on voit surgir le « peuple » comme réalité historique 
concrète sur la scène internationale des années de décolonisation. Précisons qu’il vise 
principalement ici les peuples qui sont dominés, colonisés ou exploités. Cette catégorie de 
peuple qui a fait irruption sur la scène internationale implique, selon lui, la reconnaissance de 
tout un ensemble de conséquences. D’abord sur le terrain de la lutte juridique : penser à partir 
de l’irruption des peuples colonisés revient à favoriser les « normes d’action » au détriment 
des « normes de langage »20. C’est ainsi que les luttes de libération nationale sont, selon les 
mots même de Chaumont, l’expression du droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes 21 dans 
un premier temps, mais de telle sorte qu’à terme elles bousculent les catégories juridico-
politiques existantes. Si les luttes de libération nationale des peuples colonisés s’intensifient, 
elles peuvent en effet conduire à passer du statut de témoin à celui d’acteur, transformer le jeu 
des rapports de force existants et modifier notre conception de l’Etat. En cela réside les 
normes d’action. Cela étant, Chaumont est un internationaliste tiers-mondiste typique de son 
époque car la considération du peuple comme nouvel acteur des relations internationales ne le 
conduit aucunement à vouloir désagréger l’Etat mais simplement à en modifier la 
compréhension. A l’instar de tous les tiers-mondistes et des aspirations des nouveaux Etats 
décolonisés, il défend vigoureusement le concept d’Etat souverain comme Etat-nation. Il va 
sans cependant plus loin encore puisqu’il en déduit que l’Etat souverain n’est que 
« l’expression de l’existence nationale », ce qui fait, à strictement parler, de la nation la 
condition même de l’Etat22. Ce faisant il se montrera opposé à toute construction qui serait 
réellement d’ordre supranational car le droit international contemporain qu’il veut consolider 
repose entièrement sur l’Etat et donc un système d’Etats-nations souverains. C’est ce qui le 
fait apparaître aujourd’hui comme très « classique » aux yeux des nouvelles générations. Mais 
au regard des décolonisations qui se déroulent à l’époque sous ses yeux, la constitution des 
peuples décolonisés en Etats souverains est, selon lui, le seul cadre juridico-politique qui 
puisse permettre l’expression de la liberté des peuples. La souveraineté de l’Etat est ainsi la 
traduction juridique la plus sûre de l’indépendance chèrement acquise par les peuples au 
regard de l’ancienne occupation coloniale et elle est l’aspiration la plus forte des mouvements 
de libération nationale. Par où l’on remarquera aussi qu’il ne s’en tient pas à la seule 
définition juridique de l’Etat souverain au regard de son indépendance, puisqu’il insiste très 
fortement sur sa base sociologique nationale – autre nom pour le peuple constitué en nation. 
Dans un article très important, il s’interroge ainsi sur ce qu'il appelle le « contenu irréductible 
de la souveraineté » et en conclut que cet irréductible est la vitalité du peuple23. Ce qui 
explique que chaque Etat soit singulier, irréductible aux autres car fondé sur ce peuple lui-
même unique et singulier. Par ailleurs, point essentiel mais pas toujours remarqué, il va 
associer les droits de l’être humain au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes24. Il le fait en 

                                                                                                                                                   
relations entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intégrité territoriale des Etats en droit 
international contemporain », op.cit, pp. 433-463 et enfin Monique CHEMILLIER-GENDREAU, « Droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes et réfugiés », op.cit, pp. 161-177. 
20 Recension de Charalambos APOSTOLIDIS, op. cit. 
21 « Le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes », op. cit., pp. 15-31. 
22 Développé dans un de ses articles antérieurs à son cours de 1970 et considéré comme l’un des plus importants 
de l’auteur : « Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l’Etat », in 
Hommage d’une génération de juristes au Président Basdevant, Paris, Pedone, 1960, pp. 114-151. C’est ce que 
fait remarquer Monique CHEMILLIER-GENDREAU, « Introduction », Mélanges offerts à Charles Chaumont, 
op.cit, p. X. 10. 
23 Ibid., p. 149. 
24 Ibid. 
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reliant juridiquement le droit de l'individu à l'existence nationale, mais ce faisant il ne lève pas 
une certaine ambiguïté que l’on retrouvera dans de nombreux débats et textes postcoloniaux 
car, quand bien même les droits humains sont reconnus, ils se retrouvent par là-même 
intrinsèquement liés à l’Etat national. Et, comme on le sait, il y a là le germe d’une oppression 
possible des droits humains au nom de la souveraineté nationale et des intérêts du peuple.  
 

Encore faut-il cependant arriver à identifier ce qu’est un « peuple » et à prouver son 
existence pour lui reconnaître le droit à disposer de lui-même et à se constituer en Etat 
souverain. On sait qu’il s’agit là encore d’une vaste question qui n’a cessé de préoccuper et 
d’opposer les acteurs de l’époque et que l’Assemblée générale de l’ONU a tenté de la 
résoudre de façon très discutable en identifiant ce que l’on pourrait appeler les « bons » 
mouvements de libération nationale, reconnus comme tels par elle, des « mauvais » qui 
n’étaient pas reconnus. Chaumont ne s’en tient pas à cela. Il va chercher le critère dans la 
réalité historique elle-même telle qu’il l’a ressentie durant l’occupation nazie en France et 
telle qu’il la perçoit à travers les luttes anticoloniales25. Il applique en cela sa méthode réaliste. 
Le critère qu’il retient n’est pas surprenant au regard des expériences auxquelles il se réfère et 
qu’il a lui-même personnellement vécues, mais sujet à de multiples interprétations. Il soutient 
en effet qu'un peuple est identifiable dès lors qu'il est composé d’individus prêts à sacrifier 
leur vie pour le groupe. Dit autrement : c'est le fait même de la mort possible et envisagée 
pour défendre l’existence du groupe qui fait de celui-ci un véritable peuple, qui témoigne de 
son existence. Il y voit la preuve ultime suprême, sorte de mystique du sacrifice au service de 
la cause du groupe. Par voie de conséquence, quand bien même il veut s’appuyer sur 
l’élément concret, factuel de risquer sa vie pour défendre son peuple, quand bien même il 
s’enracine dans les luttes historiquement menées, le critère est éminemment discutable pour 
attester l’existence d’un peuple. Mais il assume ce point de vue délibérément. Sa démarche 
pour déterminer l’existence d’un peuple – et ensuite de son droit à s’autodéterminer – se 
réfère uniquement à l’observation d’un phénomène social historiquement situé qu’il veut 
examiner dans sa réalité vivante. Ce peuple composé de membres prêts à se sacrifier pour lui 
témoigne en ce sens de sa propre existence et de la liberté qu’on doit lui reconnaître de choisir 
sa voie en risquant la mort, voire même l’extermination du groupe. Il ne veut pas ramener ce 
critère à un jeu de propositions abstraites qu’il utiliserait ensuite pour juger la réalité d’un 
peuple. Ce qui est la caractéristique du droit international classique. Donc il tente une 
description de la réalité pratique à laquelle un peuple en lutte correspond. Etant 
historiquement situé, le critère du sacrifice individuel ou collectif représente dès lors un 
critère contingent, exigeant par là-même que l’on procède à l’examen de chaque mouvement, 
de chaque groupe au cas par cas pour savoir si l’on retrouve cette preuve ultime de l’existence 
d’un peuple.  
 

L’existence du peuple-nation pouvant être ainsi prouvée selon Chaumont, ce peuple 
détient dès lors le droit fondamental à disposer de lui-même, au besoin par la force armée, et à 
se constituer en Etat souverain et indépendant. Il en ressort également l’application 
automatique de deux grands principes du droit international classique cette fois-ci, qui sont 
cruciaux pour que les peuples décolonisés puissent se maintenir comme Etat : le principe 
d’intégrité territoriale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre 
Etat. D’où par ailleurs la condamnation extrêmement virulente de la part de Chaumont des 
interventions extérieures, notamment venant des anciens colonisateurs ou des grandes 
puissances hégémoniques, qui sont requalifiées juridiquement par l’auteur en agression 

                                                
25 « Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », op.cit, p. 27. 
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armée. En témoigne par exemple cet extrait de son article publié en 1968 dans la Revue belge 
de droit international relatif à l’intervention américaine au Vietnam : 

 
« Ainsi les premières démarches de démystification, au Viêt-Nam comme en d’autres lieux où 

un Etat riche s’attribue des pouvoirs à l’égard d’une nation pauvre, sont de comprendre 
qu’aucun système politique n’a, à priori, une valeur absolue et universelle, que le capitalisme 
libéral, tout comme le capitalisme autoritaire, ou le socialisme dans ses diverses 
manifestations, peuvent être abhorrés par les uns et préférés par les autres; que le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas attaché à un système prédéterminé; que la liberté a 
plusieurs sens, et que c’est à chaque peuple seulement qu’il appartient de décider du sens qu’il 
veut lui donner; que lorsqu’un peuple choisit la souffrance et le risque d’extermination, 
comme c’est le cas au Viêt-Nam, plutôt que la ‘liberté’ qui lui est apportée par les soldats et 
les bombardiers de l’étranger, c’est que le sens qu’il donne à la liberté correspond mieux à son 
droit de disposer de lui-même que le sens qu’on veut lui imposer de l’extérieur, et par là sa 
valeur de témoignage; que finalement la prétention des Etats-Unis à une vocation 
d’intervention n’est qu’un des avatars de la ‘raison du plus fort’ immortalisée par La 
Fontaine »26. 

 
3-Les solutions pour un nouveau droit international   
 

Fort de la dénonciation du formalisme et du conservatisme du droit international 
classique, Chaumont défend l’émergence d’un droit international postcolonial nouveau, fruit 
des luttes de libération nationale et de la nouvelle vision du droit qu’elles ont apportée, fruit 
également de sa propre méthode d’analyse dialectique appliquée au droit international. Je 
reviendrais sur cette dernière en seconde partie, je vais donc à ce stade simplement exposer en 
quoi consiste selon Chaumont ce droit international nouveau. 
 

D’abord on peut dire en quoi il ne consiste pas comme il l’indique lui-même dans son 
cours général de 1970. Il précise en effet que l’expression de « droit international nouveau » 
est associée très souvent à Alejandro Alvarez dont les livres successifs ont pris pour titre cette 
expression27. Mais en réalité le droit international nouveau d’Alvarez est quasiment à l’opposé 
de celui de Chaumont. Le premier décrit de façon idéaliste et normative un droit fait de 
solidarité, de coopération et d’harmonie entre Etats et peuples qui n’existe pas mais qu’il 
appelle de ses voeux au lendemain des deux guerres mondiales. Le second relie l’existence de 
son droit international nouveau à une méthode réaliste et non pas idéaliste qui repose 
principalement sur l’accord comme source temporaire de résolution des contradictions qui 
traversent la société internationale au profit notamment des peuples décolonisés. Il s’agit de 
partir des contradictions qui forment les relations internationales, minent la société 
internationale pour trouver un compromis par le biais de l’accord international28. Les 
nouveaux accords ou nouvelles coutumes (qui sont selon lui de simples accords tacites) sont 
amenés à traduire les nouvelles règles juridiques dès lors que les rapports de force sous-
jacents sont en train de se modifier après les décolonisations et les nouvelles contradictions 
qu’elles ont générées. Partant de là on fera deux remarques. 
 

La première remarque porte sur le rôle central que Chaumont accorde à l’accord 
international comme moyen de transformation du droit international classique. L’accord 

                                                
26 « Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam », op. cit.  
27 Voir : Alejandro ALVAREZ, Le droit international de l’avenir, Washington DC, Institut américain de droit 
international, 1916 et Le droit international nouveau dans ses rapports avec la vie des peuples, Paris, Pedone, 
1959. 
28 « Cours général…», op.cit, p. 347. 
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international est ainsi valorisé par Chaumont au même titre que la souveraineté de l’Etat dont 
il est l’expression de la volonté. Comme l’accord et la coutume peuvent servir de moyens 
décisifs pour introduire des principes juridiques nouveaux, de nouvelles normes, il sont 
privilégiés par Chaumont au détriment par exemple des Principes généraux du droit ou du Jus 
cogens29. Ce faisant il prend évidemment partie pour l’abandon de certaines coutumes ou 
accords auxquels les Etats décolonisés n’ont pas exprimé leur consentement. Mais il se moque 
en même temps de ceux qui à l’époque, redoutaient un abandon complet des principes 
juridiques classiques dès lors que dans un certain nombre de cas les Etats décolonisés ont 
accepté des normes déjà établies et ont intégré toutes les institutions internationales existantes.  
 

La seconde remarque découle directement de la première. Puisque l’accord sous sa 
forme expresse ou tacite (coutume) permet de dépasser temporairement les contradictions 
dans un sens positif et nouveau, Chaumont demeure comme Alvarez un partisan du progrès. 
Comme beaucoup à son époque, et comme tous les marxistes ou maoïstes, il croit au progrès 
des sociétés et ici de la société internationale. Mais, tout comme eux, il base ce progrès sur 
« la prise de conscience des données immédiates des relations internationales qui sont d’abord 
formées de contradictions »30, et leur dépassement, à la fois par les luttes délibération 
nationale et les normes d’action transformées en coutumes ou accords nouveaux. On retrouve 
la méthode dialectique hégélienne mais telle que Marx et Mao l’ont retournée en quelque 
sorte et appliquée de façon matérialiste et concrète. Du reste, durant son cours de 1970, 
Chaumont cite à plusieurs reprises Mao Tsé-Toung en brandissant plusieurs fois le « petit 
livre rouge ». Parmi l’une de ses citations, il reprend chez Mao cette idée de progrès par le 
dépassement successif des contradictions : « lutte, échec, nouvelle lutte, nouvel échec, 
nouvelle lutte encore, et cela jusqu'à la victoire, c'est une loi marxiste » et « le monde 
progresse, personne ne peut changer ce courant général de l'histoire » (Citations du président 
Mao Tsé-toung, éd. française, chap. V)31. En d’autres termes la méthode dialectique d’analyse 
des contradictions du droit international montre que la solidarité peut émerger de l’accord et 
donc peut susciter l’espoir dans le droit nouveau qui en ressort, beaucoup plus que l’ancien 
droit international classique qui, en camouflant les contradictions, générait des distorsions 
flagrantes avec le réel et donc amenait au « mépris du droit »32. Et Chaumont, comme d’autres 
avec lui, a suscité beaucoup d’espoir par sa façon de repenser le droit international de manière 
concrète et d’offrir de nouveaux outils épistémologiques et juridiques à la fois aux 
internationalistes occidentaux qui, à son instar, ne se satisfaisaient plus du droit classique 
contraire à leurs convictions les plus profondes, mais aussi, bien sûr, aux internationalistes des 
peuples décolonisés et aux mouvements de libération nationale. Comme je l’ai retracé 
ailleurs, toute cette période de la décolonisation a ainsi suscité une immense espérance de 
millions de personnes se trouvant dans les jeunes nations décolonisées qui accédaient enfin à 
la lumière33. A cet égard on ne saurait oublier que le Tiers Monde de l’époque a suscité un 
grand élan de réformisme du droit international classique jusqu’au sein des instances 
onusiennes34. 
 
 
 

                                                
29 Op.cit, p. 462. 
30 Op.cit, p. 347. 
31 Op.cit, p. 348. 
32 Ibid. 
33 Emmanuelle Tourme Jouannet, What is a just international society ? International Law between Law and 
Recognition, op.cit, pp. 19 et ss.  
34 Ibid. 
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II-La rupture épistémologique, fondement de toutes ses analyses 
 
 

Si l’on passe maintenant à une explication approfondie de la partie I, on soulignera 
tout d’abord la rupture épistémologique caractéristique du travail de Chaumont. Il développe 
une critique externe de démystification complète du droit international comme appareil 
idéologique. Cette problématique générale s’articule de telle sorte qu’elle rappelle, dans un 
premier temps, le marxisme le plus classique, même sous une forme plus réfléchie (1). Mais 
au-delà du cadre marxisant général de cette présentation, Chaumont introduit plusieurs 
tempéraments personnels particulièrement intéressants (2) qui tout à la fois particularisent sa 
pensée juridique et en même temps l’exposent à plusieurs difficultés (3).  
 
1-Présentation démystifiée du droit international contemporain  
 

Tout indique qu’il s’agit du point d’orgue de toute sa réflexion et beaucoup ne 
retiendront de lui que cela. Dans son cours à La Haye de 1970, il va pour la première fois 
développer cette analyse de façon systématique et pionnière, tant et si bien que ce cours peut 
être perçu comme le moment fondateur d’un nouveau courant au sein de la doctrine 
internationaliste française. Trois idées ressortent avec beaucoup de force et sont à la base de la 
présentation critique du droit international par Chaumont. On les reprend telles qu’elles sont 
exposées dans son cours mais aussi telles qu’elles ont pu être réévaluées par l’auteur dans le 
cadre de ces nombreuses interventions à Reims :  
 
- la première idée35 est celle d’une présentation du droit comme dissimulant une contradiction 
sous-jacente qu’il permet de surmonter. La « norme de droit international est destinée à 
surmonter des contradictions dans l’accord des volontés étatiques »36. Cette formulation est à 
elle seule lourde de tout un ensemble de considérations. Cela signifie, comme s’est plu à le 
répéter plusieurs fois Chaumont, que le droit international ne peut pas être compris de façon 
autonome, comme un phénomène isolé, mais bien au contraire « dans sa liaison avec d’autres 
phénomènes »37. Ce processus de recherche des données extérieures à la norme doit 
cependant s’inscrire dans un mouvement dialectique qui est la caractéristique du droit 
international. Celui-ci est en effet toujours en mouvement de telle sorte que la contradiction 
primitive, surmontée ou mise entre parenthèses par la norme juridique, n’est que provisoire, et 
suscite une contradiction consécutive qui, lorsqu’elle deviendra plus forte, se substituera à la 
première. La succession des normes obéit donc au mouvement dialectique des contradictions 
toujours surmontées et toujours dépassées et ce, de telle sorte que la vérité de la norme 
juridique soit la contradiction. 
  
-la seconde idée est celle d’une interprétation des contradictions comme traduisant les 
rapports de puissance et de domination entre Etats ou groupes particuliers. Pourquoi au fond 
le droit international est-il traversé par ces contradictions ? Parce que la société internationale 
est constamment soumise au jeu des intérêts particuliers des Etats, qu’ils soient dominants ou 
dominés. Le monde n’est pas une communauté harmonieuse, selon Chaumont, il est 
conflictuel en raison des rapports de pouvoir et d’exploitation, mais aussi de contestation, qui 

                                                
35 Sur cette première idée v. notamment « A la recherche du fondement du caractère obligatoire du droit 
international », Force obligatoire et sujets de droit. Réalités du droit international contemporain 1, Actes de la 
2nde et 3ème rencontres de Reims. Disponible sur http://www.univ-reims.fr/site/editions-et-presses-
universitaires-de-reims/catalogue/themes/rencontres-de-reims,15443.html. 
36 Op.cit, p. 27. 
37 Ibid. 
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opposent les Etats. La règle de droit international exprime alors, nécessairement, la 
soumission d’un plus faible à un plus fort, même si les relations de domination ainsi 
exprimées ne sont que temporaires.  
 
A cet égard, c’est tout autant le rôle de la volonté des Etats que celui de l’accord lui-même, 
qui est étudié très attentivement par l’auteur, dans la mesure où ces volontés étatiques ne se 
donnent pas dans l’abstrait mais traduisent concrètement, et de façon plus aisément repérable, 
les intérêts particuliers de ceux dont elles émanent. Il en ressort, en outre, qu’il n’y a aucune 
différence fondamentale entre droit interne et international, et que le second ne prédomine pas 
sur le premier, car toute norme, quelle que soit son appartenance, a pour même origine la 
volonté concrète des gouvernants.  
 
-la troisième idée est celle d’une compréhension des rapports de puissance comme étant 
l’expression des infrastructures économiques et sociales. Lorsqu’elles sont ainsi analysées de 
façon concrète, les volontés étatiques sont en effet conditionnées par une infrastructure qu’a 
justement ignorée à tort le volontarisme classique et qui est constituée du système 
économique et social régnant38. Sans mésestimer les nuances apportées par Chaumont en ce 
qui concerne le rapport entre infrastructure et superstructure, sur la base des travaux de 
Michel Foucault et de Louis Althusser, il est indéniable que sa pensée prend ici l’allure d’un 
économisme social. Certes, il s’efforce d’interpréter de façon plus nuancée les relations entre 
le droit international et l’infrastructure économique et sociale qui le sous-tend39. On le mesure 
à l’insistance avec laquelle il veut tenir compte de nombreuses formes de relations qui ne 
soient pas économiques, de même qu’à la façon dont il envisage des rétroactions permanentes 
entre superstructure et infrastructure et rejette le principe d’une causalité directe entre les 
deux. L’idée même d’une relation superstructure-infrastructure lui semble problématique dans 
le cadre de sociétés moins évoluées qui pourraient ressembler à celles de pays sous-
développés. Toutefois, même s’il préfère parler de transposition ou de reflet changeant de 
l’infrastructure dans la superstructure, il semble que Chaumont n’en garde pas moins l’idée 
d’une détermination plus ou moins indirecte, plus ou moins fidèle, de la superstructure par 
l’infrastructure ; et qu’en tout état de cause, l’économique reste en position de dernière 
instance de l’ordre social de telle sorte que le politique comme le juridique, en tant que 
superstructures, soient les instruments de réalisation d’une certaine  évolution des rapports 
économiques et sociaux. A ce stade Chaumont semble d’ailleurs plus proche de Marx que de 
Foucault40 car le primat ne revient pas au pouvoir mais à la structure économique et sociale. 
C’est ce que traduisent ses recherches sur l’existence d’une structure qui soit particulière au 
droit international et qui sont toutes focalisées sur l’existence de rapports de production et 
structures économiques spécifiques. Pour autant il n’y a pas chez lui, comme on le verra peu 
après, de mise en œuvre d’une ruse de la raison économique car il affiche une réelle méfiance 
vis à vis de toute forme de déterminisme hyper-rationaliste.  
 

Toujours est-il que de ces trois idée-force résulte un effet complet de déconstruction et 
de démystification du droit international. C’est en effet, et pour résumer l’essentiel, démontrer 
par là-même que le droit international doit être considéré comme une idéologie au sens 

                                                
38 « Cours général… », op.cit, pp. 348 et ss. 
39 « La relation du droit international avec la structure économique et sociale », La relation du droit international 
avec la structure économique et sociale, Réalités du droit international contemporain 2, Actes de la 4ème 
rencontre de Reims. Disponible sur http://www.univ-reims.fr/site/editions-et-presses-universitaires-de-
reims/catalogue/themes/rencontres-de-reims,15443.html.  
40 Voir pour comparaison : Michel FOUCAULT, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, pp. 121 ss et 
Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 140. 
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marxiste du terme c’est-à-dire comme une forme de conscience sociale déterminée. Puisque le 
champ juridique au sens large est le reflet des rapports de force à un moment donné, il 
s’apparente à la loi du plus fort, économiquement et socialement parlant, dans cette lutte 
continuelle qu’est la vie des Etats et des peuples au sein de la société internationale. Mais le 
droit ne se donne jamais comme instrument de domination, bien au contraire il est toujours 
présenté comme un progrès en faveur de la justice ou la paix s’il veut se perpétuer. Ne 
pouvant se maintenir s’il se présente comme étant au service d’intérêts particuliers, il 
dissimule la réalité violente de sa domination derrière le masque de la respectabilité. Dès lors, 
la norme juridique ne surmonte pas seulement une contradiction primitive entre deux données 
de base, elle dissimule également cette contradiction. Et c’est précisément en raison de cette 
fonction de camouflage que le droit international est idéologie et qu’il doit être démystifié. 
Bref, la mise à nu des réalités de pouvoir qui se jouent derrière les règles juridiques révèle le 
droit comme appareil idéologique permettant de faire croire que la règle juridique est dans 
l’intérêt de tous et de la communauté, alors qu’elle ne l’est que dans l’intérêt du plus fort. 
D’où les nombreuses règles du droit international classique qui ont permis l’oppression des 
peuples colonisés ou celles du droit postcolonial qui cherchent à maintenir une exploitation 
économique injuste et inégalitaire des ressources naturelles des jeunes Etats décolonisés. 
Partant de là, Chaumont peut donc livrer une critique radicale et systématique du droit 
international classique, qui se définit extérieurement comme le droit de la coopération 
internationale, alors qu’il ne fait que traduire les intérêts catégoriels des classes dominantes au 
sein de certains Etats, des zones dominantes au détriment des Etats de la périphérie41.  

 
Et dans une telle perspective, on comprend aisément pourquoi la méthode dialectique 

est requise car elle est l’outil conceptuel le mieux adapté pour faire ressortir les contradictions 
qui sont à l’origine du phénomène juridique. L’analyse dialectique est en effet une méthode 
qui a pour principal mérite de prendre en compte, de traduire ou de révéler, le mouvement 
perpétuel des choses et leur avancement de contradictions en contradictions. Mouvement réel 
historique du droit international et méthode d’analyse sont ainsi étroitement liés de telle sorte 
qu’il en résulte au fond une certaine simplicité du mécanisme argumentatif. Du même coup, 
on perçoit également de façon quasi-immédiate en quoi il y a transposition au droit 
international d’un certain fond commun des doctrines marxisantes, quand bien même les 
analyses de Chaumont sont parfois, mais pas toujours, plus proches des thèses d’Althusser, de 
Foucault ou de Pashukanis que de Marx lui-même. C’est une filiation qui ressort ici de façon 
manifeste, notamment dans la mesure où l’on retrouve le thème central d’une vérité 
camouflée qu’il faut exhiber, et qui est celle des rapports de domination et d’exploitation ou, 
pour le dire autrement, quand il s’agit de dévoiler dialectiquement une vérité qui existe 
derrière le droit lui-même et qui fait le droit.  
 
2-Tempéraments apportés par Chaumont  
 

Cette indiscutable liaison avec le marxisme s’accompagne cependant dans la pensée de 
Chaumont d’aménagements qui viennent tempérer cette présentation un peu trop sommaire et 
la rendre compatible avec la spécificité et la réalité du droit international. Il est vrai qu’à ce 
stade on peut retrouver cette fois-ci des liens évidents avec les thèses de quelques 
internationalistes soviétiques, mais l’existence de certaines similitudes n’empêche pas l’auteur 
de livrer sa conception personnelle du droit international contemporain par le biais d’une 
transposition intelligente, maîtrisée et ouverte, des analyses dialectiques classiques. Trois 
                                                
41 Voir : Le discours juridique sur la non intervention et la pratique internationale, Réalités du droit 
international contemporain 5, Actes de la 7ème rencontre de Reims. Disponible sur http://www.univ-
reims.fr/site/editions-et-presses-universitaires-de-reims/catalogue/themes/rencontres-de-reims,15443.html.  



14 
 

tempéraments sont apportés par Chaumont qui font la finesse de sa présentation démystifiée 
du droit international.  

 
Ainsi en est-il du premier tempérament qui réside dans la prise en considération de 

l’accord comme seule forme juridique possible au niveau international. Le rôle de l’accord y 
est fondamental, on l’a redit plusieurs fois. Il représente même selon Chaumont « le 
phénomène essentiel du droit international positif »42, de telle sorte que l’ensemble des autres 
normes du droit international, coutume, jus cogens ou actes unilatéraux, sont même 
réinterprétés en termes conventionnels. Or l’accord de volontés, qui est ainsi resitué au 
fondement de toutes les normes juridiques, est le résultat d’un équilibre entre plusieurs 
volontés hétérogènes et concrètes ; il ne traduit pas une fusion mais un processus « 
d’objectivisation provisoire des volontés »43, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une 
conciliation, au sens propre du terme, mais de la mutation de la contradiction en norme 
juridique. Par là même, cependant, la présentation schématique de la loi de plus fort s’efface 
insensiblement derrière la prise en compte, par le biais de l’accord, du nécessaire équilibre 
entre intérêts divergents. Ce n’est plus la norme du tout ou rien, du plus fort au détriment de 
tous les autres. C’est le reflet d’un état de compromis entre forces antagonistes, quand bien 
même, il est vrai, que sera toujours satisfait en priorité l’intérêt du plus puissant. C’est 
pourquoi Chaumont partage avec G. Tunkin l’idée que des structures économiques aussi 
différenciées que celles des Etats capitalistes et socialistes peuvent engendrer le droit 
international comme superstructure commune à l’instar du droit de coexistence pacifique. De 
cet accord, Chaumont donne d’ailleurs une version vitaliste qui rappelle les thèses de Foucault 
et qui semble s’imposer au regard des prémisses qu’il a posées. Tout en étant compromis ou 
solution, l’accord international est en effet le résultat de rapports de force entre volontés 
concrètes ; il est donc un instrument vivant issu d’une création continue entre des forces vives 
qui s’opposent dans un jeu perpétuel de domination et de résistance. Du reste c’est ce qui 
explique qu’une entité plus faible comme le peuple dominé ou le mouvement de libération 
nationale puisse à un moment donné l’emporter sur le colonisateur ou l’Etat riche. C’est 
l’union au sein de l’Assemblée générale, le renversement des majorités, la négociation sous 
pression ou la force des armes qui peuvent faire la différence, de telle sorte que sera consacré 
par exemple le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par la résolution 1514 du 14 
décembre 196044. Dans la même veine c’est ce qui explique la fameuse du « nuit du 4 août 
international » – par analogie à la nuit du 4 aout 1789 durant laquelle la noblesse française a 
abandonné volontairement un grand nombre de ses privilèges – où les Etats riches et 
privilégiés vont accepter de voter les résolutions emblématiques de la décolonisation en 
faveur du Tiers Monde (i.e. le Tiers Etats français)45. 

 
Un second tempérament étroitement lié est apporté par Chaumont. Il s’agit, comme on 

l’a vu également, de l’importance accordée au peuple en droit international. Peut-on noter ici 
l’influence des travaux d’Herbert Marcuse ? Peut-être, mais plus sûrement sans doute, on 
découvre une prise de conscience aiguë très personnelle de Chaumont, d’un état de fait 
inacceptable qui est celui de la domination des populations colonisées par des Etats 
colonisateurs ; et la volonté de repenser le droit international en fonction des peuples plus 
encore que des Etats. Tant et si bien que le droit international contemporain se caractérise, 
selon lui, par l’apparition de cette notion de peuple alors que le droit international classique 

                                                
42 « Cours général…», op.cit, p. 364. 
43 Ibid. 
44 Disponible sur http://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml.  
45UN General Assembly Resolution 3201 (S.VI) (1 May 1974) UN Doc A/RES/3201, Declaration on the 
Establishment of a New International Economic Order. 
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est fondé sur la volonté des gouvernements. A la faveur de ce nouvel acteur qu’est le peuple, 
on retrouve ici la possibilité d’une inversion des jeux de puissance. En réalité, la volonté du 
peuple ne s’exprime juridiquement, à cette époque, que de façon sporadique, en cas de lutte 
de libération nationale par exemple, et ne joue la plupart du temps un rôle qu’au niveau de la 
contradiction sous-jacente à la norme, mais elle demeure, selon Chaumont, l’avenir du droit 
international futur. Or cette mise en avant du peuple ne va pas nécessairement de soi. Cette 
importance conférée au peuple amène, en effet, l’auteur à modifier la version marxiste des 
systèmes d’exploitation et des victimes de la domination par un groupe d’Etats occidentaux et 
capitalistes. Alors que l’on aurait fort bien pu penser qu’il y ait une projection pure et simple 
au niveau international de l’exploitation des classes ouvrières, dont la fin de l’aliénation 
pourrait se concevoir par une remise en question des relations interétatiques classiques, c’est 
le peuple qui devient l’acteur à défendre dans ce processus historique de domination et non 
plus les classes ouvrières des Etats capitalistes ou autres. Cependant ce n’est pas cet aspect 
qui retient l’attention de l’auteur mais bien le phénomène du Tiers Monde qui est envisagé 
alors comme le prolongement sur le plan international de la lutte des classes ; d’où la 
qualification de la pensée de Chaumont comme étant tiers-mondiste, ses travaux sur le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’influence incontestable de ses analyses sur une 
grande partie de la pensée tiers-mondiste en France et à l’étranger. Encore faut-il bien voir 
combien Chaumont appartient bien à cette première génération des grands tiers-mondistes 
francophones car s’il rappelle ici et là, l’importance de respecter les droits de l’être humain, il 
insiste de façon centrale non pas sur le respect des droits humains mais bien sur celui des 
droits des peuples – et ensuite des nouveaux Etats. A l’époque, c’est-à-dire durant les années 
60-70 il n’y a pas d’aveuglement idéologique de la part de Chaumont face à ce que peut 
générer une telle priorité donnée au peuple sur l’être humain ; ce ne sera que dans les années 
80-90 que l’ensemble des universitaires français tiers-mondistes vont réaliser les drames qui 
se sont joués dans certains Etats décolonisés où, comme le dit si bien Frantz Fanon, le peuple 
qui avait été mobilisé durant la libération est « retourné dans sa caverne »46 tandis que des 
systèmes dictatoriaux ou autocratiques se mettaient en place entrainant des violations 
massives des droits humains. 

 
Enfin, le troisième et dernier tempérament est particulièrement révélateur des positions 

plus nuancées de Chaumont mais révèle une contradiction latente. La mise à jour des relations 
conflictuelles, comme conditionnant directement les relations juridiques, n’implique pas dans 
la pensée de Chaumont de dévalorisation du droit international et du droit tout court. Certes, 
Chaumont maintient l’idée d’un profond relativisme des normes et des institutions juridiques 
qui va plus loin que celui des internationalistes de son époque car ce relativisme s’enracine 
dans les infrastructures économiques divergentes des Etats ainsi que dans la nature 
nominaliste du droit. Mais en dépit de ce double obstacle à une pensée spécifique du 
juridique, non seulement il défend l’existence du droit international comme superstructure 
relativement autonome, mais il va même jusqu’à le valoriser puisqu’il est ce qui permet, selon 
lui, d’éviter l’anarchie ou la complète barbarie de la société internationale. Chaumont a répété 
à plusieurs reprises qu’il fallait faire du droit, et maintenir ce qui est un véritable droit 
international, car c’est un pis-aller qui peut contenir au minimum cette violence de 
domination à l’œuvre entre les Etats. Autrement dit, la considération des rapports conflictuels 
comme mode d’explication premier des relations entre Etats ne l’amène pas à partager la 
position de certains théoriciens réalistes des relations internationales, comme H. Morganthau 

                                                
46 Frantz Fanon, Pour la révolution africaine : écrits politiques (1964), Paris, La Découverte, 2001, p. 145.    
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ou R. Aron47, qui ont dénié tout caractère juridique au droit international ; pas plus que la 
prise en compte du rôle des infrastructures économiques et sociales ne le rapproche de la 
position des marxistes orthodoxes de la première heure qui n’ont pu concevoir que de façon 
dévalorisante et non spécifique la norme juridique. Il considère même en 1970 que c’est la 
vision pessimiste de l’école réaliste qui aboutit à une conception désabusée du droit et que le 
formalisme des autres écoles entraîne le mépris ou la désuétude du droit international. A n’en 
point douter, c’est ici le regard porté sur le potentiel émancipateur des peuples décolonisés et 
de leurs normes d’action qui l’amène à une telle position. Celle-ci est tout à fait intéressante 
mais ne manque pas de surprendre. On peut se demander notamment sur quelle base elle peut 
être réellement fondée.  

 
Plusieurs objections peuvent, en effet, être formulées de manière générale et lui ont 

d’ailleurs été adressées. D’abord comment prétendre penser réellement un droit différent dans 
une telle perspective de critique externe radicale où il est présenté comme appareil 
idéologique dissimulant des rapports de force ? Si le droit n’a aucune extériorité vis à vis des 
rapports de force que révèlent les contradictions, il ne peut être conçu comme un modèle 
juridique. Comment par exemple défendre le modèle du droit des peuples s’il n’y a pas de 
relation d’extériorité et si tout est conditionné par ces jeux de puissances ? Le droit se dissout 
dans le fait de l’auto-déploiement des rapports de force économiques et sociaux. A cela 
s’ajoute une autre difficulté qui est directement liée aux deux autres : comment prétendre 
cerner la nature même du juridique si on le réduit à un fait social comme les autres ? En 
réalité, il semble bien que Chaumont avait parfaitement conscience de toutes ces objections 
fortes et que pour résister à cette possible dissolution du juridique, il a été contraint de se 
détacher du marxisme orthodoxe, de la même façon que des auteurs contemporains comme 
Foucault ou Althusser avaient cherché à le faire peu auparavant. Lors des colloques de Reims, 
il a notamment cherché à repenser sa compréhension du réel tout en conservant ce qui 
constituait l’essentiel pour lui : le mouvement dialectique des phénomènes juridiques. Et pour 
comprendre ce qui fait tout à la fois la singularité et la difficulté de ce troisième tempérament, 
il faudrait commencer par développer une argumentation détaillée sur les dissolutions 
historicistes qu’impliquent la plupart des doctrines marxistes, même celles qui ont tenté 
d’élaborer une théorie du droit. Mais de tels développements dépasseraient là encore de loin le 
cadre imparti à cette étude. On se bornera donc à tenter de faire ressortir ici en quoi la relative 
valorisation du droit international effectuée par Chaumont passe par une épistémologie 
spécifique qui l’amène à prendre ses distances avec le marxisme, mais n’en continue pas 
moins d’induire de réelles difficultés. Ce faisant, sa pensée est typique de toute pensée 
historicisante et externe au droit qui veut fonder la justesse d’une action fondée en droit, 
d’une norme juridique par rapport à une autre. 

 
3- Fondement et difficultés de la position de C. Chaumont  

 
La mise au point tentée par Chaumont s’est faite en premier lieu sur la base de deux 

arguments successifs qui éclairent ses conceptions épistémologique et ontologique. Le 
premier argument est la dissociation du monde du droit, comme étant celui du devoir être et 
du monde de l’être comme étant celui de la nature. Chaumont veut maintenir absolument cette 
dissociation. Il y a, selon lui, une certaine hétérogénéité entre être et devoir être car la réalité 
sociale et juridique ne peut être ramenée à la réalité naturelle. Il a souvent répété que si les 
lois naturelles étaient suffisantes, on n’aurait pas besoin de droit international car les relations 
                                                
47 Hans MORGENTHAU, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New-York, A. Knopf, 
1985, 6e éd., pp. 424 et ss et Raymond ARON, Paix et guerre entre les Nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984, 
8e éd., pp. 738 et ss. 



17 
 

entre Etats seraient harmonieusement réglées par cette causalité naturelle. Toutefois, loin de 
reprendre le principe kelsenien d’une irréductibilité absolue entre fait et droit, Chaumont 
développe plutôt l’idée de deux mondes différents qui interfèrent nécessairement l’un avec 
l’autre pour expliquer le phénomène juridique48. L’être ce sont les relations internationales et 
les données concrètes qui conduisent à l’accord international ; le devoir être c’est la norme 
juridique. Si bien que, comme devoir être, la norme juridique apporte quelque chose de 
nouveau à l’être puisqu’elle va permettre de surmonter la contradiction du réel. Mais si le 
droit est un énoncé de langage qui relève du devoir être, il se manifeste aussi dans le monde 
de l’être, dans le cours des choses, comme fait d’observation ; si bien que la dissociation de 
l’être et du devoir être ne doit pas être pensée sous la forme d’une coupure radicale. Etre et 
devoir être entretiennent en fait dans la pensée de Chaumont des liens étroits d’une double 
façon. D’abord, la norme juridique demeure en tout état de cause un fait social observable 
dans sa réalité matérielle. Ensuite, tout en étant établie sur une contradiction originaire, la 
norme juridique suscite une contradiction consécutive, qui est de l’être, et qui est inhérente à 
la norme établie. Partant de là, Chaumont peut alors défendre un second argument, 
complémentaire du premier, et tout aussi essentiel. Compte tenu de ces relations particulières 
entre être et devoir être, entre le fait et le droit, on peut considérer que la dialectique joue au 
niveau du devoir-être et non de l’être, qu’elle est une loi des sciences humaines et non des 
sciences de la nature. La dialectique n’est donc pas une loi naturelle des choses, mais un 
mouvement du phénomène juridique et donc du droit international. Du même coup, la 
méthode est dite dialectique dans la mesure où elle révèle le mouvement dialectique du droit 
international.  

 
La défense par Chaumont de cette argumentation subtile retient dès lors doublement 

l’attention par sa tentative, non seulement de combattre l’épistémologie kelsenienne, mais 
aussi de mettre à l’écart certains aspects fondamentaux du marxisme orthodoxe. Chaumont 
maintient une certaine vision historiciste, dialectique, mais non déterministe, non hyper-
rationaliste et non finaliste des choses ; il a refusé un déterminisme intégral au sens hégélien 
ou marxiste du terme afin de pouvoir introduire un moment d’indétermination, une brèche 
dans le processus historique, de telle sorte qu’il puisse conférer une certaine autonomie au 
droit comme n’étant pas entièrement prédéterminé par cette rationalité. D’où l’idée 
intéressante qui n’est pas sans rappeler les travaux de Durkheim49, de maintenir cette 
distinction entre être et devoir être, et donc une irréductibilité relative entre les deux, afin de 
rejeter les éventuelles accusations de dilution du droit dans les rapports de force ou dans une 
quelconque loi naturelle. Ce qui, dans la foulée, lui permet a priori de justifier cette relative 
valorisation du droit que l’on avait perçue dans certains de ses travaux. Il faut toutefois être 
prudent car sa pensée est délicate à interpréter sur ce point. Cette position n’est pas sans poser 
nombre de difficultés ; elle a été critiquée par des intervenants de l’Ecole de Reims comme 
n’étant pas tenable et il n’est d’ailleurs même pas certain qu’elle ait été constamment 
soutenue par Chaumont. Il serait trop long de reprendre en détail les nombreuses difficultés 
auxquelles elle s’expose et on ne fera qu’en pointer quelques-unes : d’abord est-il vraiment 
pensable de préconiser l’usage de la dialectique sans considérer qu’il y a un mouvement 
dialectique du réel ? Par ailleurs, et ensuite, peut-on isoler la dialectique d’une vision hyper-
rationaliste du réel ? Enfin, est-il possible d’échapper à certaines impasses, qui semblent 
inéluctables, concernant la nature même du droit ?  

 
Si Chaumont a sans doute cherché à conférer une plus grande autonomie au droit que 

d’autres auteurs marxistes, pour autant il n’a absolument pas résolu la question de la 
                                                
48 « Cours général… », op.cit, p. 362. 
49 Voir p. ex. Sociologie et philosophie, Paris, PUF, 1974, pp. 102 et ss. 
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spécificité du juridique et donc de la définition du droit. De ce point de vue, il est quand 
même étonnant de voir qu’il reste résolument cantonné dans une approche externe du droit 
qui lui interdit de le définir. Chaumont considère en effet que se poser la question du critère 
de la juridicité s’est se fourvoyer dans l’abstrait et le formalisme que justement il récuse. Il 
suffit d’observer selon lui la formation spécifique de la norme juridique comme fait positif 
sans rechercher un critère qui serait incomplet, en outre, au regard de la réalité multiple du 
droit. C’est un peu comme s’il se replaçait alors dans une perspective marxiste matérialiste 
assez primaire où toute question autre que celle de la réalité des forces sociales-économiques 
serait taxée d’idéalisme et ce, alors même qu’il parle aussi d’autonomie relative du droit 
international. Et cette attitude surprend d’autant plus que la question de la spécificité de la 
norme juridique présente non seulement un intérêt théorique, éthique et politique 
fondamental, mais demeure aussi une question décisive pour le travail de n’importe quel 
juriste praticien. En réalité, et à y bien réfléchir, cette attitude de Chaumont permet, semble-t-
il, de comprendre dans toute sa portée exacte l’analyse qu’il fait du droit international et les 
soubassements théoriques qu’il conserve pour l’étayer. Dans son rejet des deux grandes 
visions de l’histoire marxiste ou hégélienne, ce qui est seulement nié est la part hyper-
rationaliste de telles visions, mais non pas une certaine historicisation du droit international et 
sa prédétermination en dernière et ultime instance par l’économique. Il y a donc toujours, 
sous-jacente à ses thèses relatives au droit international nouveau, l’idée de fonder un 
économisme-social modéré dans une vision de l’histoire et du réel complètement historicisée 
même si celle-ci est présentée comme étant ouverte car non déterministe et non finalisée. Son 
historicisme implique alors inévitablement relativisme et dévalorisation du droit. C’est 
pourquoi il est au fond logique qu’il considère comme non pertinente l’idée de définir le 
juridique, mais c’est également la raison pour laquelle toute intention de conférer une 
autonomie relative au droit international, basée sur une certaine indétermination fondamentale 
de l’évolution historique, est vouée à l’échec car le droit international demeure en tout état de 
cause dépendant, selon lui, dans sa forme comme dans son contenu, des rapports inégaux de 
puissance entre Etats et entre Etats et peuples, dérivés des structures économiques et sociales. 
L’abandon de toute recherche d’une forme spécifique ou d’un critère identifiable du droit 
international l’expose alors à une négation plus insidieuse de la spécificité du juridique. Et il 
est nécessaire de prendre conscience de ces limites internes inhérentes à sa présentation 
critique : l’existence même d’une lecture du droit international comme phénomène 
idéologique résultant des rapports de force entre Etats et peuples fait ressortir sans conteste un 
aspect de la réalité matérielle du droit, mais elle montre aussi combien elle est incapable de 
penser l’aspect proprement normatif du droit, autrement dit, une partie essentielle de son objet 
.  

 
Cette dernière difficulté à laquelle conduit la pensée juridique de Chaumont ne 

constitue pas pour autant une réfutation complète de ses analyses car se serait occulter tout 
l’apport positif que représente le dévoilement d’une certaine réalité sociologique à l’œuvre 
derrière le formalisme apparent du droit international. Ce type d’analyse était déjà mené pour 
le droit en général, mais n’avait jamais été transposé de façon aussi aboutie au droit 
international. On peut, bien entendu, récuser totalement le principe d’une détermination du 
droit international par les structures économiques et sociales, mais on ne peut méconnaître la 
précision et la rigueur de la déconstruction opérée. Par ailleurs, l’exploration de cette sorte de 
troisième voie par Chaumont, pour conserver cette fameuse relative autonomie au droit, ne 
doit pas être considérée comme dépourvue de sens. Ce type de démarche est peut-être voué 
d’une certaine façon à un échec inévitable, en raison de prémisses contradictoires, mais elle 
n’en conserve pas moins un sens, une véritable signification, qui est justement celle de vouloir 
échapper au radicalisme des positions strictement déterministe ou strictement normativiste du 
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droit. Elle est même méritoire dans la mesure où elle cherche à ne pas s’enfermer dans des 
présupposés théoriques dogmatiques qui ont conduit à disqualifier tout un fond commun de 
pensée. A cette fin, il convient d’observer que Chaumont ne s’en est d’ailleurs pas tenu là, 
mais que, parallèlement à cette déconstruction de l’objet droit international, il situe son 
discours sur le droit en rupture quasi-complète avec le discours universitaire officiel des 
années 60-70. Il prolonge donc sa critique de l’objet droit international par une remise en 
cause de la pensée juridique traditionnelle de ce droit.  

 
III-Une analyse critique des théories du droit international  

 
Il semble particulièrement intéressant de passer à cet autre type de critique, par besoin 

d’explication de texte, on le disait en introduction, mais aussi parce que Chaumont s’est 
appuyé sur cette distinction pour montrer une aggravation du phénomène de mystification par 
le biais des effets négatifs du discours doctrinal sur le droit international (1). Néanmoins, 
contre l’idéologie véhiculée par ces courants doctrinaux, il faut pouvoir recomposer un 
discours scientifique qui ne soit pas lui-même prisonnier du mouvement idéologique qu’il 
dénonce. La question du propre statut du discours de Chaumont se pose donc inévitablement 
ainsi que celle du rôle qu’il s’assigne en tant que juriste universitaire engagé dans la cause des 
peuples dominés (2). Le grand tiers-mondistes se trouve ici prisonnier des faiblesses de sa 
pensée. 

 
1-Remise en cause des courants traditionnels  

 
Le principe général de cette remise en cause est simple puisqu’il procède des mêmes 

fondements théoriques que ceux développés pour le droit international. Il n’y a pas que le 
droit qui soit une idéologie, il y aussi toutes les prétendues sciences du droit et courants 
doctrinaux qui ont participé à la diffusion d’un droit international formaliste, et contribué 
directement à la dissimulation des relations de puissance et des structures économiques en 
défaveur des peuples opprimés, qui en sont l’explication dernière. La doctrine n’est donc pas 
neutre, comme le prétendent les positivistes, mais elle est elle-même un appareil idéologique 
au service d’intérêts particuliers. Comprenons bien que révéler la nature idéologique de la 
doctrine ne constitue pas une critique en soi pour Chaumont ; c’est avant tout la dissimulation 
de sa nature idéologique qui représente une faute ; d’où cette double considération que l’on 
retrouve dans ses travaux.  

 
En premier lieu, il y a l’idée que d’une certaine façon les courants doctrinaux ont 

continué à entretenir une vision du droit international qui ne correspond plus complètement à 
la réalité positive du droit international contemporain. Ils ont dès lors opéré deux 
mystifications successives : d’abord, durant toute la période classique du droit international, 
ils ont contribué à façonner un droit formaliste, injuste et profondément inégalitaire au regard 
de la situation de pauvreté et de domination des peuples colonisés ; puis, lorsque le droit 
classique a commencé à évoluer positivement en un droit international contemporain, plus 
représentatif de la défense des intérêts de tous et notamment des peuples colonisés, ils ont 
continué quant à eux à développer une vision classique du droit qui masque cette avancée 
contemporaine du droit. C’est ce que veut signifier, dans son cours de 1970, cette phrase qui 
peut sembler à première vue énigmatique mais qui est en fait particulièrement éclairante de 
son analyse critique : « Si le droit classique est en voie de disparition comme phase historique, 
il n’est pas aboli comme méthode et comme vision »50.  

                                                
50 « Cours général… », op.cit, p. 356. 
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Mais c’est aussi, en second lieu, la raison pour laquelle Chaumont paraît beaucoup 

plus sévère vis à vis des doctrines qui, selon lui, ont dissimulé le plus profondément leur 
nature idéologique sous couvert de science, de justice ou de moralité, à savoir les doctrines 
idéalistes et jusnaturalistes. En revanche, il accorde un certain crédit au positivisme réaliste 
qui n’a pas toujours cherché à tromper sur sa vraie nature et surtout qui s’est moins mépris 
dans l’analyse de son objet. Quand on examine plus en détail les critiques que l’auteur a 
formulées à l’encontre des différents courants doctrinaux, on se rend compte en effet qu’il les 
traite de façon inégale.  

 
La critique la plus rude est sans aucun doute adressée à l’objectivisme sociologique de 

G. Scelle51. Elle conduit à montrer que ce sociologisme objectiviste finit par être exactement 
ce qu’il condamne : une pensée totalement formaliste du droit international. Il traduit une 
pensée idéaliste et non réaliste du droit international mais qui ne veut pas se reconnaître 
comme telle. Scelle s’est ainsi totalement fourvoyé dans sa prétendue analyse réaliste du droit 
car il a dénoncé comme une fiction inutile ce qui est l’une des réalités les plus fondamentales 
du droit international, à savoir la volonté souveraine des Etats. Il est donc doublement 
coupable d’avoir défendu un droit idéaliste, qui n’existe pas, en le présentant comme du droit 
positif, et surtout d’avoir méconnu complètement la réalité du droit international 
contemporain. Ce que reproche Chaumont à Scelle n’est donc pas le principe d’une analyse 
sociologique, c’est-à-dire le principe d’une analyse du droit comme fait social, mais le fait 
d’avoir développé une argumentation idéaliste sous couvert d’une prétendue démarche 
sociologique. Si l’on préfère : il récuse moins le sociologisme de Scelle que son objectivisme 
dogmatique et la présentation dualiste du droit comme droit objectif et droit positif, comme 
droit des gens et non comme droit des Etats. Ce qui lui permet de débusquer le jusnaturalisme 
et donc la part d’idéalisme sous-jacent à un tel dualisme fondamental. Dans le même esprit, il 
dénonce par ailleurs le caractère non seulement idéologique, mais aussi profondément erroné, 
d’autres doctrines qui ont méconnu le fait majeur de la volonté étatique. Des auteurs tels que 
Quadri ou Jenks, qui ont tenté de transposer la volonté dans le corps social, sont ainsi tombés 
de la même façon dans le double piège de l’idéalisme et du formalisme car on ne trouve nulle 
part la trace d’une communauté internationale ayant la capacité de secréter une volonté 
collective source de droit52. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il y a quand même des 
filiations, qu‘il faudrait approfondir, entre le sociologisme de Scelle et les analyses réalistes 
sociologiques de Chaumont. Et c’est pourquoi, symétriquement, il fait dès lors crédit aux 
volontaristes étatiques classiques d’avoir exposé en toute franchise, à un certain moment 
donné, le droit sous une forme inégalitaire, et surtout d’avoir pris conscience, de manière 
générale, du fait indépassable de la volonté souveraine. Il défend même vivement le 
volontarisme et le positivisme contre un prétendu objectivisme qui, finalement, introduit des 
éléments d’irrationalité.  

 
Ce rapprochement avec les trois courants contemporains du positivisme, du 

volontarisme et du réalisme est d’ailleurs patent. Du positivisme, il ne retient pas le courant 
                                                
51 « Cours général… », op.cit, p. 345 et les observations complémentaires de Robert CHARVIN sur la doctrine 
officielle : « Le droit international tel qu’il a été enseigné. Notes critiques de lecture des traités et manuels (1850-
1950) », Mélanges offerts à Charles Chaumont, op.cit., pp. 135-159. Et ceci nous semble certain même s’il 
rendra hommage à Georges SCELLE dans l’article qu’il a publié dans ses Mélanges : « Perspectives d’une 
théorie du Service public à l’usage du Droit international contemporain », Etudes en l’honneur de G. Scelle, 
vol. 1, Paris, LGDJ, 1950, pp. 115-116. Le sociologisme les rapproche mais l’objectivisme et le volontarisme les 
séparent. Chaumont demeure en tout état de cause beaucoup plus proche de Jules BASDEVANT que de Georges 
SCELLE ou Louis LE FUR. Voir : « Cours général… », op.cit, p. 360. 
52 « Cours général… », op.cit, p. 361. 
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philosophique mais la visée méthodologique qui est de ne s’en tenir qu’aux faits positifs 
observables. Avec le volontarisme, il partage sa conception de la norme juridique 
essentiellement pensée sous la forme de l’accord international. Et cette vision s’enracine chez 
Chaumont, comme chez les volontaristes, dans une même adhésion au réalisme dans sa 
version française53. Depuis que le droit international a émergé, le courant réaliste français a 
toujours cherché à ramener le débat aux réalités concrètes et à faire prévaloir la 
reconnaissance du fait souverain, et notamment de la volonté comme expression première et 
fondamentale de cette liberté souveraine. Chaumont s’inscrit donc logiquement dans cette 
tradition de pensée réaliste volontariste54. Plus précisément cependant on peut considérer qu’il 
partage avec le courant volontariste cette primauté des volontés étatiques dans le processus de 
formation de la norme, mais qu’il en déduit une vision conflictuelle des relations 
internationales qui l’apparente cette fois-ci au courant réaliste proprement dit. La nuance est 
fondamentale pour Chaumont : le droit n’est pas seulement issu d’un accord de volontés mais 
d’un rapport de force qu’exprime cet accord de volontés.  

 
Le rapprochement avec ces courants n’est cependant que partiel car il ne doit pas 

occulter la portée intrinsèquement dialectique des analyses de Chaumont. Le principal défaut 
du volontarisme positiviste est, selon Chaumont, d’avoir méconnu cette donnée fondamentale 
selon laquelle le droit international est en mouvement dialectique constant. Il en résulte que ce 
courant a donné une version statique du droit international où les réalités internationales sont 
présentées de façon figée sans prendre en compte le phénomène des contradictions. Ce faisant 
le positivisme volontariste est également formaliste car il s’arrête « à l’observation des cadres 
juridiques sans avoir parfois éprouvé le besoin de constater qu’il y a des contradictions »55. 
Ou, pour le dire autrement, la limite du volontarisme classique est d’avoir analysé les volontés 
étatiques de façon abstraite et non concrète, c’est-à-dire sans tenir compte des infrastructures 
qui les déterminent et sans tenir compte non plus de leur hétérogénéité. Ce qui explique, on 
l’a vu, qu’un accord international n’est pas une fusion de volontés, comme le pense la 
doctrine classique, mais un compromis entre volontés concrètes hétérogènes. Toutefois, il faut 
aussi constater que les volontés dans l’accord sont conditionnées par l’infrastructure. La 
méthode dialectique vient donc utilement remplacer la méthode d’analyse logique de ces 
auteurs volontaristes en en révélant les insuffisances et en montrant réellement ce qu’il y a « 
derrière » le droit international. Et Chaumont ramène alors en définitive le volontarisme 
positiviste à sa dimension d’appareil idéologique conditionné, en tant que superstructure, par 
le système économique et social dominant. Il dénonce son impossibilité théorique à penser 
jusqu’au bout la réalité du droit international en raison de son aveuglement idéologique. Cette 
conclusion ne surprend pas et permet de mesurer en quoi et pourquoi Chaumont affirme se 
situer, également à ce stade, dans une position radicalement différente et non pas simplement 
complémentaire des analyses positivistes. Mais si la rupture épistémologique et 
méthodologique que l’on avait tenté d’exposer pour l’analyse de l’objet « droit international » 
reproduit les mêmes effets pour l’analyse de la « doctrine internationaliste », elle ne règle pas 
plus les difficultés liées à une telle perspective. La question, qui n’est pas nouvelle, reste en 
effet de savoir comment Chaumont évalue le statut de son propre discours sur le droit et le 

                                                
53 Sur la différence entre les réalismes français et américain, v. Emmanuelle Jouannet, « French and American 
Perspectives on International Law : Legal Cultures and International Law », Maine Law Review, vol. 58 (2006), 
pp. 291-336. 
54 On peut relever ici qu’il a sans doute subi l’influence de son maître en droit international qui était Jules 
BASDEVANT et qu’il cite d’ailleurs sur ces questions. Voir p. ex. « Cours général… », op.cit, p. 365. Voir aussi 
« Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l’Etat », Hommage d’une 
génération de juristes au président Basdevant, op.cit, pp. 114-115. 
55 « Cours général… », op.cit, pp. 344-345. 
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rôle qu’il s’assigne en tant que juriste chercheur et praticien, en tant qu’universitaire engagé 
dans la défense des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes.  

 
2-Problème du sujet et du statut de son discours sur le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes  

 
Pour résumer une fois encore son apport à ce qui en fait l’essentiel, on peut le 

caractériser comme correspondant à un engagement doctrinal à visée indépendante, 
scientifique et pratique. Tout d’abord, dans la critique effectuée par Chaumont à l’encontre du 
droit et du discours sur le droit, il y a une tentative réelle d’émancipation face au droit établi et 
aux analyses toutes faites, le refus du formalisme du droit international tout comme celui du 
conservatisme des doctrines. Or, cette volonté d’émancipation va même jusqu’à amener 
Chaumont à revendiquer, comme une constante, une totale indépendance doctrinale. N’est-il 
pas frappant de voir combien il a souvent tenu à rappeler son refus très ferme à la fois de toute 
orthodoxie marxiste et de toute étiquette ? On ne peut donc que tenir compte de cette 
aspiration répétée à ne pas voir sa pensée enfermée dans des courants doctrinaux particuliers 
et on a d’ailleurs vu l’effort qu’il a produit pour penser de façon autonome le droit 
international. Ensuite, il revendique également faire œuvre scientifique en opposant 
l’idéalisme et le formalisme des autres courants à son analyse dialectique du droit 
international. Enfin, il ne se positionne pas seulement comme sujet théorique ou pensant, mais 
également comme un sujet pratique qui doit défendre une certaine idée du droit international, 
un acteur engagé qui doit accompagner des luttes, notamment celle des peuples en voie de 
décolonisation ou tout juste décolonisés. La possibilité de mener des actions engagées pour 
défendre une certaine conception du droit international est un fait acquis pour Chaumont dont 
toute la vie traduit cet engagement pour une certaine idée du droit et de son rôle dans la 
société. L’idée de fonder avec J. P Colin et M. Chemillier-Gendreau une série de rencontres 
pour traiter de cette nouvelle façon d’appréhender le droit international en est un des 
exemples les plus frappants car, au-delà du souci proprement théorique de mener à bien ce 
décryptage du droit existant, il y a sous-jacente la volonté de former un groupe engagé dans 
cette voie ; certes un groupe qui reste ouvert à des personnalités extérieures, mais qui n’en 
reconstitue pas moins l’instrument nécessaire d’une action collective.  

 
Toutefois si ces considérations de Chaumont sur son propre statut sont clairement 

définies de cette façon, elles posent une difficulté immédiate. On ne voit pas en effet, dans le 
schéma qu’il a pu décrire, comment peut émerger une idéologie au service du droit des 
peuples qui ne soit pas instrumentalisée par les Etats dominants de la société internationale ; 
ou encore : comment peut-on produire un discours scientifique sur les peuples opprimés ou 
décolonisés qui ne soit pas totalement idéologique comme les autres discours doctrinaux et 
comment peut-on prendre parti pour une évolution particulière du droit international en faveur 
justement de ces peuples ? Ce sont là, on le sait, des objections récurrentes formulées à 
l’égard de toute argumentation du type de celle que Chaumont a menée et transposée au droit 
international. Mais en les reprenant ici, on ne voudrait pas céder à une critique facile et trop 
connue pour que l’on s’y attarde ; on se propose plutôt d’explorer les positions de l’auteur 
concernant son travail afin d’en cerner la logique propre et l’ensemble de ses implications.  

 
Quant à la nature de son travail, on a souligné que Chaumont situe d’emblée ses 

analyses dans une perspective de démystification du droit international. Or cette affirmation 
doit être comprise et étayée au regard de son épistémologie particulière. Rappelons ainsi qu’à 
partir du moment où la norme de devoir être est établie, elle devient de l’être car elle fait 
partie de la réalité psychosociologique du moment, donc partie intégrante de la réalité. En 
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outre, la norme juridique produit de l’être sous forme d’une contradiction consécutive. Le 
devoir être, la norme juridique, peut donc être lue à travers son être de fait positif et l’être 
qu’elle produit. Et Chaumont s’en tient justement et uniquement à une étude de la réalité 
matérielle des modes de production, de disparition et d’implication des normes juridiques, 
ainsi qu’à une étude des normes elles-mêmes dans leur dimension de fait social. N’oublions 
pas non plus, en effet, qu’il rejette toute recherche d’une définition et d’un critère spécifique 
du juridique pour ne considérer que sa manifestation de fait positif et le processus dialectique 
des contradictions qui permet d’expliquer la vie d’une norme juridique. Il esquive donc 
délibérément toute étude sur ce qui justement pourrait spécifier le juridique sans le réduire à 
sa réalité matérielle, non naturelle mais sociale, de fait positif. Or si l’on s’en tient à une étude 
de la réalité matérielle des normes juridiques, il n’y a donc pas lieu de distinguer entre une 
science de l’être et une science du devoir être et donc du droit international. Et, par voie de 
conséquence, l’étude d’un objet aussi essentiellement normatif que le droit international, 
puisque caractérisé par sa dimension de devoir être, devient une discipline de la sociologie. 
Cette résorption en dernier lieu de l’étude du droit international dans celle de faits 
sociologiques traduit dès lors, à ce stade, un sociologisme radical auquel Chaumont ne semble 
pas vouloir échapper, mais au contraire revendique implicitement comme étant la seule voie 
possible pour comprendre la vérité momentanée et transitoire du droit international56. Certes, 
lui-même n’utilise pas le terme de sociologisme sauf dans un sens négatif lorsqu’il s’agit de 
critiquer ses dérives objectivistes. Il élabore une théorie réaliste du droit international, on l’a 
déjà dit, qui veut se démarquer complètement de ce que l’on appelle le courant sociologique 
du droit de l’époque en France dont le trait le plus caractéristique est son orientation 
antiétatique. Mais les termes sont ici peu importants et il s’agit, en tout état de cause, de 
montrer la façon dont il réduit l’étude du droit international à celle de ses facteurs externes et 
matériels de compréhension au sein d’un système économique et social particulier donné. 
Aussi bien, comme d’autres l’ont souligné, sa théorie du droit est en fait une sociologie du 
droit, sans qu’il n’y ait rien de péjoratif dans cette conclusion et sans que cela puisse remettre 
en cause, a priori, la nature scientifique de cette démarche. C’est une sociologie du droit 
international que l’on peut même qualifier, avec les réserves que l’on sait, de sociologie 
marxiste du droit. C’est aussi une sociologie historique du droit international dans la mesure 
où elle étudie le juridique, non pas à travers sa dimension purement sociologique, mais d’un 
point de vue socio-historique qui entremêle les optiques synchroniques des sociologues et 
diachroniques des historiens. Enfin, on peut préciser que faire le constat de cet aspect 
sociologique de sa pensée juridique ne doit pas amener à réduire l’ensemble de ses travaux à 
des études de sociologie. Chaumont a été un juriste reconnu, qui a mené de nombreuses 
analyses strictement juridiques, notamment durant ses activités de jurisconsulte. C’est donc 
son projet global d’approche du droit international, lorsqu’il se fonde sur sa méthode 
d’analyse dialectique, et les seules études qui en émanent directement, qui relèvent de la 
sociologie du droit. Partant de là, on peut d’ailleurs peut-être contribuer à dissiper, cette fois-
ci, un malentendu. Reprenant une des plus vieilles critiques adressées au marxisme, certains 
participants de l’Ecole de Reims lui ont reproché de ne pas avoir reconstruit de véritable 
doctrine du droit. Or s’il est parfaitement juste qu’il n’a pas accompli une telle reconstruction, 
il semble que l’on ne peut en aucun cas le lui reprocher dans la mesure où il n’a en fait jamais 
réellement prétendu à cela. La critique effectuée paraît donc partiellement inadéquate car elle 
ne voit pas la suffisance en soi-même des analyses proposées par Chaumont et la cohérence 
de son projet scientifique. Puisque le projet de Chaumont est de mettre à jour une vérité 
                                                
56 C’est exactement la même réduction à laquelle on assiste chez E. B PASHUKANIS (La théorie générale du 
droit et le marxisme, Paris, Etudes et documentation internationale, 1971, pp. 83 et ss), alors même qu’il critique 
comme Chaumont, les théories sociologiques. Ce qui paraît à la fois logique et inévitable dans toute démarche de 
ce type. 
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cachée derrière le monde du droit, qui explique la raison d’être et la vie des normes 
juridiques, ce dévoilement se suffit à lui-même. Il ne peut pas déboucher sur la reconstruction 
d’une théorie autre, car ce qui fait l’essence de ce projet n’est pas d’élaborer un système de 
pensée, mais de décrire un processus en devenir. On ne peut pas non plus caractériser son 
travail par son seul aspect méthodologique dès lors que la méthode dialectique s’enracine 
dans certains soubassements théoriques marxistes : le primat en dernière instance de 
l’économique et social comme infrastructure, et le maintien d’un historicisme même non 
hyper-rationaliste. Son projet scientifique demeure donc, selon nous, essentiellement un projet 
épistémologique d’intelligibilité de la réalité juridique internationale par la réduction 
dialectique du droit et des doctrines internationalistes à l’état de simples appareils 
idéologiques.  

 
Ceci étant posé, ces quelques considérations permettent peut-être de conclure sur la 

nature du travail effectué par Chaumont, mais elles ne nous ont pas aidés à trancher la 
question de son statut définitif en tant qu’universitaire engagé. Deux questions trouvent en 
effet ici leur place. Premièrement, n’est pas résolue la question de savoir comment Chaumont 
peut fonder d’une quelconque façon ses propres prises de position doctrinales même de nature 
sociologique, dès lors que son propre discours sur le droit paraît nécessairement englobé dans 
un processus idéologique. Secondement, on doit s’interroger sur la façon dont Chaumont a pu 
concilier son projet doctrinal et le rôle qu’il s’est assigné en tant que juriste. L’essentiel de ses 
analyses montre en effet, on l’a dit, qu’aucun discours juridique ne peut être neutre si bien 
qu’adopter la position de neutralité idéologique du positivisme classique ou du normativisme 
est une erreur théorique et une faute pratique. Cela revient à stabiliser et consolider le droit 
international tel qu’il est, c’est-à-dire injuste et inégalitaire. Le rôle du juriste ne peut donc 
être celui du juriste technicien positiviste qui se contente d’appliquer et de décrire le droit tel 
qu’il se présente à lui : il doit aller voir ce qu’il y a « derrière le droit » et révéler le processus 
de camouflage idéologique qui est à l’œuvre dans les normes juridiques. Il doit donc, aussi, 
dénoncer un droit qui demeure au service des intérêts des plus puissants. Certes, il ne s’agit 
pas de recourir à la praxis révolutionnaire, mais on retrouve ici la nécessité d’être en quelque 
sorte un juriste engagé, militant peut-être, donc d’agir sur la réalité, tout en s’aidant des 
analyses de la connaissance juridique. Pour mieux tenter de répondre aux interrogations 
posées, il faut reprendre les développements de l’auteur sur la notion d’idéologie et ses 
rapports avec le discours scientifique. Cette question, qui a été au cœur de plusieurs 
discussions des colloques de Reims, est en effet tout à la fois centrale et problématique car 
c’est à partir d’elle que doit pouvoir être pensé le statut du sujet théorique et pratique. 
Chaumont considère qu’il existe deux fonctions possibles de l’idéologie : l’idéologie comme 
instrument d’oppression du dominant et l’idéologie comme moyen prospectif d’agir du 
dominé ; l’idéologie comme « justification de la domination de classes » et l’idéologie comme 
« justification de la lutte des classes »57. Cette dichotomie classique de l’idéologie est 
absolument essentielle dans la pensée de Chaumont. Il précise d’ailleurs finement qu’il faut 
replacer cette dualité des fonctions de l’idéologie dans une perspective dialectique dynamique 
qui permet d’opposer le droit international classique à l’idéologie conservatrice, aliénante, et 
le droit international nouveau qui s’appuie sur une idéologie subversive et libératrice. Dans 
l’un et l’autre cas, il s’agit bien d’idéologies qui dissimulent des intérêts particuliers, mais il 
est indéniable qu’il y a une « mauvaise » idéologie, qui est la conservatrice, et une « bonne » 
idéologie, qui est la libératrice. Or, on comprend bien à quel point cette dichotomie est 
fondamentale pour Chaumont car elle lui permet de justifier la valeur positive accordée à 
certaines revendications contestataires en droit international et notamment celle du droit des 
                                                
57Voir : http://www.univ-reims.fr/site/editions-et-presses-universitaires-de-reims/catalogue/themes/rencontres-
de-reims,15443.html. 
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peuples à disposer d’eux-mêmes ; elle lui permet également de justifier la nécessité de la faire 
prévaloir à l’encontre de la puissance conservatrice du droit existant et de la doctrine 
officielle, en aidant par la compréhension des phénomènes dialectiques et en faisant des 
propositions nouvelles par le biais des fameuses « normes d’action » des peuples colonisés ou 
décolonisés. Autrement dit, elle justifie les choix théoriques et pratiques à faire en tant que 
juriste.  

 
Aussi intéressante soit-elle cette tentative emporte cependant avec elle deux difficultés 

qui ne trouvent pas de solution. D’abord, on ne voit pas sur quoi, en dernier ressort, 
Chaumont peut établir la distinction entre les deux idéologies. Si c’est le déploiement des 
rapports de puissance économique qui explique les idéologies, comment peut-on en critiquer 
l’une plutôt que l’autre sans réintroduire un jugement de valeur dont on voit mal sur quoi il 
peut être fondé ? La réinsertion de la problématique de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas 
ne peut être faite que par référence à un idéal, une certaine idée du meilleur qui semble 
contradictoire avec sa compréhension du réel. En fait, pour éviter cette difficulté, on peut 
suggérer, comme le fait Chaumont, que c’est nécessairement le mouvement de l’histoire et 
des forces économiques et sociales qui permet de secréter une bonne idéologie et donc, qui 
amène à ce constat. Mais s’il en est ainsi, Chaumont ne peut échapper au piège d’une telle 
historicisation de son point de vue, qui rend particulièrement délicate la distinction entre les 
deux idéologies, et redouble simplement la difficulté. Si, en effet, on doit tenir compte, 
comme d’un fait d’observation, de l’émergence d’une idéologie libératrice, celle du droit des 
peuples, est-ce à dire alors que toute idéologie qui résistera à l’idéologie positiviste 
conservatrice devra être considérée comme souhaitable, même si elle n’est pas fondée sur le 
droit des peuples ? Prenons l’exemple de son critère du sacrifice individuel comme preuve de 
l’existence d’un « peuple » ayant droit à disposer de lui-même. Qu’en penserait-il aujourd’hui 
des actes de terrorisme auxquels recourent de façon sacrificielle certaines entités qui se 
mettent totalement en marge du droit et de la société internationale ? Du reste, il en ressort 
également, ensuite, que le statut et la position du juriste ne sont pas plus assurés que celui du 
sujet pratique car, si tout discours est idéologique, que l’on fasse de la bonne ou de la 
mauvaise idéologie ne change pas le fait que, si l’on pense faire de la science, on ne fait 
encore et toujours que de l’idéologie. La frontière entre science et idéologie n’est pas établie. 

 
 L’impasse semble être totale et sur ces deux points précis, on ne retrouve pas dans les 

écrits de Chaumont, du moins à notre connaissance, de quoi étayer sa réponse à cette double 
interrogation. On la laissera donc posée en remarquant seulement qu’elle ne peut se 
comprendre qu’en tenant compte tout à la fois de son rejet des visions hyper-rationalistes de 
l’histoire et de son projet de fournir une explication dialectique des phénomènes juridiques. 
Comment cependant ne pas souligner le caractère courageux, mais aussi contradictoire et 
enfin tragique d’une telle attitude ? L’aspect courageux d’une telle attitude vient du fait qu’en 
s’engageant de cette façon, Chaumont se marginalise inévitablement et se met au ban d’une 
certaine communauté scientifique. Il s’est exposée à l’époque à des critiques extrêmement 
violentes venant des derniers soubresauts de l’empire colonial français. Le caractère 
contradictoire de cette attitude vient de son hésitation fondamentale entre deux positions. 
D’un côté, il y a la position du juriste scientifique ou du moins académique. En tant 
qu’observateur de la réalité dialectique à l’œuvre, celui-ci accepte au fond de borner son 
travail au dévoilement de ce processus en renonçant à tout désir de le transformer puisque 
c’est de ce processus que doit émaner la solution et l’inversion des jeux de puissance en 
faveur du droit des peuples et des opprimés. D’un autre côté, il y a la position du juriste 
engagé ou militant qui, ayant justement conscience des rapports d’inégalité par son travail 
d’analyse scientifique, veut quand même contribuer à œuvrer pour une société plus juste. Il y 
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a en cela une contradiction indépassable, déjà démontrée pour d’autres analyses du même 
type, et que l’on retrouve directement énoncée dans les propos successifs de Chaumont. Il 
s’agit peut-être là de la preuve de l’essouflement des épistémologies du « Nord », quand bien 
même elles se veulent émancipatrices, car elles continuent de contenir une visée 
uniformisatrice de la réalité en se basant sur un mouvement historique dialectique qui 
s’opèrerait sous nos yeux. Il y a là un scientisme inhérent à la pensée de Chaumont, quand 
bien même il aurait voulu s’en démarquer, et qui la marque en outre d’un caractère fortement 
européocentrique58. Le caractère tragique enfin de cette attitude tient à un dernier facteur qui 
n’a pu qu’affecter un homme aussi lucide et sincèrement engagé que l’était Chaumont : il 
s’agit de l’échec complet du communisme historique.  

 
 

*** 
Pour conclure, on soulignera combien les travaux de Chaumont durant la période des 

décolonisations ont été fondamentaux. S’agissant de son apport à l’histoire de la pensée 
internationaliste en général, on peut lire son œuvre comme un moment important de cette 
histoire car elle représente, on l’a dit, non seulement une des transpositions les plus achevées 
de la méthode d’analyse dialectique au droit international, mais aussi la fondation d’un 
mouvement de pensée qui ne s’est pas éteint, même s’il est inévitablement marginalisé. C’est 
un courant doctrinal qui de toutes façons est nécessairement plus à l’aise, ou tout simplement 
plus écouté, dans les moments historiques de grande confrontation que dans les périodes plus 
stabilisées. Par-delà ce mouvement précis de pensée, les travaux de Chaumont ont, d’ailleurs, 
sans doute contribué indirectement à influencer une partie de la doctrine française : à la fois 
en confortant son orientation contemporaine vers le réalisme mais aussi en faisant comprendre 
la nécessité pour l’ancien empire colonial français et pour tous ses représentants 
conservateurs, d’accepter la libération de ses anciennes colonies. Cela étant, et pour les 
mêmes raisons, les relations de Chaumont avec le marxisme sont tout aussi intéressantes à 
approfondir pour nous à l’heure actuelle. Une partie de sa pensée est en effet, désormais, 
inévitablement datée et condamnée avec l’échec du communisme réel mais aussi avec la mise 
à jour des conséquences éthiques et politiques inacceptables du marxisme doctrinal. Mais, 
quand bien même on doit faire un tel constat, le cheminement intellectuel de Chaumont 
conserve une réelle utilité. C’est en effet un cheminement qui semble avoir reposé en 
définitive sur une double volonté. Il y a tout d’abord cette volonté de rupture très forte avec le 
formalisme sous toutes ces formes qui prend appui sur les analyses marxistes et qui se met au 
service des peuples avant tout et non pas des Etats. Mais cette première volonté de rupture est 
tempérée par une volonté égale de compréhension permanente, de remise en question poussée 
des concepts et de la méthode utilisés, des difficultés que pose son propre combat en faveur 
des luttes anticoloniales. Il commence déjà à retrouver, sous une forme critique, une audience 
certaine en ce moment en raison des craintes que génère la mondialisation59. On retiendra 
donc surtout de ce grand juriste, moins certaines des prémisses de sa pensée, dont on peut 
fortement douter de la validité aujourd’hui, que les combats en faveur des peuples, mais aussi 
les interrogations et les doutes dont il s’est nourri et qui doivent continuer d’alimenter notre 
regard sur le droit international contemporain. 

                                                
58 Voir la célèbre critique des « épistémologies du Nord » au profit d’une « sociologie des émergences » par 
Boaventura DE SOUSA SANTOS : Epistémologies du Sud. Mouvement des citoyens et polémique sur la 
science, Paris, Desclée de Brouwer, 2016. 
59 A titre d’exemple : Monique CHEMILLIER-GENDREAU et Yann MOULIER-BOUTANG (dir.), Le droit 
dans la mondialisation. Une perspective critique, Actes du Congrès Marx international II,Paris, PUF, 2001, p. 
109 et Emmanuelle JOUANNET, « Regards sur un siècle de doctrine française du droit international », AFDI, 
vol. 46 (2000), pp. 22 et ss. 


