PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS

Droit international / relations
internationales

DISCIPLINE
Titre du cours
Course title

Organisations Internationales

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer

Langue
Language

Heures
Hours

F

20

ECTS

Année du Diplôme

4

4

Albane GESLIN

Fonction / Employeur
Position / Employee

Professeure des Universités en droit public (droit international),
Sciences Po Aix

Contact :

albane.geslin@sciencespo-aix.fr

Objectifs du cours /
Course objectives
Compétences acquises/
Learning outcomes

Comprendre les enjeux des évolutions contemporaines – d’un point de
vue normatif, institutionnel, politique – des organisations
internationales
Regard critique sur les mutations des organisations internationales ;
maîtrise technique du cadre normatif et institutionnel des
organisations internationales

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/
Number of hours

Les premières heures du cours seront consacrées à présenter, d’une part
le contexte historique d’apparition des organisations internationales,
d’autre part le cadre juridique dans lequel évoluent ces institutions
(principalement acte constitutif, personnalité juridique, compétences).

4-5h

Les séances suivantes viseront à étudier différentes thématiques
contemporaines relatives aux mutations que connaissent les organisations
internationales. Entre autres :
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- délocalisation, sociétisation, privatisation ;
- « démocratisation » ;
- réforme de la gestion administrative ;
- évolution des missions (notamment des organisations de sécurité et de
défense) ;
- développement de la coordination normative et opérationnelle entre
organisations
internationales
(notamment
dans
le
cadre
des
administrations intérimaires de territoires) ;
- contrôle des actions des organisations internationales (responsabilité,
accountability).
Les séances prendront appui sur divers documents (articles, documents
officiels, rapports…) qui seront préalablement communiqués aux étudiants
(via la plateforme pédagogique) et qu’ils devront analyser, l’objectif étant
d’instaurer une interactivité réelle au cours des séances.
**
L’évaluation afférente à ce cours prendra la forme d’un travail à réaliser
au cours du semestre (tels que rapport de recherche, cas pratique,
support de communication, note d’analyse…) ; les modalités précises seront
fixées lors de la 1re séance du cours.
Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
Cette bibliographie est volontairement sommaire ; elle sera complétée au fil des
séances
LAGRANGE E. et SOREL J.-M. (dir), Traité de droit des organisations internationales, LGDJ,
2013, 1197 p.
AGNÉ H., DELLMUTH L.M., TALLBERG J., « Does stakeholder involvement foster democratic
legitimacy in international organizations ? An empiracal assessment of a normative theory »,
Review of International Organizations, 2015, p. 465-488. DOI : 10.1007/s11558-014-9212-6
CHWIEROTH J.M., « “The silent revolution” : How the staff exercise informal governance over
IMF lending », Review of International Organizations, 2013, vol. 8, pp. 265–290. DOI
10.1007/s11558-012-9154-9
DEVIN G. et PLACIDI-FROT D., « Les évolutions de l'ONU : concurrences et intégration »,
Critique internationale, 2011/4 n° 53, p. 21-41. DOI : 10.3917/crii.053.0021
FREY B.S. & STUTZER A., « Strengthening the citizens’ rôle in international organizations »,
Review of International Organizations, 2006, vol. 1, pp. 27–43. DOI 10.1007/s11558-006-66051
IRONDELLE B. et LACHMANN N., « L'OTAN est-elle encore l'OTAN ? », Critique
internationale, 2011/4 n° 53, p. 67-81. DOI : 10.3917/crii.053.0067
KOTT S., « Les organisations internationales, terrains d'étude de la globalisation. Jalons pour
une approche, socio-historique », Critique internationale, 2011/3 n° 52, p. 9-16. DOI :
10.3917/crii.052.0009
NAY O. et PETITEVILLE F., « Éléments pour une sociologie du changement dans les organisations
internationales », Critique internationale, 2011/4 n° 53, p. 9-20. DOI : 10.3917/crii.053.0009
PETITEVILLE F., « La politisation résiliente des organisations internationales », Critique
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internationale, 2017/3, n° 76, p. 9-19. DOI : 10.3917/crii.076.0009

TALLBERG J., SOMMERER T., SQUATRITO T. and JÖNSSON C., « Explaining the Transnational
Design of International Organizations », Review of International Organizations, 2014, vol 68,
pp. 741–774. DOI : 10.1017/S0020818314000149

Mini CV de l’enseignante
PHOTO (non
obligatoire)

Professeure de droit international, Sciences Po Aix, dep. sept. 2017 (antérieurement :
Professeure à Sciences Po Lyon (2011-2017) ; Maître de conférences puis Professeure à
la Faculté de droit de Grenoble (2003-2011)).
• Co-responsable, avec Carlos Miguel HERRERA (Université de Cergy), Marie-Claire
PONTHOREAU et Stéphane SCHOTT (Université de Bordeaux) du groupe de recherche
Épistémologies du droit. Approches pluridisciplinaires à l’ère de la globalisation , dep.
2017.
• Co-directrice (avec Emmanuelle TOURME-JOUANNET et Jeremy PERELMAN, École de
droit de Sciences Po, Paris) du programme de recherche collaboratif et trilingue
(anglais, espagnol, français) Global Justice/Injustice - Development, Human Rights
and Law of Recognition : Critical and Renewed Approaches , dep. 2014.
Thèmes de recherche : droit international ; contentieux international ; droit
international de la reconnaissance ; épistémologie juridique ; anthropologie juridique.
Travaux les plus récents (2015-2017)
À paraître
« Une histoire contemporaine du "pluralisme juridique" : usages d’une notion en
anthropologie du droit », in F. Audren et L. Guerlain (dir.), Anthropologie et droit,
Clio&Thémis 2018.
« L’utilisation des disciplines internes pour l’analyse de la soft law internationale », in P.
DEUMIER et J.-M. SOREL (dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne,
européen et international, coll. Contextes, LGDJ, 2017.
A. GESLIN (dir.), Le droit international de la reconnaissance : un instrument de
décolonisation du droit international et de refondation de celui-ci ?, 2018.
« La recherche en droit international de la reconnaissance : quelle(s) posture(s)
épistémologique(s) ? », in A. GESLIN (dir.), Le droit international
de
la

reconnaissance : un instrument de décolonisation du droit international et de
refondation de celui-ci ?, 2018.

« La jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer en matière de
délimitations maritimes », in G. LE FLOCH (dir.), Les vingt ans du Tribunal international
du droit de la mer, Pedone, 2017.
« La circulation des modèles normatifs ou la pensée juridique du mouvement », Avantpropos à P. BOURGUES (dir.), La circulation des modèles normatifs, PUG, 2017.
Parus
K. ROUDIER, A. GESLIN, D.A. CAMOUS, L’état d’urgence, coll. A savoir, Dalloz, 2016, 259 p.
« Les mots de l’émergence pour dire la puissance », in D. DESCHAUX-DUTARD et S.
LAVOREL (dir.), Puissances émergentes et sécurité internationale : une nouvelle
donne ?, Peter Lang, 2016, pp. 45-57.
« De l’entre-soi à l’entre-autre(s). Enjeux et ambiguïtés de la reconnaissance
internationale des droits des peuples autochtones », in E. TOURME-JOUANNET, H. MUIR
WATT, O. DE FROUVILLE, J. MATRINGE (dir.), Droit international et reconnaissance,
Pedone, 2016, pp. 139-174.
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« L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit », in B. SERGUES (dir.), La
recherche juridique vue par ses propres acteurs, , Presses de l’Université Toulouse 1
Capitole/LGDJ/Lextenso-éditions, 2016, pp. 79-130.
« Une introduction polyphonique à l’étude du droit. En-quête de rupture dans
l’enseignement juridique », in A.-C. CHAMBOST (dir.), Les sciences de l’homme en
manuels, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 29, 2016, pp. 65-88.
« Propositions intempestives sur l’élaboration des normes du droit international du
développement », in Droit international et développement, SFDI, Pedone, 2015,
pp. 473-488.
https://cv.archives-ouvertes.fr/albane-geslin/
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