










































































IDÉALITÉ ET RÉALITÉ  

DES RELATIONS ENTRE LES NATIONS

Les relations entre les nations, ou relations internationales telles que 
nous les rêvons dans nos théories pures et dans nos discours, sont 
loin de reléter la réalité. Si la période contemporaine est traversée, 
beaucoup plus qu’hier, par l’idée d’une communauté internationale qui 
existerait déjà, rechercher les fondements d’une telle afirmation aide-
rait à comprendre tous les événements de notre temps. C’est le but de 
cet ouvrage qui n’est écrit ni contre ni en faveur d’un État ou groupe 
d’États, mais qui tente simplement d’éclairer sur quatre interrogations 
basées sur des documents et des faits qui transcendent la théorie 
pure : de quoi tenons-nous l’existence d’une communauté internatio-
nale ? Pourquoi certains États se cramponnent-ils tant à des sanctions 
économiques aux effets mitigés qu’ils assimilent à la sanction du droit ? 
Pourquoi la guerre, qui semble hors-la-loi dans les discours politiques 
et la doctrine, demeure-t-elle toujours la solution du règlement des 
conlits internationaux ? Comment perpétue-t-on les inégalités entre 
les États et leurs ressortissants par l’idée de l’institution d’une justice 
pénale internationale, alors même que l’idéal d’une justice est d’établir 
une certaine égalité entre les justiciables ?

Le présent ouvrage, bien que reposant sur des analyses juridiques, 
politiques et économiques, ou accordant une certaine primauté à la 
science politique, n’est pas réservé aux spécialistes des sciences 
sociales. Il est rédigé pour être accessible à tous ceux qui cherchent à 
déchiffrer le fonctionnement du monde actuel.

Kanga Bertin KOUASSI, docteur d’État en droit, est chercheur en droit et 

en relations internationales. Spécialiste notamment des relations interna-

tionales économiques et politiques, il est l’auteur de plusieurs études et 

ouvrages consacrés à ces domaines.
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