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DROIT COSMOPOLITIQUE

Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :
Thibaut Fleury-Graff

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

Le « droit cosmopolitique » est présenté dans le Projet de paix perpétuelle de Kant
comme l’une des trois branches du droit public aux côtés du droit interne et du droit
des gens. Constitué des « conditions d’une hospitalité universelle », il « signifie le
droit qu’à tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive »,
et sa réalisation est l’une des étapes de la réussite du projet de paix perpétuelle.
Cet enseignement a pour objet de présenter le droit international public à la lumière
de ce "droit cosmopolitique". Il interroge la façon dont le droit
international appréhende les migrations, afin de mettre en lumière les règles,
principes, mécanismes et institutions du droit international, mais également les
tensions que la "question migratoire" fait subir à ce droit. Interroger la place de
l'étranger, du migrant, en droit international permet en effet de confronter
les souverainetés étatiques, non seulement entre elles, mais également à l'égard des
droits des individus. Ce sont ainsi les principes fondamentaux du droit international
qui sont en jeu.

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :

Le cours vise à offrir une bonne connaissance des règles, principes et institutions du
droit international public au travers de l'examen des modalités d'appréhension par ce
droit des migrations internationales. Le cours a donc pour objectif principal de
développer une connaissance théorique et appliquée du droit international public.
Sont plus précisément étudiés les règles gouvernant la distinction entre nationaux et
étrangers, la définition de la souveraineté de l'Etat en droit international, les
instruments du droit international (traités et actes unilatéraux notamment), les
notions de droits fondamentaux et de gouvernance globale et, enfin, les principes
permettant l'articulation des systèmes juridiques entre eux.
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 2

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Jeudi 09h15-12h15

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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