4th Max Planck Masterclass in International Law
4 – 6 May 2015
Professor Emmanuelle Tourme-Jouannet (Sciences Po, Paris)
“Global Justice and the Purpose of International Law”
We are pleased to announce the fourth masterclass in international law taking place at the Max Planck
Institute in Heidelberg from 4 May to 6 May 2015. Professor Emmanuelle Tourme-Jouannet will hold the
class on the topic of “Global Justice and the Purpose of International Law”.
What is a fair international society, and does international law have an answer to this question? Emmanuelle
Tourme-Jouannet addresses this question from a novel angle: from within legal practice. In “What is a Fair
International Society?” (2013), she aims at identifying the principles and legal practices relating to, first,
development and, secondly, recognition which, according to her analysis, reflect a joint concern with
achieving global justice. In addition, Emmanuelle Tourme-Jouannet espouses a historical perspective. Most
prominently in “The Liberal-Welfarist Law of Nations” (2012), she frames the question of the purpose of
international law in a legal-historical way. She tells the story of international law as the constant
rearticulation and reformulation of a central tension between two purposes of international law: one liberal
and one welfarist. First, the liberal purpose aims at the protection of state freedom and autonomy. Second,
the welfarist purpose is oriented towards the promotion of the “good” rather than solely the protection of
what is “right”. She describes how these two purposes have been articulated differently during different
periods in the history of international law and undergone significant transformations.
We are looking forward to discussing with Professor Tourme-Jouannet some of her key texts during the three
days of the masterclass. These writings have been translated into English, and will be distributed in advance
to registered participants. Participants are expected to read these texts prior to attending the class. It is up to
them to prepare the French originals or read the English translations. Professor Tourme-Jouannet will give
short introductions in French, and will answer questions in French. Participants may speak French or
English. This means that the debates during the masterclass will be bilingual (both in English and French),
and that a passive knowledge of French language is expected.
During one specific session participants selected from the open call for participants and presentations will
speak on their own research on topics related to the theme of “Global Justice and the Purpose of International
Law”. Whoever would be interested in presenting his or her work in that session is invited to indicate so and
to send a short abstract along with the application.
The number of participants is limited in order maintain the character of a seminar. In case you have questions
or want to apply (please send a letter of motivation and a CV until 15 March 2015), we kindly ask you to
send your message or documents to masterclass2015@mpil.de.
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4e Max Planck Masterclass en Droit Public International
du 4 au 6 mai 2015
Professeure Emmanuelle Tourme-Jouannet (Sciences Po, Paris)
« La justice globale et les finalités du droit international »
Nous avons le plaisir de vous inviter à la quatrième édition du masterclass de droit international public qui se
déroulera du 4 au 6 mai 2015 à l’Institut Max Planck à Heidelberg, au cours duquel nous échangerons avec
Madame la Professeure Emmanuelle Tourme-Jouannet, sur le thème de « La justice globale et les finalités du
droit international ».
Qu’est-ce qu’une société internationale juste et le droit international a-t’il une réponse à apporter à cette
question ? Emmanuelle Tourme-Jouannet aborde cette question sous un angle nouveau : en se fondant sur la
pratique du droit. Dans « Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? » (2012), elle vise à identifier les
principes et les pratiques juridiques relatifs, d’une part, au développement et, d’autre part, à la
reconnaissance qui, d’après son analyse, reflètent un souci commun de réalisation d’une justice globale.
Emmanuelle Tourme-Jouannet suit en outre une perspective historique. Ainsi, dans « Le droit international
libéral-providence. Une histoire du droit international. » (2011), elle articule la question des finalités du droit
international au travers d’un prisme juridique et historique. Elle développe l’histoire du droit international en
tant que la réarticulation et la reformulation constante de la tension fondamentale entre les deux finalités du
droit international : celle libérale et celle providentielle. Premièrement, la finalité libérale vise à protéger la
liberté et l’indépendance de l’État. Deuxièmement, la finalité providentielle est orientée vers la promotion du
« bien » au lieu de la seule protection d’un « droit ». Elle décrit comment ces deux finalités ont été articulées
de diverses manières et à différentes périodes de l’histoire du droit international en subissant des
changements significatifs.
Pendant le masterclass, des textes clés d’Emmanuelle Tourme-Jouannet seront discutés. Ces écrits ont été
traduits en langue anglaise, et seront distribuées en avance aux participants enregistrés. Il est attendu que les
participants lisent ces textes avant le masterclass. Il est laissé à leur appréciation le choix de préparer les
versions originales françaises ou bien les traductions en langue anglaise. Après une courte introduction aux
textes respectifs assurée par la Professeur Tourme-Jouannet en français, une discussion s’ensuivra. Durant
cet échange, la Professeur Tourme-Jouannet répondra en langue française, tandis que les participants peuvent
choisir l’une ou l’autre de ces deux langues pour s’exprimer. Cela emporte que les débats pendant le
masterclass se tiendront de manière bilingue (à la fois en français et en anglais) ; une maîtrise passive du
français est donc attendue.
Une session spécifique sera décidée à des présentations effectuées par des participants au sujet de leurs
recherches en rapport au thème de la justice globale et des finalités du droit international ; les présentateurs
seront sélectionnés sur la base des candidatures reçues en réponse à cet appel de participer et de présenter.
Toute personne intéressée par la possibilité de présenter ses travaux de recherche est invitée à l’indiquer et à
joindre à cet effet un résumé de sa présentation à la candidature.
Le nombre de participants est limité afin de conserver l’esprit d’un séminaire. Pour toute demande de
précisions ou pour candidater (lettre de motivation et CV), nous vous prions de nous contacter à l’adresse
électronique suivante jusqu’au 15 mars 2015 : masterclass2015@mpil.de.
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