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1. Message from the President
Dear ESIL Members,
As academics and practitioners we relentlessly produce texts that we
hope, and perhaps expect, others to read. ESIL plays its own role in
the production of this academic output. Each year we organize a twoday conference with 40-50 presentations that, for the most part, are
later published in the ESIL SSRN Series and in conference volumes.
We also prepare papers for Research Fora and a variety of ESIL
Interest Group events. Moreover, we publish ESIL Reflections and
individual members seek to publish their written work in EJIL and other
journals and books.
The expansion of opportunities to write has benefited many scholars. The growth in the number
of opportunities to present papers, the expansion of the number of journals, and the
opportunities to publish online mean that anyone can publish anything. For researchers who
previously may have had trouble finding outlets for their views, this opens up new paths. It has
brought, it might be suggested, a sense of democratization to academic life: we all can publish
whatever we want and we can all read whatever we want, determining for ourselves what has
value and what has not – without being dependent on editorial boards and publishers to make
those decisions for us.
However, this sense of democratization is largely an illusory one when the freedom to choose is
defeated by the sheer volume of things to choose from. As we all experience, the cumulative
effect of the output that we collectively generate is overwhelming. Every day my Feedly app
gives me access to a new stream of papers that might interest me but, sadly, there is no way I
can manage to read one stream of papers before another arrives the very next day.
This overwhelming quantity of written material places a responsibility on us. Perhaps, first and
foremost, we have a responsibility as writers and paper-presenters: are we really certain that
what we are about to send out into the world can make a claim on the scarce time of our
colleagues? Or should we perhaps wait for six months and make this paper more relevant,
rather than embarking on a new paper tomorrow? Still, it is easier to ask established scholars to
wait a while, unlike emerging scholars who are heavily dependent on publications in order to
stand a chance in a frenzied competition for academic jobs.
In this situation, ESIL and other organizers of academic output have a key role in helping
scholars and practitioners to determine what to read and what not. Precisely because there is
so much material, readers can be expected to attach weight to the journal in which something is
published or to the conference at which a paper was presented. But this only works if the
publishers and the institutions that organize events succeed in identifying the most relevant
papers. EJIL and many other journals do this by a process of (often blind) peer review, which
has become more important than ever before (see also the guest editorial by Eric De
Brabandere in this Newsletter). In ESIL, we do this by means of a critical scrutiny of proposals
for papers to be presented at Annual Conferences, Research Fora and other events, and by
peer review for the ESIL SSRN series and the ESIL Volumes. From 2016 onwards, we will
continue to do this for the new ESIL Book Series to be published by OUP.
We have refined this process of review in the last few years, prompted by the larger number of
members who wish to make use of the opportunities to present and publish offered by ESIL,
and it is important that this process is as transparent as possible. Paper proposals submitted for
the agorae at annual conferences are scrutinized by three-person panels and the conclusions of
these panels are then consolidated and validated by the Programme Committee. Until now this
has not been a blind peer review, since assessment of the expected ability of the author to
deliver on the promise of an abstract, and to present it in a way that will capture the attention of
the audience, is part of the review. However, I recognize that there may be a danger that
speakers at ESIL events come from a relatively small group of scholars and practitioners, and
there may indeed be a case for considering review based on anonymity.
The critical issue in our assessment process is to determine what criteria are used to make
decisions about conference presentations and publications. There is not one single answer. As
in all academic review, the overarching test will be, for want of a better term, the degree of
‘excellence’. This abstract notion involves several criteria. All of these criteria are open to
interpretation and all potentially pull in different directions. However, this does not mean that
anything goes – I believe that the basic parameters are sufficiently widely agreed to make them
the basis for the review process in ESIL. A key criterion for evaluation is originality – but we
should recognize that there are multiple ways in which a paper can be original: by delivering
new information, concepts, perspectives, understandings or theories. Another key criterion is
scholarly significance - but we should recognize that what is considered ‘significant’ may vary
depending on the context and on the event. A third criterion is the soundness of the method and
the fit between the method and the aim of the paper – but we should recognize that there is a
multiplicity of methods and that such diversity should be fostered.
For ESIL events, these criteria have to be applied in conjunction with the interests of diversity in
terms of gender, regional representation, and age: if (hypothetically) the criteria of originality and
scholarly significance resulted in an all-male panel of scholars over 50 from a particular region
of Europe, we would nonetheless choose a more diverse composition. It is not only the mission
of ESIL to produce a forum for ‘excellent’ scholarship but also to help develop international
scholarship throughout Europe, and to do so in a way that reflects the diversity of the Society –
a mission that justifies a different selection than one based on academic merit alone.
As anyone who has ever had to apply criteria will confirm, evaluation is not a methodical
process. An insightful study by Michèle Lamont on ‘the curious world of academic judgment’
exposed the highly subjective nature of evaluation. Lamont’s study exposed how the definition
of excellence varied from one discipline to another. There is no doubt that, even within the
discipline of international law, the assessment of excellence will vary between different scholarly
sub-communities, between regions, and most likely even between panels reviewing different
agorae of an ESIL event. Reviewers’ personal preferences will inevitably play a role.
Given the inevitable subjectivity in applying abstract review standards, it is important to be as
transparent as possible in articulating the standards and in explaining how these standards are
applied. We owe this to all those who make the effort to submit proposals. Moreover, because
none of the criteria mentioned above is beyond dispute, it is in the interest of the Society, and
indeed of the discipline of international law, to continue the discussion on what we consider
relevant and meaningful scholarship and why.
There will be ample room to put all of this into practice, now and in the future. At this moment,
ESIL has open calls for papers for four events: the Istanbul Research Forum, the ESIL-HSE
Jessup Conference in Moscow, a workshop of the Interest Group on the History of International
Law and the Riga Annual Conference. All ESIL members are welcome to contribute to these
events and you have my assurance that the Society will take great care to give all your
proposals the most serious consideration.
André Nollkaemper, ESIL President
P.A.Nollkaemper@uva.nl

2. Guest Editorial
Reflections on International Law Journals and the Peer Review
‘Crisis’
Eric de Brabandere - Associate Professor, University of Leiden;
Lawyer at the Brussels Bar
For many years now, Lauri Mälksoo has been organising a special
meeting of the editors in chief and the publishing houses of
international law journals at the ESIL annual conferences. I have been
participating as Editor in Chief of the Leiden Journal of International
Law and would like to take the opportunity of this Editorial to pursue a
reflection that has already been brought up briefly in Oslo, and to float
some ideas on the peer review system, which seems to be in crisis.
This well-known tried and tested principle is based on the sound idea of making any decision to
publish more objective by an external means of quality control. This system thus allows the use
of a quality label which makes it possible for journals not only to add the coveted brand of “peer
reviewed journal”, but also to be listed in certain journal rankings . These, in turn, have been
adopted, often for convenience, as a quintessential quality control method for journals and
publications.
Even if the idea behind the method is still valid today in a world of speedy online publications, it
paradoxically finds itself sorely tested, especially because it is difficult for journals to find peers
who have time to spend on it. In reality, editorial boards spend most of their time looking for
external reviewers. Indeed, it has always been difficult to find external reviewers, but there are
some things which make it even more difficult today.
The first is simply the increasing university workload. Then, the multiplication (or dare I say the
“proliferation”) of international law journals and reviews wishing to switch to peer review is
creating a considerable rise in requests for assessment and thus a certain reticence by
academics to take them on. And lastly, a greater number of articles are being submitted for
publication because of the increasing number of researchers and the ever increasing pressure
to publish, especially in peer-reviewed journals, particularly to combat the trend of putting the
results of research online without it necessarily being reviewed by peers.
This crisis, which evidently remains, as some might say, a first world problem, will continue
simply because its causes will not disappear quickly.
So, some journals have included in their publishing contracts the obligation for published
authors to act as external reviewer once they have been published. Others do the same in
practice without making it compulsory. Yet others have introduced a form of (naturally very
limited) payment, or intensified the pre-selection process by editorial board members in order to
limit the number of articles effectively sent to external reviewers. In any case, these strategies
are not enough to hide an irrefutable logic: the academic world in which we are growing and
which we support - or should support - even in spite of ourselves and its defects, needs
participation not only as authors but also, and perhaps even more so, as reviewers...

3. 2016 Annual Conference - Riga
Rīga Graduate School of Law, in conjunction with the Latvian Constitutional Court, is hosting the
2016 ESIL conference in Rīga, Latvia. The theme of the conference is How International Law
Works in Times of Crisis. It will be an opportunity to discuss the crisis of international law, the
international law of crisis, and also different biases and assumptions that contribute to questions
concerning crisis.
ESIL Members can read more about the conference theme and follow the conference
preparations on the conference website: http://esil.rgsl.lv/ Calls for papers and posters were
announced on 1 October, with the deadline for the submission of abstracts and poster proposals
set for 31 January 2016. A preliminary conference programme is due to be posted on the
conference website very soon. The conference website already provides information concerning
accommodation and a special conference offer for travel to Riga with Air Baltic, the Latvian
national airline. ESIL members are encouraged to contact the organizers for further details.
Ineta Ziemele
ESIL Board Member, ESIL Rīga conference organizer

4. 2015 Annual Conference - Oslo
PluriCourts, Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order,
hosted the 11th annual conference of the European Society of International Law which took
place in Oslo, Norway, from 10 to 12 September. The conference entitled ‘The Judicialization of
International Law – A Mixed Blessing?’ was attended by more than 400 participants.
Following the opening ceremony, the conference officially started with a keynote discussion
between Judge James Crawford (International Court of Justice) and Martti Koskenniemi
(University of Helsinki) which was chaired by Jutta Brunnée (University of Toronto). Both the
opening ceremony and the keynote discussion took place in the University Aula where the
conference participants could enjoy famous paintings by Edvard Munch (1863–1944). During
these three days of conference, agorae and fora were presented addressing the international
law aspects of the increased judicialization. The conference also proposed career building and
networking events (‘Meet the Jurist’ and ‘Women in International Law -Happy Hour’) which were
very successful. Philippe Sands (University College London) concluded the event with his views
on whether we can expect to see an end to judicialization.
The 2015 ESIL Book Prize was awarded to Monica Garcia-Salmones Rovira (University of
Helsinki) for her book ‘The Project of Positivism in International Law’, published by Oxford
University Press. Malcolm Langford (University of Oslo) received the ESIL Young Scholar Prize
(YSP) award for his co-authored paper with Daniel Friedrich Behn (University of Oslo).The ESIL
YSP was awarded for the first time during the Oslo Conference.
The best papers presented at the conference will be available on SSRN and in a forthcoming
publication. In the meantime, we invite you to enjoy videos and pictures of the event on the
conference website. We look forward to meeting you all again at the next annual conference in
Riga in 2016!
Geir Ulfstein

5. ESIL Reflections
ESIL Reflections offer up-to-date reflections on current issues in international law. The
Reflections are now in their fourth year, covering a wide range of topics relating to current
developments in international law and practice as well as theoretical reflections in a way that is
relatively accessible to non-experts. They may be discussed on EJIL:Talk! and we invite
members to use this discussion forum.
The editors are Anne van Aaken (editor-in-chief), Jutta Brunnée, Başak Çalı and Jan Klabbers.
ESIL Members who have an interest in contributing are encouraged to do so. Please contact
Anne van Aaken if you would like to contribute.
Latest Reflections:
In Search of International Impartiality - Frédéric Mégret (McGill University)
Israel and the United Nations - Stephen Toope (University of Toronto)
The Earth in the Anthropocene - and the World in the Holocene? - Davor Vidas (The
Fridtjof Nansen Institute, Norway)
National and International Legitimacy of Governments - Kerstin Odendahl (Walther
Schückling Institute for International Law, Kiel)

6. ESIL Lectures
The ESIL Lecture Series hosts broadcasts of presentations on international law topics held at
partner institutions, enabling the presentation to reach a wider audience of ESIL members and
non-members alike. Past lectures can be found on the website, here: http://www.esil-sedi.eu/
node/288. A recent lecture, by Giorgio Sacerdoti, entitled ‘Le rôle de l’Organe d’appel dans la
construction du droit international économique’, has now been posted.
Recordings of the following lectures, held in October 2015, will also be posted there soon:
Judge Fausto Pocar, Professor Emeritus of International Law, University of Milan, former
President of the ICTY, and former President of the UN Human Rights Committee, gave the
Second Memorial Lecture for Professor Vojin Dimitrijević, in Belgrade, at the invitation of the
Belgrade Centre for Human Rights. The topic of Judge Pocar’s lecture was “Freedom of
movement and the migration issue in the European context.” (5 October 2015)
Emmanuel Roucounas, Professor Emeritus of the University of Athens, Member of the
Academy of Athens, former President of the Institut de droit international, gave an ESIL lecture
entitled: “A Landscape of the Contemporary Theory of International Law”. This was the
inaugural lecture of the annual Nicolas Politis Lectures, organised by the Athens Public
International Law Center of the Faculty of Law of the National and Kapodistrian University of
Athens. (7 October 2015)
Linos-Alexander Sicilianos, Judge, European Court of Human Rights, "La Cour
européenne des droits de l'homme face à l'Europe en crise" - "The European Court of Human
Rights facing Europe in Crisis". Cette conférence à eu lieu le vendredi 16 octobre sous la
présidence de M. Dean Spielmann, Président de la Cour européenne des droits de l'homme.
(16 October 2015)
Future lectures will take place in November in Geneva and Belfast. Members are welcome to
attend, and recordings will be posted on the website afterwards:
Niels Blokker
Niels Blokker, Professor of International and Institutional Law, Leiden University, Netherlands,
will deliver a lecture entitlted ‘Who is governing international courts and tribunals? On the need
for an institutional law approach.’ on 17 November 2015 at 6:15pm in Geneva. This lecture will
be delivered as part of Professor Laurence Boisson de Chazournes’ seminar on ‘International
Organisations’. UNI MAIL - salle R070, Université de Genève, Bd du Pont-d'Arve 40 –
Genève. For any information concerning the lecture, please contact the Secretariat of the
Department of Public International Law and International Organisations of the University of
Geneva (Ms Edith Muerrle: edith.muerrle@unige.ch). No pre-registration is needed.
Christine Bell
Christine Bell, Professor of Constitutional Law at the University of Edinburgh, Co-Director,
Global Justice Academy www.globaljustice.ed.ac.uk, and Programme Director, Political
Settlements Research Programme www.politicalsettlements.org. ‘The Role of Human Rights in
Peace Settlements – A Twenty-Five Year History: Northern Ireland’s Past and Current
Struggles in Global Perspective.’ The Stephen Livingstone Lecture, Monday 23 November
2015, The Great Hall, Queen’s University of Belfast. If you wish to attend please RSVP to
Michelle Madden m.madden@qub.ac.uk
Ralph Wilde, ESIL Lectures Committee Convenor

7. News from ESIL Interest Groups
IG International Human Rights Law
The ESIL Interest Group on International Human Rights Law held a roundtable on 9 September
at the ESIL annual conference in Oslo on ‘The Judicialization of International Law: A Mixed
Blessing?’. Each year, the Interest Group organises a roundtable that brings a human rights
perspective to the theme of the annual conference. This year, the Interest Group roundtable
was on ‘The Impact of and Backlash against Human Rights Courts and Quasi-Judicial Bodies’.
Cossette Creamer and Malcolm Langford, David Kosar and Jan Petrov, Stephanie Schmölzer,
Magnus Killander, Jorge Contesse, Colm O’Cinneide, Oddny Arnadottir and Mateja Steinbruck
delivered fascinating papers that brought texture and depth to the debates on impact and
backlash of the three regional human rights bodies as well as UN treaty bodies.
IG International Courts and Tribunals
On Wednesday, 9 September 2015, on the occasion of the 11th ESIL Annual Conference, the
IGICT held its second meeting in conjunction with its counterparts at the American Society of
International Law. The meeting was divided into three parts. During the first part, Geir Ulfstein,
Yuval Shany and Fulvio M. Palombino, acting as IG founding chairpersons, illustrated the main
activities of the group and highlighted the need to provide an election procedure, with a view to
establishing (on a democratic basis) the new IG leadership. Part II was devoted to a work-inprogress session, where original and on-going research in the field of international adjudication
(in broad terms) were presented. Nienke Grossman (ASIL) and Fulvio Maria Palombino (ESIL)
chaired the panel and four speakers (Paula Almeida, Alexandra Huneuus, Loris Marotti and
Stephan Wittich) introduced some substantive issues: Mercosur (Almeida); Colombia’s war and
the interference between the ICC and the Inter-American Court of Human Rights (Huneuus); the
‘two-tier’ proceeding in the European Court of Human Rights (Marotti); party autonomy in the
International Court of Justice (Wittich). Part III aimed to discuss future joint initiatives between
ESIL and ASIL IGsICT. In particular, a general interest was expressed in holding a further ESILASIL joint meeting (perhaps also in conjunction with the IGICT of the Latin American Society of
International Law) on a specific topic of interest for the groups.
IG International Economic Law
The IG held a very successful event in Oslo on the role of the European Union in International
Economic Law, with seven papers presented on issues as varied as the EU in the WTO Dispute
Settlement Mechanism, the EU and International Investment Law, and the EU and Regional
Trade Agreements.
Professor Peter-Tobias Stoll, Co-Chair of the IG, organized an international conference on
Labour Standards and International Economic Law on 1-2 October 2015 in Göttingen. The
major international scholars in the field were invited to discuss labour standards, trade and
investment law, and private initiatives to promote a minimum level of dignity for workers.
Future events will include:
 Transparency v. Confidentiality in International Economic Law, Ravenna, 20 November
2015
 The Future of Transatlantic Economic Governance in the Age of the BRICS - Joint
Conference with the ASIL Interest Group, Heidleberg 11-12 December 2015
IG History of International Law
Since its foundation in October 2014, the Interest Group on the History of International Law
(IGHIL) under the co-chairmanship of Randall Lesaffer and Ignacio de la Rasilla del Moral has
been constantly updating its website with news on books, journal and symposia, publications,
conferences and events and announcements of job-opportunities related to the history of
international law: http://esilhil.blogspot.ch/. Its inaugural call for papers "Dreaming of an
International Rule of Law - A History of International Courts and Tribunals" received a large
number of abstract submissions. Eight selected speakers participated in the IGHIL inaugural
workshop which was held on the occasion of the 11th ESIL Annual conference in Oslo in early
September 2015. The symposium provided the opportunity to discuss several episodes of the
history of international courts and tribunals since the mid-nineteenth century to the latest
developments in the aftermath of the Arab Spring. The inaugural IGHIL working meeting
provided the occasion to discuss the organization of future activities in pursuance of the
"purposes and justification" of the IGHIL by the new committee composed by Frederik
Dhondt, Thomas Skouteris, Shavana Musa, Inge Van Hulle, and Ignacio de la Rasilla del Moral.
A call for papers on the history of international law on the conference theme of the next ESIL
Conference to be held in Riga in 2016: "How International Law Works in Times of Crisis" is now
available on the IGHIL website http://esilhil.blogspot.ch/ where, along with the usual reporting
on publications, conferences et al., new multi-media content on the history of international law
will also be posted throughout the year.
IG International Environmental Law
The Interest Group on International Environmental Law convened a panel at the recent ESIL
conference in Oslo. The panel, entitled The Forest and the Trees: Adjudication of International
Environmental Disputes, featured papers by Alan Boyle (University of Edinburgh), Jerneja
Penca (University of Oslo), Alexander M. Solntsev (People's Friendship University of Russia),
and Christina Voigt (University of Oslo). It was chaired by Jaye Ellis (McGill University), who
convened the panel along with Birgit Lode (Institute for Advanced Sustainability Studies,
Potsdam) and Elisa Ruozzi (Università degli Studi di Torino). The central theme was the role of
international courts and tribunals in the field of environment. A range of views emerged, from
the settlement of disputes through bolstering the effectiveness of legal rules to the progressive
development of this body of law. Questions were also raised regarding the nature of
environmental disputes – can or ought we to treat disputes relating to environmental protection
as distinct? If so, what form should dispute resolution bodies for environmental law take?
IG Peace and Security
On September 11, 2015, the ESIL Interest Group on Peace and Security organised, as part of
the ESIL Annual Conference in Oslo, a Panel on “International Law and the Fight Against ISIS”.
Four papers covering jus ad bellum and jus in bello issues were presented followed by a very
interesting debate. The videos of the panel and the debates can be found on http://
www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2015/esil-2015-en/video-andstreaming/. The papers should be published in the Leiden Journal of International Law. The
ESIL Interest Group on Peace and Security plans to organize other events on topical issues in
2016.
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1. Message du Président
Chers membres de la SEDI,
En tant qu’universitaires et praticiens nous produisons sans relâche des
textes dont nous espérons, et peut-être attendons, qu’ils soient lus par
nos pairs. La SEDI joue son propre rôle dans cette production
académique. Chaque année, nous organisons une conférence de deux
jours comprenant 40-50 présentations qui, pour la plupart, sont ensuite
publiées dans la Série SSRN de la SEDI et dans les volumes de la
conférence. Nous préparons également des papiers pour les fora de
recherche ainsi que pour divers événements organisés par les Groupes
d'intérêt de la SEDI. En outre, nous publions les ESIL Reflections et nos
membres, à titre individuel, cherchent à publier leur production écrite
dans l’EJIL ainsi que dans d'autres revues et ouvrages.
La multiplication des opportunités de publication a bénéficié à de nombreux chercheurs.
L’accroissement des possibilités de présenter des communications, le développement du
nombre de revues et les possibilités de publier en ligne signifient que tout le monde peut
aujourd’hui publier à peu près tout. Pour les chercheurs qui, autrefois, pouvaient éprouver des
difficultés à trouver des supports pour exprimer leur point de vue, cette situation ouvre de
nouvelles perspectives. Il a été suggéré que cela allait dans le sens d’une certaine
démocratisation de la vie universitaire : nous pouvons tous, désormais, publier ce que nous
voulons et nous pouvons tous lire ce que nous voulons, déterminer par nous-mêmes ce qui a
de la valeur et ce qui n'en a pas - sans plus dépendre des décisions prises pour nous par les
comités de rédaction et les éditeurs.
Cependant, cette démocratisation devient en grande partie illusoire quand la liberté de choisir
se confronte à un champ d’objets quasi illimité. Comme nous l’avons tous constaté,
l’accumulation de la production que nous générons collectivement est écrasante. Chaque jour
mon application Feedly déverse un nouveau flot de papiers qui pourraient m’intéresser.
Malheureusement, il n'y a aucun moyen de réussir à lire ce flot avant que n’arrive le suivant le
lendemain.
Cette quantité écrasante d’écrits fait peser une responsabilité sur chacun de nous. Peut-être, et
avant tout, avons-nous une responsabilité propre en tant qu'auteurs : sommes-nous vraiment
certains que ce que nous sommes sur le point d'envoyer à travers le monde mérite d’occuper le
temps déjà rare de nos collègues? Ou ne devrions-nous pas peut-être attendre six mois et
présenter un article plus pertinent, plutôt que de nous lancer, demain, dans un nouvel article?
Evidemment, il est plus facile de demander à des chercheurs établis de prendre du temps qu’à
de jeunes chercheurs qui sont fortement tributaires des publications pour conserver une chance
dans la course effrénée aux emplois universitaires.
Face à cette situation, la SEDI et les autres organisateurs de la production universitaire ont un
rôle clé à jouer en aidant les chercheurs et les praticiens à déterminer ce qu'il faut lire et ce qu’il
ne faut pas lire. C’est précisément parce qu'il y a autant de publications que les lecteurs
accordent de l’importance à la revue dans laquelle un article est publié ou à la conférence dans
laquelle un papier est présenté. Mais cela ne fonctionne que si les éditeurs et les institutions qui
organisent ces événements parviennent à identifier les articles les plus pertinents. EJIL et de
nombreuses autres revues font appel pour ce faire à un processus d’évaluation (souvent
anonyme) par les pairs, processus qui est devenu plus important que jamais (voir à cet égard
l'éditorial d’Eric De Brabandere dans ce bulletin). A la SEDI, nous faisons cela au travers d'un
examen critique des propositions de communications présentées à l’occasion des conférences
annuelles, des fora de recherche et d'autres événements, ainsi que par une évaluation par les
pairs pour la SSRN Paper Series et les volumes de la SEDI. En 2016, nous continuerons à le
faire pour la nouvelle collection SEDI publiée par Oxford University Press.
Au cours des dernières années, poussés par le nombre croissant de membres souhaitant se
prévaloir des possibilités offertes par la SEDI de présenter des communications et de publier
des articles, nous avons affiné ce processus d’évaluation et il est important que ce processus
soit aussi transparent que possible. Les propositions de communications soumises aux agoras
lors des conférences annuelles sont examinées par des panels de trois personnes et les
conclusions de ces panels sont ensuite confirmées et validées par le Comité Organisateur.
Jusqu'à présent, l’évaluation par les pairs n’a pas été anonyme car l'examen de la capacité de
l'auteur a réellement présenter ce qui est promis dans la proposition de contribution et de le
présenter d'une manière qui va capter l'attention de l'auditoire, fait partie de l'évaluation.
Toutefois, je reconnais qu'il existe un risque que les conférenciers ainsi retenus finissent par
n’être issus que d'un groupe relativement restreint de chercheurs et de praticiens, et cela peut
militer en faveur d’une évaluation fondée sur l'anonymat.
La question cruciale dans notre processus d'évaluation est de déterminer quels sont les critères
utilisés pour sélectionner les présentations lors des conférences et des publications. Il n'y a pas
de réponse unique. Comme dans toute évaluation académique, le critère ultime restera, à
défaut d'un meilleur terme, le degré d’«excellence». Cette notion abstraite implique plusieurs
critères. Ces critères peuvent s’interpréter de diverses manières et tous ne pointent pas dans la
même direction. Toutefois, cela ne signifie pas que tout se vaut - je crois que les critères de
base sont suffisamment et largement acceptés pour en faire les bases du processus d'examen
à la SEDI. Un critère clé de l'évaluation est l'originalité - mais nous devons reconnaître qu’une
présentation peut être originale de différentes façons: en proposant de nouvelles informations et
perspectives, de nouveaux concepts, de nouvelles interprétations ou théories. Un autre critère
clé est la valeur et l’importance scientifiques - mais nous devons reconnaître que ce qui est
considéré comme «significatif» peut varier en fonction du contexte et de l'événement. Un
troisième critère est le bien-fondé de la méthode et l'adéquation entre la méthode et l’objectif
affiché du papier- mais nous devons reconnaître qu'il existe une multitude de méthodes et que
cette diversité devrait être encouragée.
Pour les événements de la SEDI, ces critères doivent être appliqués en combinaison avec
l’intérêt porté à la diversité en termes de genre, de représentation régionale et d'âge: si
(hypothétiquement) les critères d'originalité et de l'importance scientifique aboutissent à la
composition d’un panel de chercheurs tous masculins de plus de 50 ans et issus d'une même
région d'Europe, nous serions amenés à choisir une composition plus diversifiée. La mission de
la SEDI n’est pas simplement de favoriser une production scientifique d’excellence. Elle est
également de le faire dans l’ensemble de l'Europe et d'une manière qui reflète la diversité de la
société - mission qui justifie une sélection différente de celle basée uniquement sur le mérite
académique.
Toute personne qui a déjà eu à appliquer des critères peut attester du fait que l'évaluation n’est
pas un processus méthodique. Une étude révélatrice de Michèle Lamont sur 'le monde curieux
du jugement académique’ a exposé la nature hautement subjective de l'évaluation. L'étude de
Lamont montre comment la définition de l'excellence varie d'une discipline à l'autre. Il ne fait
aucun doute que, même au sein de la discipline du droit international, l'évaluation de
l'excellence va varier entre les différentes sous-communautés scientifiques, entre les régions, et
sans doute plus encore entre les panels d’évaluation des différentes agoras d'un événement de
la SEDI. Les préférences personnelles des examinateurs jouent inévitablement un rôle.
Compte tenu de l'inévitable subjectivité que comporte l'application abstraite de ces standards
d’évaluation, il est important d'être aussi transparent que possible dans l'articulation des
standards et d’expliquer comment ils sont appliqués. Nous le devons à tous ceux qui font l'effort
de présenter des propositions. En outre, parce qu'aucun des critères mentionnés ci-dessus
n’est incontestable, il est dans l'intérêt de la Société, et même de la discipline du droit
international, de poursuivre la discussion sur ce que nous considérons comme une recherche
pertinente et significative et pourquoi.
Il y aura amplement de quoi mettre tout cela en pratique, maintenant et à l'avenir. Dès à
présent, la SEDI lance des appels à communications pour quatre événements: le Forum de
recherche d’Istanbul, la Conférence Jessup ESIL-HSE de Moscou, un atelier du groupe d'intérêt
sur l'histoire du droit international et la Conférence annuelle de Riga. Tous les membres de la
SEDI sont invités à participer à ces événements et vous avez mon assurance que la Société
prendra grand soin de donner à toutes vos propositions la plus sérieuse considération.
André Nollkaemper, président de la SEDI
P.A.Nollkaemper@uva.nl

2. L’éditorial de l’invité
Réflexions sur les revues de droit international et la ‘crise’ du
peer-review
Eric de Brabandere - Professeur associé de droit international à
l’Université de Leiden; Avocat au Barreau de Bruxelles
Depuis plusieurs années, Lauri Mälksoo organise à l’occasion de la
conférence annuelle de la SEDI une réunion regroupant les éditeursen-chef et les maisons d’éditions des revues de droit international en
Europe. J’y participe depuis quelques temps en ma qualité d’éditeur-en
-chef du Leiden Journal of International Law, et saisi l’occasion de cet
éditorial pour poursuivre une réflexion –brièvement entamée à Oslo- et
pour lancer quelques idées sur le système du ‘peer-review’ -terme qui
se traduit généralement pas 'évaluation par des pairs'-, système qui
semble être en crise …
Le principe bien connu, et qui a fait ses preuves, est basé sur l'idée inattaquable d'objectiver
toute décision de publication par un contrôle de qualité externe aux revues. Ces dernières
peuvent, par conséquent, se prévaloir d'un label de qualité qui permet non seulement d’afficher
la marque convoitée de ‘peer-reviewed law journal’, mais aussi de ce fait d’être listée dans
certains classements, qui à leur tour ont été adoptés –souvent par facilité- comme méthode par
excellence de contrôle de qualité des revues et des publications y figurant. Même si cette idée
de base du modèle demeure valable aujourd’hui, dans un monde de publication rapide en ligne,
il est paradoxalement mis à rude épreuve, notamment par la difficulté pour les revues de trouver
des pairs qui ont du temps à y consacrer. Les comités de rédaction passent en effet la grande
partie de leurs temps à chercher des évaluateurs externes.
En soi, trouver des évaluateurs externes n’a jamais été facile, mais certains éléments rendent la
recherche aujourd’hui encore plus difficile. Le premier est tout simplement l'augmentation de la
charge de travail des universitaires. Ensuite, la multiplication (pour ne pas dire la prolifération)
des revues en droit international et des revues qui souhaitent passer à un modèle d'évaluation
par des pairs, produit une augmentation considérable des demandes d'évaluations et donc une
certaine réticence de la part des universitaires à les accepter. Enfin, nous avons une
augmentation du nombre d'articles soumis à des revues du fait de l'augmentation du nombre de
chercheurs et de la pression de publier toujours plus, et ce précisément dans des revues qui
utilisent l'évaluation par des pairs, notamment afin de réagir à la tendance à mettre en ligne
directement le résultat d’une recherche sans qu’elle n'ait nécessairement été validée par les
pairs.
La ‘crise’, qui reste bien entendu comme le diraient certains un problème du Premier Monde,
persistera tout simplement parce que ses causes ne disparaîtront pas rapidement. Certaines
revues ont donc inclus dans leurs contrats de publication l'obligation pour les auteurs publiés de
participer ultérieurement en tant qu'évaluateur externe. D’autres le font en pratique sans pour
autant rendre cette tâche obligatoire. D’autres encore ont adopté un système de compensation
financière (bien entendue (très) limitée) ou ont intensifié le travail de pré-sélection par les
membres du comité de rédaction afin de limiter le nombre d'article effectivement envoyés à des
évaluateurs externes. Ces astuces ne suffisent pas cependant à dissimuler une logique
imparable : le monde académique dans lequel nous évoluons et que nous soutenons ou devons
soutenir, même malgré nous et malgré ses défauts, nécessite une participation, non seulement
en tant qu’auteur, mais également et peut-être surtout en tant qu’évaluateur…

3. Conférence annuelle 2016 - Riga
L’Ecole d’Etudes Supérieures de Riga organisera, en coopération avec la Cour Constituionnelle
de Lettonie, la 12ème Conférence annuelle de la SEDI qui se tiendra en 2016 à Riga, Lettonie.
Le thème de la Conférence, intitulé „Comment le droit international fonctionne en temps de
crise”, constitue une opportunité pour débattre de la crise du droit international, du droit
international applicable aux situations de crise, ansi que des différents arguments et hypothèses
qui peuvent contribuer à éclaircir les problèmes qui se posent en temps de crise.
Des informations détaillées sur le thème de la Conférence et sa préparation sont disponibles
pour les membres de la SEDI sur le site de la Conférence à l’adresse http://esil.rgsl.lv/. L’appel
à contribution a été lancé le 1er Octobre et restera ouvert jusqu’au 31 janvier 2016. Un
programme préliminaire de la Conférence sera publié d’ici la fin du mois d’Octobre. Vous
trouverez d’ores et déjà sur le site de la Conférence des informations utiles sur les possibilités
d’accueil à Riga et sur les offres spéciales pour rejoindre Riga proposées par Baltic Air, la
compagnie aérienne nationale de Lettonie. Pour toute question, les membres de la SEDI sont
priés de contacter directement les organisateurs.
Ineta Ziemele

4. Conférence annuelle 2015 - Oslo
PluriCourts, un Centre sur l’étude des rôles légitimes du système judiciaire dans l’ordre mondial,
a accueilli la 11ème conférence annuelle de la Société européenne de droit international (SEDI) à
Oslo, en Norvège, du 10 au 12 septembre 2015. La conférence intitulée ‘La judiciarisation du
droit international: bienfaits mitigés?’ a réuni plus de 400 participants.
Suite à la cérémonie d’ouverture, la conférence débuta officiellement avec le discours inaugural
entre le Juge James Crawford (Cour international de justice) et Martti Koskenniemi (Université
d’Helsinki), présidé par Jutta Brunnée (Université de Toronto). La cérémonie d’ouverture et le
discours inaugural ont eu lieu dans l’Aula de l’Université où les participants de la conférence ont
pu admirer les œuvres d’Edvard Munch (1863-1944). Pendant ces trois jours de conférence,
divers agoras et forums furent présentés adressant les aspects de droit international de la
judiciarisation grandissante. La conférence proposa également des évènements visant le
développement de carrière et le réseautage (‘Rencontre avec les juristes’ et ‘Les femmes en
droit international – Apéro’) qui furent un grand succès. Philippe Sands (University College
London) conclut l’évènement en partageant ses réflexions sur la possibilité de s’attendre à la fin
de la judiciarisation.
Le prix de la SEDI 2015 a été décerné à Monica Garcia-Salmones Rovira (Université d’
Helsinki) pour son livre ‘The Project of Positivism in International Law’ (Le projet de positivisme
en doit international), publié par Oxford University Press. Malcolm Langford (Université d’Oslo)
a reçu le prix pour jeune chercheur de la SEDI pour son article rédigé en collaboration avec
Daniel Friedrich Behn (Université d’Oslo). Ce prix de la SEDI fut remis pour la première fois
pendant la conférence d’Oslo.
Les meilleures contributions présentées lors de la conférence seront disponibles sur SSRN et
seront publiés prochainement. Entre temps, nous vous invitons à visionner les vidéos et photos
de l’évènement sur le site de conférence.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer tous lors de la conférence annuelle de la SEDI à
Riga en 2016 !
Geir Ulfstein

5. ESIL Reflections
'ESIL Reflections’ offre une analyse périodique de l’actualité et de la pratique du droit
international, ainsi que des développements récents dans la doctrine et la théorie du droit
international. Cette publication électronique traite de sujets variés dans un langage accessible
aux non-experts, l’objectif étant de stimuler le débat entre membres de la SEDI, experts et
praticiens du droit international, en Europe et au-delà. Les ‘ESIL Reflections’ sont publiées
mensuellement sur le site de la SEDI et sont distribuées gratuitement aux membres de la
Société. Elle peuvent être discutées sur EJIL: Talk! Nous vous invitons à utiliser ce forum de
discussion.
Les éditeurs sont Anne van Aaken (éditrice en chef), Jutta Brunnée, Basak Çali, et Jan
Klabbers. Les membres de la SEDI souhaitant contribuer aux ‘Reflections’ sont invités à le faire
en envoyant leurs suggestions à Anne van Aaken.
Dernières publications en date:
In Search of International Impartiality - Frédéric Mégret (McGill University)
Israel and the United Nations - Stephen Toope (University of Toronto)
The Earth in the Anthropocene - and the World in the Holocene? - Davor Vidas (The
Fridtjof Nansen Institute, Norway)
National and International Legitimacy of Governments - Kerstin Odendahl (Walther
Schückling Institute for International Law, Kiel)

6. Série de Conférences SEDI
La Série de Conférences SEDI comprend des présentations organisées dans des institutions
partenaires de la SEDI sur des sujets d'intérêt de droit international. Les vidéos des
Conférences SEDI sont mises en ligne et sont accessibles aux membres et aux non-membres.
Les vidéos des Conférences SEDI sont disponibles sur le site http://www.esil-sedi.eu/node/288
ainsi que sur notre Chaîne Youtube. La dernière Conférence, tenue par Giorgio Sacerdoti et
intitulée ‘Le rôle de l’Organe d’appel dans la construction du droit international économique’,
vient d’y être publiée.
D’autres Conférences se sont tenues durant le mois d’octobre et les enregistrements seront
bientôt publiés :
Le 5 Octobre 2015, le Juge Fausto Pocar, Professeur honoraire de droit international à
l’Université de Milan, ancien Président du TPIY et ancien Président du Comité des Nations
Unies pour les droits des l’homme, a livré la deuxième Conférence à la mémoire du Professeur
Vojin Dimitrijevič, Belgrade, à l’invitation du Centre de Belgrade pour les Droits de l’homme. Le
titre de la Conférence était « La liberté de circulation et le problème migratoire dans le contexte
européen ».
Emmanuel Roucounas, Professeur honoraire à l’Université d’Athènes, Membre de l’Académie
d’Athènes, ancien Président de l’Institut de droit international, a tenu une Conférence SEDI
intitulée «Une vue d’ensemble sur la théorie contemporaine du droit international ». Il s’agissait
de la Conférence inaugurale des Conférences Annuelles Nicola Politis, organisées par le
Centre d’Athènes pour le Droit International, Faculté de Droit, Université Nationale et
Capodistrienne d’Athènes. La conférence a eu lieu le mercredi 7 octobre 2015.
Linos-Alexandre Sicilianos, Juge, Cour européenne des droits de l’homme.
Le 16 octobre, le juge Linos-Alexandre Sicilianos a tenu une Conférence sur "La Cour
européenne des droits de l'homme face à l'Europe en crise" sous la présidence de M. Dean
Spielmann, Président de la Cour européenne des droits de l'homme.
D’autres conférences seront organisées durant le mois de novembre à Genève et à Belfast. Les
membres de la Société sont priés d’y assister. Les enregistrements seront publiés sur le site de
la SEDI à l’adresse indiquée plus haut:
Niels Blokker
Niels Blokker, Professeur de droit international et droits des institutions à l’Université de
Leiden ; Pays Bas : « Qui gouverne les cours et les tribunaux internationaux ? La nécessité
d’une approche de droit institutionnel », 17 Novembre 2015 à 18h15, Dans le cadre du cours
"Organisation internationale " de la Professeure Laurence Boisson de Chazournes. UNI MAIL salle R070, Université de Genève, Bd du Pont-d'Arve 40 – Genève. Pour toute information au
sujet de cette conférence, vous pouvez vous adresser au Secrétariat du Département de droit
international public et organisation internationale, à Madame Edith Muerrle
(edith.muerrle@unige.ch). Aucune préinscription n’est requise .
Christine Bell
Christine Bell, professeure de droit constitutionnel à l’Université d’Edinbourg, codirectrice de
l’Académie pour une Justice Globale www.globaljustice.ed.ac.uk, et Directrice du Programme
de Recherche sur les règlements politiques www.politicalsettlements.org. « Le rôle des droits
de l’homme dans la solution pacifique des différends – 25 ans d’histoire: le passé de l’Irlande
du Nord et les luttes actuelles dans une perspective globale ». The Stephen Livingstone
Lecture, Lundi 23 Novembre 2015, The Great Hall, Queen’s Université de Belfast. Si vous
souhaitez participer, écrivez s’il vous plaît à Michelle Madden à l’adresse
m.madden@qub.ac.uk.
Ralph Wilde, Responsable du Comité pour les Conférences SEDI

7. Nouvelles des groupes de réflexion
GR Droit international des droits de l’homme
Le Groupe de Réflexion sur le droit international des droits de l’homme a organisé le 9
Septembre une table ronde à l’occasion de la Conférence annuelle de la SEDI d’Oslo intitulée
« La judiciarisation du droit intenational: bienfaits mitigés? ». Le Groupe de Réflexion organise
chaque année des tables rondes qui examinent le thème de la Conférence annuelle dans la
perspective de la protection des droits de l’homme. Cette année, la table ronde portait sur
„L’impact sur et la réaction contre les Cours et les Organismes quasi-judiciaires“. Les
fascinantes études présentées à cette occasion par Cossette Creamer, Malcolm Langford,
David Kosar, Jan Petrov, Stephanie Schmölzer, Magnus Killander, Jorge Contesse, Colm
O’Cinneide, Oddny Arnadottir et Mateja Steinbruck ont très largement contribué à enrichir et à
approfondir le débat tant sur l’impact de l’activité des trois organismes régionaux de protection
des droits de l’homme -ainsi que des organismes créés en vertu de traités relatifs aux droits de
l’homme, que sur les réactions que cette activitté peut susciter.
GR Cours et tribunaux internationaux
Le groupe de réflexion a tenu sa deuxième rencontre en collaboration avec ses homologues de
la Société américaine de droit international (SADI) à l’occasion de la onzième conférence de la
SEDI, mercredi le 9 septembre 2015. La rencontre était divisée en trois parties. Pendant la
première partie, Geir Ulfstein, Yuval Shany et Fulvio M. Palombino, présidents fondateurs du
groupe de réflexion, ont présenté les activités principales du groupe et ont souligné le besoin de
définir une procédure d’élection (suivant un processus démocratique) en vue d’établir une
nouvelle équipe de direction pour le groupe. La deuxième partie fut dévouée à la présentation
d’une recherche originale et en cours dans le domaine du règlement international des
différends. Nienke Grossman (SADI) et Fulvio Maria Palombino (SEDI) ont présidé le panel et
quatre panelistes (Paula Almeida, Alexandra Huneuus, Loris Marotti et Stephan Wittich) ont
introduit quelques thèmes importants: Mercosur (Almeida) ; la guerre en Colombie et
l’interférence entre la CPI et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Huneuus) ; la
procédure à deux niveaux de la Cour européenne des droits de l’homme (Marotti) ; l’autonomie
des parties dans le Cour internationale de justice (Wittich). La troisième partie fut consacrée à
discuter de futures initiatives conjointes entre le groupe de réflexion de la SEDI et de la SADI.
Un intérêt général fut exprimé pour une future rencontre conjointe entre la SEDI et SADI
(éventuellement en incluant aussi la coopération du groupe de la Société latino-américaine de
droit international) sur un sujet d’intérêt spécifique pour les groupes.
GR Droit international économique
Le GR a organisé un workshop sur le rôle de l’UE dans le droit international économique à
l’occasion de la Conférence annuelle de la SEDI à Oslo, comprenant sept contributions sur des
sujets aussi variés que l’UE dans le système de règlement des différends de l’OMC; l’UE et le
droit international des investissements; ou l’UE et les accords commerciaux régionaux.
Le Professeur Peter-Tobias Stoll, co-président de l'ESIL IEL IG, organise une Conférence
internationale qui se tiendra à Göttingen, le 1 - 2 Octobre 2015, sur les normes du travail et le
droit économique international. Les principaux spécialistes internationaux dans le domaine ont
été invités à discuter des labour standards, du commerce international et du droit des
investissements, avec une attention particulière portée aux initiatives privées destinées à
promouvoir un niveau minimum de dignité pour les travailleurs.
Voici les deux prochains évènements organisés par le GR:
 Transparency v. Confidentiality in International Economic Law, Ravenna, 20 novembre
2015
 The Future of Transatlantic Economic Governance in the Age of the BRICS - Joint
Conference with the ASIL Interest Group, Heidleberg 11-12 décembre 2015
GR Histoire du droit international
Depuis sa constitution en Octobre 2014, le Groupe de Réflexion sur l’Histoire du Droit
International a régulièrement mis à jour son site en référençant les ouvrages et revues
récemment publiés, les conférences et autres évènements organisés ainsi que les opportunités
de travail offertes en l’Histoire du Droit International : http://esilhil.blogspot.ch/. Son premier
appel à contribution sur « Le rêve d’un principe international de primauté du droit – Une histoire
des cours et tribunaux internationaux » a reçu de nombreuses réponses. Les huit orateurs
sélectionnés ont participé au Colloque inaugural du Groupe de Réflexion qui s’est tenu à
l’occasion de la 11ème Conférence Annuelle de la SEDI à Oslo début de Septembre 2015. Ce
Colloque a permis de débattre de plusieurs problématiques relatives à l’histoire des cours et
tribunaux internationaux depuis la deuxième moitié du 19 ème siècle jusqu’aux événements des
Printemps Arabe.
Lors de la réunion inaugurale du Groupe, il a été discuté de l’organisation des activités futures
Groupe en tenant compte de ses objectifs tels qu’établis par le nouveau Comité composé de
Frederik Dhondt, Thomas Skouteris, Shavana Musa, Inge Van Hulle, and Ignacio de la Rasilla
del Moral. L’objectif est de lancer un nouvel appel à contribution sur l’histoire du droit
international en relation avec le thème de la Conférence annuelle de la SEDI de Riga de 2016,
à savoir le fonctionnement du droit international en temps de crise. Cet appel sera publié sur le
site du Groupe de Réflexion http://esilhil.blogspot.ch/ qui, à côté des annonces concernant les
nouveaux ouvrages et les conférences récentes en matière d’histoire du droit international,
publiera aussi tout au long de l’année un rapport multimédia sur ces questions.
GR Droit international de l’environnement
Le Groupe de Réflexion sur le droit international de l’environnement a organisé un Colloque lors
de la Conférence annuelle de la SEDI qui s’est tenue récemment à Oslo. Pendant le Colloque,
intitulé « Les forêts et les arbres : la solution judiciaire des différends en matière
environnementale », ont été présentés des articles par Alan Boyle (Université d’Edimbourg),
Jerneja Penca (Université d’Oslo), Alexander M. Solntsev (Université Russe de l’Amitié des
Peuples), et Christina Voigt (Université d’Oslo). Le Colloque a été présidé par Jaye Ellis qui en
a été aussi l’organisatrice avec Birgit Lode (Institut d’études avancées sur la soutenabilité de
Potsdam) et Elisa Ruozzi (Université de Turin). L’argument central était le rôle des cours et
tribunaux internationaux en matière de protection de l’environnement. De différentes opinions
ont été proposé pendant la discussion concernant la solution des différends en matière
environnementale, l’amélioration de l’effectivité des règles environnementales, le
développement progressif de ce corps de règles. Des questions ont été aussi soulevées à
propos de la nature des différends en matière d’environnement. On s’est demandé, en
particulier, s’il faudrait considérer ces différends comme spéciaux par rapport aux autres et, en
cas de réponse affirmative, quel type d’organisme devrait procéder à la solution des différends
en question.
GR Paix et sécurité
Le GR sur la Paix et la Sécurité a organisé le 11 septembre 2015 un panel, faisant partie du
programme principal de la Conférence annuelle de la SEDI à Oslo, sur “le droit international et
la lutte contre Daesh”. Quatre papiers ont été présentés sur des questions de jus ad bellum et
jus in bello et un débat intéressant s’en est suivi. Les videos des communications et du débat
sont disponibles ici: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2015/esil2015-en/video-and-streaming/. Les papiers devraient être publiés dans le prochain numéro du
Leiden Journal of International Law. Le GR organisera d’autres manifestations scientifiques sur
des questions d’actualité en 2016.
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