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Cérémonie du 12 décembre 2018
sous la présidence
de M. Jean-Michel BLANQUER,
ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse

À l’occasion de la publication de ce 200ème volume de sa
« Collection des thèses », l’Institut Universitaire Varenne
tient à adresser des remerciements chaleureux et sincères :
 à la Fondation Varenne, qui lui confie chaque année le
soin – et l’honneur – d’organiser en son nom et pour son
compte le Prix de thèse Varenne ;
 aux quarante membres du jury, pour la plupart
universitaires, qui, chaque année, consacrent bénévolement
une part significative de leur temps pour sélectionner avec
minutie et passion les thèses lauréates, parmi les quelques
240 dossiers soumis à leur appréciation ;
 aux deux cents jeunes docteurs, qui ont enrichi sa
« Collection des thèses » par la publication de leurs
premiers travaux de recherche et dont l’Institut
Universitaire Varenne s’enorgueillit chaque année de
suivre le devenir ;
 à l’ensemble des candidats au Prix de thèse, qui lui ont
ainsi témoigné leur confiance ;
 aux Éditions Lextenso-LGDJ, qui – en assurant sa
distribution – contribue à la bonne diffusion et à la
renommée de la « Collection des thèses » ;
 à la société Akilafôte, qui, depuis de nombreuses années,
met en page et imprime les thèses des lauréats et
collabore ainsi – par son accompagnement méticuleux et
personnalisé des jeunes auteurs – à la qualité des ouvrages
édités.
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Le mot
des présidents
Daniel POUZADOUX
Président de la Fondation Varenne
Rédiger ces quelques lignes sur
Alexandre Varenne s’inscrit, pour le
Président de la Fondation qui porte son
nom, dans la mission que lui confère
son mandat de légataire universel
d’Alexandre et Marguerite Varenne,
d’assurer, sous les formes les plus
appropriées, la diffusion d’une pensée
féconde toujours d’actualité.
La diffusion de la connaissance est
inscrite dans ses statuts. Pour nous,
il était, est et sera primordial que la
Fondation Varenne se perpétue dans
l’esprit de son fondateur, Alexandre
Varenne en s’imposant comme un outil
de pédagogie pour les journalistes
et leurs lecteurs, les élèves, leurs
professeurs, leurs parents, ainsi que
pour les universitaires, leurs étudiants et
les chercheurs. C’est l’une des missions
qui nous permet de bénéficier de la
reconnaissance d’utilité publique.
Chaque fois que nous entreprenons
une action, notre équipe, renforcée
et dévouée, sous l’autorité de notre
Conseil d’administration, a en effet le
souci de bâtir des partenariats afin que
les parties prenantes puissent profiter
des retombées, pour elles-mêmes et
leur entourage. Le Prix de thèse est un
reflet de cette volonté. Confié à l’Institut
Universitaire Varenne avec l’accord du
Conseil d’administration de la Fondation
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Varenne, ce concours contribue à
valoriser la pensée et les thématiques
liées à Alexandre Varenne grâce au travail
de chercheurs. Ce concours de thèses,
installé en tête des concours français
relevant des mêmes matières, porte donc
la marque de notre implication et de notre
volonté d’agir dans le long terme.
C’est là le moment de remercier les
remettants prestigieux, ainsi que les
universitaires particulièrement compé
tents et dévoués, membres de nos
jurys, d’avoir largement contribué à
assurer la notoriété nationale de ce prix.
Notre reconnaissance va naturellement
à leur disponibilité et leur fidélité, mais
sans doute plus encore, aux messages
bienveillants et décisifs qu’ils portent
de manière récurrente en direction des
institutions et du public sur la qualité et
l’utilité de ce prix.

Les valeurs portées par la Fondation,
son ouverture d’esprit incontestée sont
l’héritage direct d’Alexandre Varenne, et
la fidélité à ses idées sont sa signature.
À sa suite, la Fondation Varenne est
un espace de liberté d’expression
pour le public dans le respect de ses
statuts. Notre force, c’est aussi notre
indépendance dans la pluralité de
nos opérations et du choix de nos
partenaires. Notre implantation à Paris,
voulue par notre Conseil, est d’ailleurs
le gage d’une transversalité nationale et
même internationale.
La Fondation est résolument inscrite dans
la durée afin d’apporter, selon la volonté
expressément manifestée en février 1989
par Marguerite Varenne, à La Montagne
et au groupe Centre France la garantie

pérenne de son indépendance éditoriale
et financière, inscrite dans ses statuts
et fondement de sa reconnaissance
d’utilité publique.
La Fondation est un tremplin pour aller
toujours plus loin.
Poursuivre cet élan, à la suite de ceux
qui nous ont précédés est pour nous un
motif de fierté.
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Jean-Pierre MASSIAS,
Professeur de droit et Président
de l’Institut Universitaire Varenne
Fierté et reconnaissance sont les
mots qui me viennent immédiatement à
l’esprit à l’heure d’écrire ces lignes. Cette
remise des prix 2018 et cette 200ème
thèse publiée sont l’aboutissement d’un
concours, qui a largement dépassé les
ambitions les plus folles de ceux l’ayant
créé il y a 20 ans déjà.
Ainsi, dès 1997, à l’initiative de JeanPierre Caillard, la Fondation Varenne
accompagna la publication de thèses
dans le cadre d’un partenariat conclu avec
les Presses universitaires de la Faculté de
droit de Clermont-Ferrand. En 2005, fut
décidé le lancement d’un concours de
thèses de plus grande envergure, national
et qui donna lieu à la création d’une
seconde collection d’ouvrages. Il permit la
constitution d’un nouveau jury réunissant
des universitaires venus désormais de
toute la France.
Depuis sa création, nous n’avons eu de
cesse de faire grandir ce prix pour lui
donner plus de valeur et de signification.
Au fil des éditions et de l’affirmation de sa
réputation, le nombre de candidatures s’est
considérablement accru, jusqu’à atteindre
231 lors de l’édition 2016, 245 en 2017 et
encore plus de 230 en 2018. Au total, ce
sont près de 2 000 jeunes docteurs qui ont
déposé leurs candidatures. Les catégories
du concours se sont également diversi
fiées et enrichies pour englober la quasitotalité du champ juridique et plusieurs
domaines des sciences sociales. Le jury
s’est donc élargi et compte désormais
40 universitaires représentant près de
20 universités françaises et européennes,
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garantissant à ce Prix une crédibilité
scientifique et intellectuelle incontestable.
Au début de l’année 2013, quand il fut investi
de cette mission par la Fondation Varenne,
l’Institut Universitaire Varenne, fidèle aux
principes et valeurs d’Alexandre Varenne,
développa, à côté de la « Collection des
thèses » issue du Prix Varenne, ses propres
collections pour permettre la parution de
plus de 100 ouvrages qui, en dépit de
leur excellence scientifique, étaient promis
– en raison de lacunes des politiques de
diffusion de la recherche universitaire –
à l’anonymat des bibliothèques et des
centres de recherche.
Ainsi, au-delà de la récompense
juste et méritée du talent, du travail
et de l’engagement universitaire, la
publication des thèses lauréates a pour
ambition de contribuer, à son échelle,
au développement du débat intellectuel

et scientifique. C’est bien là une tâche
méritoire et tellement nécessaire, car nous
connaissons aujourd’hui les difficultés de
la recherche universitaire française. Dans
nos domaines, moins de 40 % des thèses
sont financées (ce qui explique sans doute
que plus de 25 % des candidats inscrits
abandonnent en cours de route) et bien
moins encore publiées…
Chaque année, la Fondation Varenne et
l’Institut Universitaire Varenne agissent
ainsi aux côtés de l’Assemblée nationale,
du Sénat, du Conseil constitutionnel et du
Conseil d’État, qui œuvrent également à
la publication de thèses, participant bien
alors à une mission – réellement – d’utilité
publique.
Cette mission s’intègre parfaitement dans
les statuts de la Fondation Varenne, dont
l’article 2 prévoit, explicitement, qu’elle
« promeut et met en œuvre toutes les
actions que son conseil d’administration
juge de nature à assurer la pérennisation
de l’action d’Alexandre Varenne dans les
domaines lies à ses activités, sa carrière et
sa pensée. Ces actions de production et
valorisation des savoirs prennent diverses
formes et notamment celle de concours
de thèse, de valorisation d’études et
d’ouvrages, la participation à des colloques
et des réflexions sous diverses formes
dans les domaines déclinés tout au long
de la vie d’Alexandre Varenne : la politique,
l’histoire, le droit, etc. ». Néanmoins, elle est
aussi – et surtout – le fruit de la volonté des
hommes qui présidèrent cette Fondation,
Paul Saigne, puis Daniel Pouzadoux à qui
nous devons tant. Fidèles à l’exemple
de Jean-Pierre Caillard, ils ont assumé,
soutenu et développé ce concours. Audelà de leur contribution à la diffusion et
au renom de la culture historique, juridique
et politique francophone, ils doivent

également être remerciés de ce soutien et
de cette fidélité.
De même, doivent également être
remerciés toutes celles et ceux qui ont
contribué à ce succès. Je pense et veux
saluer ici Magalie Besse, directrice de l’IUV,
dont chacun a pu mesurer le rôle dans le
développement du prix, Philippe Page,
directeur général de la Fondation Varenne
et nos complices de la société Akilafôte,
grâce à qui, tous les ans, les thèses
distinguées par le jury au mois de juin
sont mises en page, relues et imprimées
pour cette cérémonie de décembre.
Merci à notre jury qui, chaque année,
alors même que chaque collègue qui le
compose croule déjà sous le poids de ses
charges et de ses propres travaux, trouve
encore le temps, l’énergie et la passion
de lire page après page (plus d’un million
depuis 1997 !) les thèses soumises à leur
approbation.
Merci enfin, à nos candidats qui, dans
des conditions de plus en plus difficiles et
face à des perspectives de recrutement
universitaire de plus en plus minces,
conçoivent, rédigent et soutiennent des
thèses qui nous arrivent toujours de plus
en plus nombreuses et de grande qualité.
Grâce à eux, ces vingt années furent
l’une de ces aventures intellectuelles et
humaines qui marquent définitivement
la vie de ceux qui la partagent en leur
donnant l’occasion rare et précieuse de
se réaliser dans ce qu’ils ont – toujours –
souhaité être.
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Un concours installé
dans le paysage universitaire

La première
Collection des thèses
La diffusion des connaissances constitue
l’un des principaux axes d’activités de
la Fondation Varenne. Dès 1997, elle
aida à la publication des thèses dans le
cadre d’un partenariat conclu avec les
Presses universitaires de la Faculté de
droit de Clermont-Ferrand. Trente thèses,
issues d’une sélection opérée par un
jury présidé par le Doyen Jean-Pierre
Massias, parmi celles soutenues au sein
de l’École doctorale de la Faculté de droit
de Clermont-Ferrand, furent ainsi publiées
dans une première collection, diffusée
par la LGDJ. Ces ouvrages ont trait à des
domaines variés tels que le droit privé
des activités économiques, l’histoire du
droit, les droits de l’Homme ou encore
le droit constitutionnel des transitions
démocratiques.
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La naissance
du Concours de thèses
En 2005, fut décidé le lancement du
Concours de thèses, qui donna lieu à
la création d’une seconde collection
d’ouvrages. Il permit la constitution d’un
jury réunissant, autour du Président de la
Fondation Varenne, Daniel Pouzadoux, et
du Directeur scientifique du Prix de thèses,
le Professeur Jean-Pierre Massias, des
universitaires de renom.

Le Concours aujourd’hui
Au début de l’année 2013, la Fondation
Varenne a confié l’organisation du Concours
de thèses à l’Institut Universitaire Varenne,
nouvellement créé et notamment chargé
d’exercer en son nom sa mission d’utilité
publique de diffusion des connaissances.

Depuis sa création, le Prix n’a en outre
cessé d’évoluer et de se développer.
Les candidatures émanent désormais de
tout l’Hexagone et parfois d’universités
étrangères. Au fil des éditions et de
l’affirmation de la réputation du Prix, leur
nombre s’est considérablement accru
pour atteindre environ 240 candidatures
par an.
Les catégories du concours se sont
également diversifiées et enrichies pour
englober la quasi-totalité du champ
juridique et plusieurs domaines des
sciences sociales. Le jury s’est ainsi élargi
et compte désormais près de quarante
universitaires.
Pas moins de deux cents thèses ont ainsi
pu être publiées dans la « Collection des
thèses » de l’IUV.

Le Prix de thèse Varenne
en chiffres

2 000
200
65
candidats

thèses éditées

universités ou grandes écoles
représentées par les candidats

40

membres du jury

Les catégories
ouvertes au Concours
Onze lauréats sont chaque année primés
dans onze catégories en droit et sciences
sociales dans des thèmes chers à
Alexandre Varenne et liés au combat qu’il
mena tout au long de sa vie pour la liberté,
la Justice, la Démocratie et la République.
> Sciences de l’information
et de la communication
> Droit des médias, du pluralisme
et des entreprises de presse
> Démocratisation
(Transition démocratique, Justice
transitionnelle et sortie de conflit)
> Justice pénale internationale
(catégorie soutenue
par la Cour pénale internationale)
> Concepts fondamentaux du droit
constitutionnel national et comparé
> Protection interne, européenne
et internationale des droits
fondamentaux
> Histoire du droit et des institutions
> Théorie générale
et philosophie du droit
> Histoire politique et sociale
depuis 1870
> Droit privé : concepts fondamentaux
et droit comparé
> Droit privé des activités économiques
et des coopératives financières
(catégorie soutenue et financée
par la Fédération Nationale
des Banques Populaires)
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“ La Collection des thèses a maintenant une renommée et s’est installée. Le Prix s’est
maintenu dans la durée et nous parvenons chaque année à éditer en quelques mois les
thèses lauréates. Les catégories ouvertes au Concours vont encore certainement évoluer,
avec sans doute de nouveaux partenaires, tels que des juridictions et des institutions, et une
ouverture vers l’international. Nous sommes désormais en mesure de nous appuyer sur
une expérience bien assise pour aller encore plus loin. ”
Magalie Besse, Directrice de l’Institut Universitaire Varenne

Évolution
du nombre de candidatures

231
204

200

2014

2015

245

230

148

77
50

2007

2008

115

119

2011

2012

86
57

2009

2010

2013

2016

2017

2018

Partenariat avec la Fédération Nationale charge du coût de publication de la
thèse sélectionnée par le jury dans cette
des Banques Populaires

Partenariat avec la Fédération nationale des banques populaires
En 2015, la Fédération Nationale des catégorie. Cette thèse est publiée, comme
Illustration
– Photo
FNBP
Banques
Populaires
(FNBP),
à travers son l’ensemble des travaux de recherches
primés, dans la « Collection des thèses »
Fonds
dotation,
et l’Institut
Universitaire
Ende
2015,
la Fédération
Nationale
des Banques
populaires (FNBP), à travers son Fonds
Varenne (IUV) ont conclu un partenariat éditée par l’IUV et diffusée par la LGDJLextenso
de destiné
dotation,à etaccompagner
l’Institut Universitaire
Varenne
(IUV) Éditions.
ont conclu un partenariat destiné à
le Concours
Le
soutien
de la FNBP via son Fonds
annuel de thèses
qu’organise
au nomqu’organise l’IUV,
accompagner
le Concours
annuell’IUV,
de thèses
au nom et pour le compte de la
et pour le compte de la Fondation Varenne. de dotation est également intellectuel.
Fondation Varenne.
Cette convention d’une durée de deux ans Le partenariat a en effet collaboré à
enrichir l’ancienne catégorie consacrée
renouvelable
a trait à la
catégorie
Cette convention
d’une
durée «deDroit
deux ans renouvelables a trait à la catégorie « Droit
privé des activités économiques et des au droit privé des activités économiques
privé des activités économiques et des coopératives
financières » et témoigne de la confiance
coopératives financières » et témoigne de en l’élargissant aux thématiques liées
aux
coopératives
financières. Il a en
confiance
que Nationale
la Fédération
quela la
Fédération
des Nationale
Banques Populaires a bien voulu
accorder à l’Institut
outre
permis
la
participation
au jury d’un
des Banques Populaires a bien voulu
Universitaire Varenne.
éminent praticien de ces questions en
accorder à l’Institut Universitaire Varenne.
la personne de Jean-Paul Dumortier,
soutien
d’abord financier
Son Son
soutien
estestd’abord
financier etetconsiste notamment en la prise en charge du coût
Président de la Banque Populaire Rives
en la priseparen
de consiste
publicationnotamment
de la thèse sélectionnée
le jury
de dans
Paris.cette catégorie. Cette thèse est publiée,
comme l’ensemble des travaux de recherches primés, dans la « Collection des thèses » éditée
par l’IUV et diffusée par la LGDJ-Editions Lextenso.
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L’Institut Universitaire Varenne et la
Fondation Varenne tiennent donc à
exprimer leur sincère gratitude à la FNBP
et à son Fonds de dotation. Tous deux ont
ainsi concouru à pérenniser et développer
la catégorie « Droit privé des activités
économiques et des coopératives
financières » de leur Concours annuel de
thèses.

nationale, la CASDEN Banque Populaire
et le Crédit Coopératif. Autonomes, ces
banques exercent tous les métiers de la
banque commerciale et de l’assurance.
La Banque Populaire, avec 9,1 millions de
clients (dont 3,9 millions de sociétaires),
3 294 agences et 16 agences e-Banque
Populaire, fait partie du 2e groupe bancaire
en France : le Groupe BPCE.

La Fédération Nationale des Banques
Populaires (FNBP) est l’instance de
réflexion, d’expression et de représentation
du réseau des Banques Populaires et
de leurs sociétaires. Elle organise le
consensus en relayant et synthétisant
les positions de l’ensemble du réseau.
Organisation proactive, elle valorise les
actions des Banques Populaires sur leurs
territoires et se positionne comme une
force de proposition et d’orientation. La
FNBP, via son Fonds de dotation, participe
entre autres aux travaux de recherche
sur la microfinance et la gouvernance
coopérative avec des Chaires telles
qu’Audencia, IAE Paris-Sorbonne et l’ESC
Dijon Bourgogne.
Le réseau des Banques Populaires
est un réseau coopératif constitué de
16 Banques Populaires régionales et de
deux banques affinitaires à compétence

“ Nous sommes partenaire depuis plusieurs années de l’Institut Universitaire Varenne
puisque la Banque Populaire a à cœur de soutenir la recherche. On travaille sur des sujets
de gouvernance et lorsque l’Institut Universitaire Varenne est venu nous présenter ses projets
et notamment les Prix de thèse, cela nous est apparu être un sujet important à soutenir. ”
Isabelle Zigliara,Directrice des Partenariats et du Mécénat
Fédération Nationale des Banques Populaires
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Des parrains prestigieux
“ Nous avons eu comme vous le savez pendant

plusieurs années le Président du Conseil
constitutionnel Debré. Nous avons eu l’année
dernière Monsieur Jean-Marc Sauvé, qui revient
cette année. Je voudrais manifester à l’un et à
l’autre la reconnaissance de la Fondation Varenne
et de l’Institut Universitaire Varenne, car c’est aussi
grâce à eux que ce concours est devenu et reste
le premier concours de thèse de France. ”
Daniel Pouzadoux, Président de la Fondation Varenne

La longévité et le succès du Concours
de thèse Varenne doivent beaucoup
aux membres de son jury et à ses
lauréats, mais aussi aux personnalités
qui ont accepté de le parrainer depuis
sa création, notamment en présidant la
cérémonie de remise des prix.
Parmi eux figurent Messieurs les
Présidents Jean-Louis Debré et JeanMarc Sauvé, Messieurs les ministres
Jacques Barrot et Luc Ferry, ainsi que M.
Malek Chabel et M. Louis Joinet.
Pour l’édition 2018, M. le ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer, nous fait l’honneur
de parrainer cette cérémonie.

“ Les

pépites
dont je parlais
tout à l’heure,
le Prix Varenne
permet de les
trouver. C’est très
important, car la
jeunesse n’est
pas encore la
doctrine établie.
Elle a la volonté d’innover, de créer. Il
faut diffuser ces idées originales. ”
Louis Joinet, Magistrat et expert
auprès du Comité des droits de
l’Homme des Nations-Unies

“ Je souhaite également rendre un hommage appuyé
à tout ce qui est entrepris par votre Fondation via l’Institut
Universitaire Varenne pour la production et la diffusion de
la connaissance scientifique. J’inclus dans cet objectif les
Prix Varenne des thèses. ”
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux
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“ Les décideurs publics,

surtout dans la société
de l’information dans
laquelle nous vivons,
ont tendance à être trop
près de la conjoncture.
Et les thèses mises en
avant par de tels prix sont
justement des occasions
de prendre du recul,
de la profondeur et de
mesurer à quel point
les problèmes urgents
doivent être resitués dans une perspective beaucoup
plus large. ”
Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État

“ Pour

être universitaire,
pour monter dans le
cursus universitaire, il faut
publier, il faut avoir accès
à l’écrit. La Fondation
Varenne permet à ces
universitaires en publiant
des thèses de diffuser
leurs idées. ”
“ Tous les lauréats qu’on
rencontre sont heureux.
Je viens de parler avec
eux. Ils sont passionnés et
pleins d’optimisme. Dans
ce Concours, on va des
idées politiques au droit
pénal, au droit des affaires,
au droit constitutionnel, ce
qui montre à l’évidence
la force de nos écoles
de droit, de la tradition
juridique. Encourageons
la recherche juridique
dans toutes les directions
afin de rendre le droit
vivant ! ”
Jean-Louis Debré,
Président du Conseil
constitutionnel
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Un jury reconnu
Le jury du Prix de thèse Varenne est
coprésidé par Jean-Pierre Massias,
Président de l’Institut Universitaire Varenne
et Professeur de droit public à l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, et Daniel
Pouzadoux, Président de la Fondation
Varenne.
D’envergure nationale, il réunit près de
quarante universitaires venant de toute
la France et siégeant par catégorie en
fonction de leur domaine d’expertise. Si
certains d’entre eux ont rejoint le jury au fil
des éditions successives, nombre d’entre
eux siègent depuis plusieurs années.
Lors de l’édition 2018, la composition
du jury était la suivante :
Sciences de l’information
et de la communication
- Patrick Eveno, Université Paris 1
- François Heinderyckx, Université libre de Bruxelles

Droit des médias, du pluralisme
et des entreprises de presse
- Diane de Bellescize, Université du Havre
- Christophe Bigot, Avocat au Barreau de Paris
- Jean-Christophe Galloux, Université Paris 2

Démocratisation (Transition démocratique,
Justice transitionnelle et sortie de conflits)
- Jean-Pierre Massias, UPPA
- Slobodan Milacic, Université Bordeaux IV
- Xavier Philippe, Université Aix-Marseille

Justice pénale internationale
- Marina Eudes, Université Paris Ouest Nanterre
La Défense
- Julian Fernandez, Université Paris 2
- Damien Roets, Université de Limoges
- Muriel Ubéda-Saillard, Université Lille 2
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Concepts fondamentaux du droit
constitutionnel national et comparé
- Marie-Anne Cohendet, Université Paris 1
- Jean Gicquel, Université Paris 1
- Anne Levade, Université Paris Est Créteil Val de
Marne

Protection interne, européenne
et internationale des droits fondamentaux
- Florence Benoît-Rohmer, Université Robert
Schuman de Strasbourg
- Véronique Champeil-Desplats, Université Paris
Ouest Nanterre la Défense
- André Roux, Université Aix-Marseille
- Serge Slama, Université Grenoble Alpes

Théorie générale et philosophie du droit
- Éric Millard, Université Paris Ouest Nanterre
La Défense
- Michel Troper, Université Paris Ouest Nanterre
La Défense

Histoire du droit et des institutions
- Virginie Lemonnier-Lesage, Université de
Bourgogne
- Anthony Mergey, Université Paris 2
- Albert Rigaudière, Université Paris II

Histoire politique et sociale depuis 1870
- Christian Ingrao, Directeur de recherche, Institut
d’histoire du temps présent
- Emmanuel Laurentin, Producteur de "La fabrique
de l’histoire" (France culture)
- Isabelle Lespinet-Moret, Université Paris 1
- Philippe Nivet, Université de Picardie

Droit privé : concepts fondamentaux
et droit comparé
- Olivier Decima, Université Bordeaux IV
- Horatia Muir-Watt, IEP Paris
- Claude Ophèle, Université de Tours
- Geneviève Pignarre, Université de Savoie
- Olivia Sabard, Université d’Orléans

Droit privé des activités économiques
et des coopératives financières
- Marie-Laure Coquelet, Université Paris 2
- Bruno Dondero, Université Paris 1
- France Drummond, Université Paris 2
- Jean-Paul Dumortier, Président de la Banque
populaire Rives de Paris

- Eddy Lamazerolles, Université de Poitiers
- Renaud Mortier, Université de Rennes 1

Nous ont également fait l’honneur
de siéger dans le jury lors de
précédentes éditions :
- Monsieur le Doyen Jean Stoufflet, Université
d’Auvergne (†)
- Monsieur le Professeur Michel Lesage, Université
Paris 1 (†)
- Jean-Sylvestre Bergé, Université Lyon 3
- Hélène Gaudin, Université Toulouse 1
- Klaus-Gerd Giesen, Université Clermont Auvergne
- Henri Labayle, UPPA
- Michel Terestchenko, Université de Reims
et IEP d’Aix-en-Provence
- Rostane Mehdi, Université Aix-Marseille
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“ Avoir une thèse publiée

signifie l’excellence, puis
la notoriété. C’est un
tremplin. Dans le cadre
du Concours Varenne,
c’est vraiment une prime
au mérite, ce qui est une
bonne chose et tout à fait dans l’esprit du
fondateur, Alexandre Varenne. ”

“ Participer

au jury me
rajeunit. Je vois sur le
visage des jeunes à quel
point cette reconnaissance
par le Prix de la Fondation
Varenne est un moment
réjouissant. ”
Professeur Slobodan Milacic,
membre du jury

Professeur Albert Rigaudière,
membre du jury

“ Une thèse publiée est une thèse métamorphosée. Un jury de recrutement
est beaucoup plus sensible à une thèse récompensée. Objectivement, le
cursus du candidat est favorisé. ”
Professeur Jean Gicquel, membre du jury

“ C’est une très bonne chose que la Fondation

Varenne ait institué ce Prix, car, en France, nous
n’avons pas de filière par laquelle les doctorants
peuvent passer pour obtenir un financement ou une
publication. Il est donc vraiment fondamental. ”
Mme Marina Eudes, membre du jury

“ Je crois que sa légitimité est
aussi attestée par le fait qu’un grand
éditeur juridique a choisi de s’associer
à la Fondation, la librairie LGDJ.
Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que
c’est une des grandes collections de
publication de travaux scientifiques. ”
Professeure Anne Levade,
membre du jury
“ Nous

avons eu des débats assez
animés. Nous avons eu une dizaine de
candidatures pour une première édition
de notre catégorie. C’est déjà une réussite.
On est arrivé à un palmarès -double. Ce
sont deux travaux originaux, appuyés sur
la pratique, qui méritent nos éloges. ”
Professeur Julian Fernandez,
membre du jury
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“ C’est

toujours important
que ce que l’on a cherché
seul pendant très longtemps
et que l’on propose à un
jury dans des perspectives
totalement
universitaires
soit aussi disponible pour
la
communauté
des
universitaires et du public.
Toute organisation qui veut
organiser un prix de thèse
est légitime à le faire, à la
condition de l’organiser
sur des critères purement
scientifiques. C’est le cas
avec la Fondation Varenne. ”
Professeur Éric Millard,
membre du jury

Des lauréats brillants
“ La plupart des lauréats

ont été soit qualifiés au
CNU et sont devenus
maîtres de conférences,
soit même pour un certain
nombre d’entre eux, ont
réussi l’agrégation. ”

“ Pour obtenir le prix
Varenne, il ne suffit pas
d’une bonne thèse, il faut
une thèse remarquable. ”
Professeure Claude Ophèle-Rossetto,
membre du Jury

André Roux, membre du jury

L’Institut Universitaire Varenne et la Fondation Varenne sont toujours très heureux de
suivre le devenir des lauréats. Ils se réjouissent tout particulièrement de constater que
la quasi-totalité d’entre eux ont pu accéder à une carrière universitaire ou à un poste
juridique prestigieux.

Le devenir professionnel des auteurs

15%
15%

Professeurs et maîtres de conférences

70%

Autres statuts dans l’enseignement supérieur
Magistrats, avocats, autres professions

“ Un doctorant qui souhaite embrasser la carrière universitaire sera jugé
essentiellement à l’aune de sa thèse. La publication est donc essentielle. ”
Jean-François Riffard, Lauréat, aujourd’hui professeur de droit privé

“ C’est

une véritable
distinction. On est très
nombreux par an à être
docteur en droit et il est
assez
difficile
d’avoir
une place et d’avoir une
reconnaissance.
Ce
type de prix qui vous permet en plus une
publication, donc une ouverture véritable
au monde juridique, c’est d’une part un
honneur et d’autre part une opportunité. ”
Guillemine Taupiac-Nouvel,
Lauréate 2011,
aujourd’hui maître de conférences

“ La

publication de
cette thèse va m’apporter
énormément de choses au
niveau du rayonnement, le
fait de me faire connaître
déjà en tant qu’étrangère.
L’un des critères de la
légitimité de ce Prix est justement de porter
le nom d’Alexandre Varenne, qui a consacré
sa vie à la promotion des principes de la
démocratie, de la justice sociale et des
droits fondamentaux. ”
Natasa Danelciuc-Colodrovschi,
Lauréate 2012, aujourd’hui avocate
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“ Pour un chercheur, le prix et la publication sont un aboutissement ou un
nouveau départ. C’est donc quelque chose de très satisfaisant. ”
Frédérick Genevée, Lauréat, aujourd’hui professeur d’histoire

“ Terminer

la thèse et
la soutenir était déjà un
véritable
aboutissement
La publier est un véritable
honneur. Ca fait très
plaisir. C’est une forme de
reconnaissance par ses
pairs et qui plus est des pairs supérieurs,
professeurs agrégés. ”
Dimitri Löhrer, Lauréat 2014,
aujourd’hui maître de conférences

“ Pour

moi,
la
publication de ma thèse
est vraiment un évènement
très important. On passe
plusieurs années à travailler
dessus, mais on a du mal
à se faire connaître. Être
publié avec un Prix aussi important que le
Prix Varenne, c’est aussi donner la publicité
à ce travail et se faire connaître. ”
Farah Safi, Lauréate 2014,
aujourd’hui professeure de droit privé

candidaté au Prix
Varenne, car javais cette
envie de partager ce
que j’avais fait pendant
quatre ans et qui restait
dans le vase très clos
des six membres du jury
qui m’avaient lue pour la soutenance et
de quelques proches. J’avais envie de
confronter cet objet qui m’avait tellement
tenu à cœur et à l’esprit à d’autres regards.
Ensuite, ça a été très plaisant de voir sa thèse
qui ressemble à un gros document word se
transformer en objet livre, qu’on peut avoir
en main, qu’on peut présenter, qu’on peut
faire lire parce que c’est ça aussi la vocation
d’un travail : être diffusé, circuler et être lu à
la fois par ses pairs, ses collègues et puis
par les étudiants, et même la famille et les
amis à qui ça fait plaisir. ”
Juliette Charbonneaux, Lauréate 2015,
aujourd’hui maître de conférences

coup ciblé sur ce Prix de
thèse car il m’avait semblé
en parfaite adéquation,
ce qui est rare, avec mes
axes de recherches sur
ce questionnement et ce
croisement de l’Histoire et du traitement
journalistique. ”

“ La publication était très
importante pour moi. Ce
ne sont pas tous les Prix de
thèse, qui donnent lieu à
une publication où l’auteur
n’a
qu’à
simplement
donner son manuscrit. La
première fois que l’on voit vraiment sa thèse
au format livre, quand on l’a dans les bras,
on a un peu l’impression d’avoir son fils. ”

Marie-Ève Saint Georges,
Lauréate 2017

Ariana Macaya Lizano, Lauréate 2015,
aujourd’hui chercheure et professeure

“ J’avais vraiment beau
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“ J’ai

“ Il y a très très peu de prix en théorie générale du droit et en

philosophie du droit. C’est à ma connaissance le seul prix en réalité. ”
Grégory Bligh, Lauréat 2017

“ J’ai

entendu parler
de la Fondation Varenne
depuis de nombreuses
années et je ne savais
pas à quel point on
pouvait réunir en une
seule soirée autant de monde. Je suis
très impressionné par l’Institut, très
impressionné par ce à quoi préside la
Fondation et je trouve qu’il est regrettable
qu’il n’y en ait qu’une, mais, après tout,
vous ne pouvez que vous en satisfaire. ”
Francis Balle, professeur
en science politique et directeur
de thèse de l’une des lauréates

“ Avoir une publication
à compte d’éditeur était
une opportunité, qui
plus est avec la diffusion
par la LGDJ, qui est une
maison très prestigieuse.
La catégorie comptait
aussi pour moi, car elle porte sur la
recherche fondamentale. C’est ce que je
voulais montrer avec mon sujet, qui a l’air
d’être un sujet tête d’épingle, mais permet
d’explorer de grandes notions. C’est une
grande reconnaissance dont je suis très
heureuse. ”
Ariane Gailliard, Lauréate 2017,
aujourd’hui maître de conférences
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Docteur en sciences juridiques de
l’Institut Universitaire Européen,
Vincent RÉVEILLÈRE est maître
de conférences à l’Université
d’Aix-Marseille et membre du
laboratoire de théorie du droit.

Le juge et le travail des concepts juridiques
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3. Chroniques de Justice pénale internationale

• Chroniques TPIY-TPIR-MTPI - Aurélie ROCHE-MAIR
• La Cour pénale internationale – Chronique d’une Cour internationale confrontée à la réalité
- Gilbert BITTI
• Chroniques Cambodge – Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
(CETC) - Jeanne SULZER et David BOYLE
• Les normes applicables au Tribunal spécial pour le Liban et sa jurisprudence - Héleyn
UÑAC et Michel RAFFRAY
• L’affaire Hissène Habré. Chronologie d’un procès souhaité - Annick ADOPO-KOFFI

4. Chroniques de Justice transitionnelle

Les processus de transition, justice, vérité et réconciliation dans l’espace francophone
• L’approche francophone - Christophe GUILHOU
• Mise en situation - Fabrice HOURQUEBIE
• Panorama des expériences : Commissions vérité - Commissions d’enquête - Commission
d’établissement des faits - Justice coutumière / traditionnelle - Mécanismes juridictionnels
internationaux ou internationalisés - Fabrice HOURQUEBIE
• Conclusions - Fabrice HOURQUEBIE
Chronique de Justice transitionnelle – Afrique australe - Xavier PHILIPPE
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Après avoir cherché en vain à instaurer un contrôle de
constitutionnalité tout au long de leur histoire, les pays
de la CEI ont réussi à mettre en place des juridictions
constitutionnelles au moment de l’obtention de leur
indépendance. Ils ont conféré à ces nouvelles institutions
un rôle prépondérant dans la garantie des Constitutions
démocratiques, tournées vers la défense des citoyens
contre toute forme d’oppression.
Plus de quinze ans après leur création, on ne saurait
négliger la dimension jurisprudentielle née de leur
développement timide et sporadique. La jeunesse des
Cours ne les a pas empêchées de marquer de leurs
empreintes la pratique politique et institutionnelle de leur
pays et de s’engager audacieusement dans la défense
des droits fondamentaux. Même si elles n’ont pas réussi
à empêcher le déclin des institutions parlementaires, cela
ne signifie nullement que les Hautes juridictions n’ont pas
été aptes à exercer efficacement leur rôle de gardiennes
de la Norme suprême. Le pouvoir présidentiel s’est révélé
trop fort face à leur autorité encore fragile. Or, l’audace du
juge est en permanence confrontée à la résistance des
pouvoirs politiques.
Finalement, dans un environnement qui leur est parti
culièrement hostile, la « consécration » ou la « chute » des
juridictions constitutionnelles dans cette partie du monde
dépendra de leur capacité à trouver cet équilibre entre
audace et modération dans le cadre de l’exercice de
leurs missions. Sans doute, plus que leurs homologues
européennes, elles auront besoin de se forger une
légitimité sociale, car leur autorité repose, de manière
ultime, sur la confiance de l’opinion publique, laquelle ne
pourra pas être détruite ou changée aussi simplement par
la volonté et les ambitions personnelles des dirigeants
politiques.
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• Le lien entre les actes incriminés en tant que crimes contre l’humanité et l’attaque généralisée
ou systématique : qui trop embrasse peut mal étreindre - William ST-MICHEL
• La légitimation des juridictions pénales internationales par la consécration dans leurs Statuts
d’un droit commun du procès équitable autour de l’article 14 du PIDCP - Olivia MARTELLY
• Le pardon dans la justice transitionnelle : utilité et utilisation - Clémence ALBRECHT
• Mémoire traumatique et mobilisation de victimes, l’enjeu des processus de justice
transitionnelle sur le traitement du passé. L’exemple de l’Ouganda - Antoine STOMBOLI
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Afin de prendre la mesure des mutations dont la
représentation fait l’objet, cet ouvrage propose
d’identifier les différents mécanismes de
représentation à l’œuvre tant dans les organisations
de la société civile que dans les différents types
d’institutions publiques et de se demander si
chacun d’entre eux est, ou non, perméable à la
représentativité.

Représentation et représentativité
dans les institutions

Mais de quelle représentation s’agit-il alors ? Peuton aujourd’hui concevoir une représentation qui ne
soit pas représentative d’une population donnée ?

Annuaire

1. Articles
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26

26

Actes du colloque
organisé par
le Centre de recherche
Léon Duguit
le 5 novembre 2015
à l’Université
d’Évry-Val d’Essonne

Annuaire

Représentation et représentativité
dans les institutions

Alors que les juristes ont tendance à appréhender
la représentation essentiellement à travers la
« représentation-mandat » et à la circonscrire aux
institutions politiques, cet ouvrage a vocation
à montrer qu’il existe en fait une pluralité de
mécanismes de représentation que l’on observe
également dans les institutions administratives et
juridictionnelles. La représentation ne se restreint
donc pas à de la délégation et n’est pas cantonnée
pas aux institutions politiques.

coordonnent également directement la
rédaction de certains ouvrages, dont
notamment l’Annuaire de Justice pénale
internationale et transitionnelle. La Chaire
d’excellence de gestion des conflits et de
l’après-conflit de la Fondation partenariale
de l’Université de Limoges et le CREDOF
de l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense publient ainsi régulièrement leurs
ouvrages dans cette collection.
« Kultura » se compose enfin d’ouvrages
relatifs aux droits linguistiques, culturels
et des minorités, ainsi que d’ouvrages
afférents à la démocratie et l’administration
locales. Au regard des sujets abordés,
les ouvrages de cette collection ont une
vocation pluridisciplinaire. Principalement
juridiques, ils comprennent également une
dimension historique, sociolinguistique et
de sciences politiques. Le réseau OLA y
publie notamment ses travaux.
L’IUV édite par ailleurs plusieurs revues,
dont Est Europa.

de Justice pénale internationale et transitionnelle

Tous les ans, l’IUV organise,
au nom et pour le compte
de la Fondation Varenne, un
Concours de thèses. Il permet
aux docteurs, dont les thèses
ont été sélectionnées par un jury
universitaire prestigieux, de voir
financer la publication de leurs
travaux dans la « Collection
des thèses » de l’Institut,
diffusée par la LGDJ. Cette
collection comprend désormais plus de
200 titres.
De son côté, l’IUV édite également trois
autres collections, diffusées par la LGDJ.
Généraliste, « Colloques & Essais »
s’inscrit dans l’activité de diffusion des
connaissances de l’IUV. Elle constitue en
effet un support éditorial mis à la disposition
des chercheurs, qui leur permet en effet
de publier, à compte d’auteur, leurs
travaux collectifs ou individuels sous la
forme d’actes de colloque ou d’essais.
Lancée en septembre 2012, la collection
« Colloques & Essais » comprend déjà plus
de soixante-dix volumes en droit, sciences
politiques et histoire notamment.
La collection « Transition & Justice »
se compose quant à elle d’ouvrages
afférents à la transition démocratique et à
la démocratisation et, tout particulièrement,
aux transitions constitutionnelles et à la
Justice transitionnelle. Elle comprend
désormais près de 20 titres.
Si
cette
collection
est
ouverte à tous les auteurs,
l’Institut Universitaire Varenne
– spécialisé dans les domaines
de la Démocratie et de la
Justice – et ses partenaires

Collection
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Albert Salgueiro, Les modes d’ évaluation de la dignité
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La 200ème thèse : perpétuer l’héritage
et perpétuer un héritage auquel nous
sommes tous très attachés.
Le Concours de thèse Varenne honore
ainsi – au travers de ses thématiques – la
richesse, la diversité mais aussi et surtout
la cohérence intellectuelle de la pensée
d’Alexandre Varenne, qui s’incarne tout
particulièrement dans le respect de
principes et de valeurs dont il se veut
tout à la fois l’hériter, le gardien et le
prolongement dans le monde académique
et universitaire. Dès lors, les deux cents
thèses primées à ce jour (et toutes celles
à venir) contribuent, par leur contenu, leur
thématique et leurs qualités, à perpétuer
cet héritage intellectuel et, par la même,
participent à sa réalité et sa vitalité.

L’Institut et la Fondation Varenne ont
choisi de célébrer la 200ème thèse parue
dans le cadre du Prix de thèse Varenne
par la réimpression de la thèse en
droit d’Alexandre Varenne. Soutenue le
30 octobre 1897 à l’Université de Paris
et publiée en 1898, elle incarne en effet
tout à la fois la passion et l’engagement
de son auteur pour le droit et la promotion
et la diffusion des connaissances, dans
lesquels s’inscrit le Prix de thèse Varenne.
Le concours de thèse s’inscrit dans la
continuité de la pensée d’Alexandre
Varenne, de ses combats et de ses
valeurs. Parler de ce Prix, c’est en effet
d’abord parler d’Alexandre Varenne,
rendre hommage à une œuvre particulière
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Dans un deuxième chapitre, j’essaierai, par
comparaison avec la vénalité de l’ancien régime,
de définir le droit de présentation tel qu’il résulte de
l’art. 91 de la loi du 28 avril 1816.
Dans un troisième chapitre, j’examinerai l’état de la
question, les solutions qui ont été proposées, enfin
quelles réformes seraient capables de concilier
dans la plus large mesure les intérêts divers de
l’État, du public et des vingt mille officiers ministériels
actuellement en fonctions.

La thèse d’Alexandre Varenne est republiée afin de
célébrer la sortie de la 200ème thèse éditée dans le
cadre du Prix de thèse Varenne. Ce concours est
organisé par l’Institut Universitaire Varenne, au nom
et pour le compte de la Fondation Varenne.

Alexandre
VARENNE
avocat
et homme politique,
il fut également
le fondateur du journal
La Montagne.
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Afin de dégager le caractère de cette propriété,
d’une nature particulière, qui trouve un fondement
fragile dans la loi de finances de 1816 et dans la
jurisprudence contemporaine, je rappellerai le plus
brièvement possible ses origines dans l’ancien droit.

Étude critique sur le droit de cession des offices ministériels

Alexandre VARENNE
Dans l’étude qui va suivre, je me suis proposé
d’examiner, après tant de jurisconsultes et de
simples mécontents, le droit de cession des offices
ministériels, pour en tirer ensuite quelques idées de
perfectionnement possible.

Professeur de droit public
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Président de l’Institut Universitaire Varenne

Institut Universitaire Varenne

Collection des Thèses
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Ces valeurs furent diverses, faites
d’engagement dans les combats de
son époque et de clairvoyance, tant elles
trouvent encore un écho aujourd’hui. Tout
au long de sa vie, Alexandre Varenne
fut donc un homme engagé.
Son engagement fut en premier lieu
politique. Si l’originalité de ses positions
et son indépendance certaine de
caractère le conduisirent à entretenir
des relations parfois compliquées avec
les partis politiques, il demeura toujours
fidèle à la gauche républicaine et sociale,
depuis son passage à L’Humanité auprès
de Jean Jaurès. Aux élections municipales
de 1935 dans la ville où il est maire, SaintÉloy-les-Mines, Alexandre Varenne doit
faire face à une liste socialiste concurrente
de la sienne. Finalement réélu en mai, il
rend un hommage appuyé, dans les
colonnes du journal La Montagne à son
électorat ouvrier :

“ La

vieille cité socialiste a résisté à
toutes les incitations. Elle a renouvelé à
son maire socialiste une confiance qu’il
avait su gagner tant par son passé de
militant que par son œuvre municipale.
J’ai vu défiler devant l’urne tant de
figures de vieux ouvriers, mes amis de
trente ans, qui en passant devant moi
me réconfortaient d’un de ces regards
expressifs qui ne trompent pas. Et le soir,
à l’heure de la proclamation des résultats,
c’est toute la population laborieuse de
la ville, hommes et femmes confondus
qui se pressaient autour de son vieux
défenseur. De telles heures consolent
de bien des vicissitudes et de bien des
vilenies. J’en suis encore tout remué et
n’ai aucune honte à l’écrire. ”

Son engagement fut aussi journalistique.
Au-delà du travail qu’il accomplit
durant toute sa vie et de la création de
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La Montagne, il décida ainsi, le 27 août
1943, de saborder son journal pour ne
pas

“ recevoir

des ordres directs de
l’occupant, avec l’obligation d’insérer ses
sales communiqués de propagande, ses
appels pour sa milice, ses Waffen SS, sa
légion de volontaires du front de l’Est. ”

Au-delà de ce courage, il fut un homme
de diffusion de la connaissance, de
l’information et du savoir, non seulement
par voie de presse, mais également par sa
volonté de toujours mieux former ses lecteurs
et les rendre ainsi plus aptes à pouvoir, au
travers de son journal, participer au débat
démocratique et républicain. L’éducation
aux médias fut ainsi l’une de ses constantes
et demeure encore aujourd’hui attachée
à son nom et à l’action de la Fondation
Varenne. Le parallèle entre le journaliste et le
chercheur est désormais patent. La mission
de ces deux professionnels consiste en effet
à collecter les informations et les données,
les vérifier, les mettre en perspective et les
analyser afin de leur donner du sens, avant
de les transmettre pour rendre accessible
la vérité dans sa complexité. Dans les deux
cas, il s’agit de faire grandir le lecteur en
lui permettant de saisir vraiment toute la
complexité de notre monde.
Alexandre Varenne s’engagea enfin
résolument en faveur de la justice et
du droit. Avocat, il mit toute son ardeur
et son énergie à défendre ceux qu’il
estimait injustement attaqués. Il plaida
ainsi sans relâche dans des procès ou
des démarches qu’il savait pourtant
perdus, qu’il défendit Jean Zay, alors
ministre du Front populaire, ou Robert
Marchadier, ouvrier Michelin, syndicaliste
et communiste, tous deux poursuivis par
les juges du Maréchal Pétain.

dans les réflexions menées autour de la
Démocratie institutionnelle en participant
activement aux débats constituants initiés
en 1945. Il dénonça les risques d’une trop
grande concentration des pouvoirs. Cet
engagement en faveur de leur équilibre fut
constant dans ses positions contre toutes
les formes de totalitarisme. Dans l’un de
ses derniers articles et alors même qu’il
avait apporté son soutien au Discours de
Bayeux, il écrivit ainsi :

“ La

constitution de 1875, solennel
lement condamnée par les auteurs de
celle de 1946, lui a néanmoins légué une
bonne partie de sa charpente. Et c’est
tant mieux. ”

Le Prix de thèse Varenne reflète – et
c’est certainement son plus grand
mérite – l’actualité de l’héritage
intellectuel d’Alexandre Varenne.
Si elles sont ancrées dans l’histoire de la
gauche et de la République, la pensée
et l’action d’Alexandre Varenne restent
d’une grande actualité. Les questions
qu’il posait, ainsi que ses réponses et
réflexions résonnent encore profondément
aujourd’hui et constituent la matrice du
Prix de thèse et de ses catégories.
La Démocratie, sa complexité et sa
nécessaire et constante consolidation
furent ainsi au cœur des préoccupations
d’Alexandre Varenne et sont au centre
des thèses publiées dans le cadre du
Concours que l’Institut Universitaire
Varenne organise au nom et pour le
compte de la Fondation Varenne.
Alexandre Varenne s’investit notamment

Il démontrait alors tout à la fois la complexité
des débats institutionnels et son fort
attachement au régime parlementaire.
Son attachement à l’Etat de Droit et à
ses valeurs rend également la pensée
d’Alexandre
Varenne
extrêmement
actuelle. Si l’avocat, qu’il fut, mit toute
son énergie pour la défense du droit,
il fut également le témoin de l’aprèsguerre et de l’épuration. Son analyse de
cette période fut centrée sur la nécessité
de lutter contre l’impunité en jugeant les
bourreaux, tout en respectant les valeurs
inhérentes au procès équitable. Face à
la condamnation à mort de personnes
ayant livré des Français à l’ennemi durant
l’Occupation, il écrivit ainsi :

“ tout

à l’heure, en passant devant la
cathédrale, j’ai pu assister à une partie de
la cérémonie funèbre pour une vingtaine
de pauvres bougres fusillés, après torture,
par les Allemands. Ce rapprochement
suffit à justifier le verdict impitoyable de la
cour martiale. Seulement voilà : j’en fais
la confidence, je demeure un adversaire
obstiné de la peine de mort. ”
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La nécessité d’un dialogue interculturel
est enfin un élément déterminant de la
pensée d’Alexandre Varenne. Gouverneur
d’Indochine, il soutint l’idée d’une
humanité universelle et de l’égalité des
cultures. Dans cette lignée, il accorda des
droits aux populations autochtones, dont
des droits destinés aux travailleurs ainsi
qu’à l’éducation dans sa langue. Cette
politique, qui lui valut la colère des colons
et provoqua son départ d’Indochine et son
exclusion du Parti socialiste, est révélatrice
de son aspiration à une Justice pour tous
et toujours plus profonde. Elle demeure
aujourd’hui encore fondamentale.
Toutes ces raisons font naître, au terme
de ces vingt années, quelques certitudes.
Celle d’abord de la légitimité de ce
Concours de thèses parmi les actions de
diffusion de la connaissance conduites
par la Fondation Varenne. Celle ensuite
de la légitimité de l’association de cette
Fondation au monde universitaire et à la
recherche. Celle enfin de la légitimité de la
présence du Docteur Alexandre Varenne
au sein de cette collection. Par son
action, son engagement et son humanité,
il a certainement élevé ce grade à sa
vraie dimension et fait de l’intellectuel un
authentique acteur de la vie de la cité.

“ Au travers de l’ensemble de ses
actions, la Fondation Varenne essaie
d’illustrer de la manière la plus cohérente
possible tout ce patrimoine qui nous a été
légué. Le Prix de thèse est sans doute
pour nous la manière la plus concrète,
la plus visible de récompenser des gens
qui réfléchissent. ”
Daniel Pouzadoux,
Président de la Fondation Varenne
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“ Avocat et juriste, Alexandre Varenne
a toujours manifesté le plus grand
attachement aux valeurs républicaines
et à la défense des libertés et des droits
fondamentaux. Opposant au régime de
Vichy, il a notamment assisté Jean Zay
lors de son procès. À cette époque, tous
n’ont pas eu ses convictions, son courage
et sa vision. Le Conseil d’État lui-même,
quoique tenu en lisière par le régime de
Vichy et profondément épuré en 1940,
n’a pas su alors s’affranchir des pièges du
formalisme et aussi du syllogisme juridique
comme de la lettre et de l’intention du
législateur du régime de Vichy. ”
Jean-Marc Sauvé,
Vice-Président du Conseil d’Etat
“ Plus on aidera les universitaires à
diffuser les idées juridiques et une société
de droit, plus on sera dans le message
de Varenne qui est le message essentiel
de la liberté. ”
Jean-Louis Debré,
Président du Conseil constitutionnel
“ Nous énumérons – et l’énumération
est longue, même si elle n’est pas
limitative – des violations flagrantes et
éhontées du droit dont le gouvernement
de Vichy s’est rendu coupable depuis
le début de l’information. À plusieurs
reprises, j’insisterai auprès de mes
confrères pour qu’ils s’efforcent de
provoquer les protestations des avocats,
des hommes de lois, des juristes, contre
ce déchaînement d’absurdités et de
violence. À côté de leur rôle de défenseurs
ils ont un devoir – un devoir plus haut –
à assumer, celui de sauvegarder les
notions élémentaires de droit et de
justice, outrageusement bravées par le
Maréchal et ses conseillers. ”
Alexandre Varenne, Mémoires

À l’occasion de la publication de ce 200ème volume de sa
« Collection des thèses », l’Institut Universitaire Varenne
tient à adresser des remerciements chaleureux et sincères :
 à la Fondation Varenne, qui lui confie chaque année le
soin – et l’honneur – d’organiser en son nom et pour son
compte le Prix de thèse Varenne ;
 aux quarante membres du jury, pour la plupart
universitaires, qui, chaque année, consacrent bénévolement
une part significative de leur temps pour sélectionner avec
minutie et passion les thèses lauréates, parmi les quelques
240 dossiers soumis à leur appréciation ;
 aux deux cents jeunes docteurs, qui ont enrichi sa
« Collection des thèses » par la publication de leurs
premiers travaux de recherche et dont l’Institut
Universitaire Varenne s’enorgueillit chaque année de
suivre le devenir ;
 à l’ensemble des candidats au Prix de thèse, qui lui ont
ainsi témoigné leur confiance ;
 aux Éditions Lextenso-LGDJ, qui – en assurant sa
distribution – contribue à la bonne diffusion et à la
renommée de la « Collection des thèses » ;
 à la société Akilafôte, qui, depuis de nombreuses années,
met en page et imprime les thèses des lauréats et
collabore ainsi – par son accompagnement méticuleux et
personnalisé des jeunes auteurs – à la qualité des ouvrages
édités.
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