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société internationale"
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Monique ChemillierChemillier- Gendreau est une juriste et professeur française des
universités, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à
l'Université Paris VII - Diderot.
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Elle a reçu le prix de l’Union rationaliste en 2002.

" L’organisation politique et juridique du monde en

Présidente d'honneur de l'Association européenne des juristes pour la
démocratie et les droits de l'Homme dans le monde (AEJDH), elle écrit dans
les revues Multitudes et Politis. Elle est membre du comité de parrainage du
Tribunal Russell sur la Palestine présidé par l'ambassadrice de l'autorité
palestinienne en Europe, Leila Shahid, dont les travaux ont été présentés le 4
mars 2009. Elle a grandement contribué à l'encadrement juridique du
mouvement des sans papiers en France à la fin des années 1990 tout comme
son métier de praticienne du droit international l'a amené à s'investir pour
des pays du Sud dans leurs différends avec d'autres pays plus puissants.

États souverains et en Organisations internationales

Elle est signataire de la pétition impulsée par l'association "FrancePalestine", destinée à condamner l'État d'Israel pour son opération défensive
contre les tirs de roquettes sur des populations civiles par des milices
islamistes du Hamas en janvier 2009, appelée "opération plomb durci".
Parmi ses ouvrages :
•
•
•
•
•

Humanité et souverainetés, La Découverte,
L'injustifiable : Les politiques françaises de l'immigration, Éditions du
Centurion, 1998,
Droit international et démocratie mondiale : Les Raisons d'un échec,
Textuel,
La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys, L'Harmattan,
Le rôle du temps dans la formation du droit international, Éditions A.
Pedone,

créées par eux et dépendant d’eux, n’est pas adaptée à
une recherche de la norme du juste dans un monde
ouvert, ni à l’exigence de liberté des sociétés modernes.
Cette organisation permet la montée sans contrôle des
dangers, notamment celui de la militarisation de toutes
les économies, que les pouvoirs, même dans les pays
qui se prétendent démocratiques, ne cherchent pas à
réduire et que l’Organisation des Nations unies ne
contrôle pas. Une analyse approfondie amène à la
conclusion que le concept de souveraineté des États et
les immunités qui l’accompagnent, forment un obstacle
radical à un renouveau démocratique qui permettrait
une approche du bien commun à l’échelle du monde."
Monique Chemillier-Gendreau

