Rahim KHERAD
Professeur à l’Université d’Angers
rahim.kherad@univ-angers.fr

Thèse
La révolte du tiers monde sur la scène internationale : les non-alignés et le groupe des 77, mention très bien et félicitations du
jury, sous la direction de Monsieur le Professeur P. Isoart, Nice 1977, 615 pages.

Ouvrages
1) La démocratisation dans le monde arabe. Alternance pour quelle alternative ?, Rahim Kherad et Dominique Maillard
Desgrées du Loû (dir.), Centre Maurice Hauriou, Paris, Editions les points sur les i, 2015, 337 p.
2) Les déclarations unilatérales d’indépendance, Rahim Kherad (dir.), Centre Jean Bodin, Paris, Pedone, 2012, 260 pages.
3) Co-direction des Mélanges en l’honneur du Professeur Madjid Benchikh, Droit, Liberté, Paix, Développement, Paris,
Pedone, 2010, 596 pages.
4) La sécurité humaine : théorie(s) et pratique(s), Rahim Kherad (dir.), CECOJI et Centre Jean Bodin, Paris, Pedone, 2010,
264 pages.
5) Légitimes défenses, Rahim Kherad (dir.), LARAJ et CECOJI, Paris, LGDJ, 2007, 304 pages.
6) Les implications de la guerre en Irak, Rahim Kherad (dir.), Laboratoire Angevin de recherches sur les actes juridiques
(LARAJ), Paris, Pedone, 2005, 248 pages.
7) Le non-alignement, OPU, Alger, 1983, 215 pages.
8) Les organisations internationales, OPU, Alger, 1981,178 pages.

Articles et communications
1) « Libres propos sur la dialectique entre guerre et paix », in Réciprocité et universalité. Sources et régimes du droit
international des droits de l’homme. Mélanges en l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux, Paris, Pedone, 2017, pp.
1179-1191.
2) « Politique étrangère et reconnaissance d’Etat », in Politique étrangère et droit international, Rafâa Ben Achour (dir.),

Tunis, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2017, pp. 39-55.
3) « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intégrité territoriale à l’épreuve des faits », in Ombres et lumières du
droit international. Mélanges en l’honneur du Professeur Habib Slim, Paris, Pedone, 2016, pp. 49-70.
4) « La guerre en Afghanistan. La paix par les armes pure chimère », in Etudes en l’honneur du Professeur Rafâa Ben
Achour. Mouvances du droit, Tunis, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2015, pp. 135-166.
5) « La lutte contre la pauvreté : une nouvelle finalité du droit international du développement », in Droit international et
développement, SFDI, Paris, Pedone, 2015, pp. 453-472.
6) « Quelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions tunisienne et
égyptienne », La Revue des droits de l’homme, 2014, n°6, accessible en ligne http://revdh.revues.org/937, 7 pages.
7) « Réflexions sur le changement anticonstitutionnel de gouvernement : le cas libyen », in Les changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Approches de droit constitutionnel et de droit international, Les Cahiers de l’Institut
Louis Favoreu, Presses universitaires d’Aix-Marseille, n°3, 2014, pp. 155-164.
8) « Réflexions sur les conflits libyen et malien au regard des droits de l’homme et du droit humanitaire », in La crise
malienne au regard du droit international, Civitas Europa. Revue juridique sur l’Evolution de la Nation et de l’Etat en Europe,
IRENEE, Editions universitaires de Lorraine, 2013, n°31, pp. 89-107.
9) « La souveraineté de l’Etat et l’émergence d’une conception globale de la sécurité», inL’Etat dans la mondialisation, SFDI,
Paris, Pedone, 2013, pp. 209-230.
10) « Quel Tiers-Monde pour quel développement. Trois observations. », in Droit international et nouvelles approches sur le
Tiers Monde : entre répétition et renouveau, Mark Toufayan, Emmanuelle Tourme-Jouannet et Hélène Ruiz-Fabri (dir.),
Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, Volume 31, 2013, pp. 281-302.
11) « La succession aux traités constitutifs des organisations internationales : l’exemple de l’ONU », in L’homme dans la
société internationale. Mélanges en l’honneur du Professeur Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 45-56.
12) « La paix et la sécurité internationales : armes classiques, armes nouvelles», inArmement, désarmement et droit
international, Rafâa Ben Achour (dir.), Centre de Publications universitaire de Tunis, 2013, pp. 55-73.
13) « Responsabilité de protéger, souveraineté de l’Etat et révoltes populaires », in Responsabilité de protéger et révoltes
populaires, Rafâa Ben achour (dir.), Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2013, pp. 55-72.
14) « Le droit à l’alimentation entre théories(s) et réalité(s)», in Justice et solidarité, Stéphane Doumbé-Billé (dir.), Bruxelles,
Bruylant, 2012, pp. 186-190.
15) « Rapport introductif », inLes déclarations unilatérales d’indépendance, Rahim Kherad (dir.) Centre Jean Bodin, Paris,
Pedone, 2012, pp. 5-25.
16) « Intégrité territoriale et autodétermination », Les nouvelles tendances du droit des peuples à l’autodétermination,
colloque organisé par Emmanuel Decaux et Mouloud Boumghar, Université Paris II, 16 et 17 décembre 2011, à paraître en
2013.
17) « La place de l’islam dans les Constitutions afghanes », Constitutions et Islam, colloque organisé par Abdallah Benhamou
les 23 et 24 octobre 2011, Université de Tlemcen (Algérie).
18) « Les régimes politiques successifs en Afghanistan. D’illusions en désillusions », Mélanges en l’honneur du Doyen
Dominique Breillat, LGDJ, Paris, 2011, pp. 315-325.

19) « De la déclaration unilatérale d’indépendance », Droit Liberté Paix Développement, Mélanges en l’honneur de Madjid
Benchikh, Paris, Pedone, 2010, 22 pages.
20) « La protection internationale des droits de l’homme, regard d’un juriste », inDiversité culturelle et universalité des droits
de l’homme, J.-L. Amselle, L. Guirlinger (dir.), éd. Cécile Defaut, Nantes, pp. 55-78.
21) « Rapport introductif », in La sécurité humaine : théorie et pratiques, Rahim Kherad (dir.), CECOJI et centre Jean Bodin,
Paris, Pedone, 2010, pp. 3-17.
22) « La définition du crime d’agression. Les divergences persistantes au sein des États parties à l’aube de la révision du
Statut de Rome » inÉtudes en l'honneur d'Alain Fenet - Un droit pour des hommes libres, Paris, Litec, 2008, pp. 131-145.
23) « Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger » inLes droits de l’homme. Une nouvelle cohérence pour le droit
international, Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani (dir.), Paris, Pedone, 2008, pp. 297-308.
24) « Propos sur la consolidation de la paix » in L’ONU et le maintien de la paix au XXIe siècle, entre l’adaptation et la
réforme de la Charte (La ONU y el Mantenimiento de la paz en el siglo XXI entre la adaptación y la reforma de la Carta) ,
Jorge Cardona Llorens (dir.) Valencia, Cedri, 2008, pp. 263-269.
25) « Afghanistan, désillusions de paix » inHommage à Jean-André Touscoz. Droit international et coopération internationale.
Johannis-Andrae Touscoz Amicorum Discipulorumque opus, Nice, Editions France Europe, 2007, pp. 956-969.
26) « Les collectivités infra-étatiques : sujets du droit international ? », inL’Etat régional une nouvelle forme d’Etat ?, LARAJ,
Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 145-158.
27) « Rapport introductif » inLégitimes défenses, Rahim Kherad (dir.), CECOJI, Paris, LGDJ, 2007, pp. 3-22.
28) « Propos sur la qualité étatique de membres ordinaires des Nations Unies » inLes acteurs non étatiques, Rafâa Ben
Achour et Slim Laghmani (dir.), Paris, Pedone, 2007, pp. 101-118.
29) « Les Nations unies et la reconstruction de l’appareil étatique dans les situations post-conflictuelles » inL’Etat et ses
citoyens : nouvelles responsabilités et redistribution des rôles, Abdelwahab Bouhdiba (dir.), Carthage, Académie Tunisienne
des Sciences, des Lettres et des Arts Beït al Hikma, 2006, pp. 187-220.
30) « La souveraineté de l’Irak à l’épreuve de l’occupation » in Les évolutions de la souveraineté, Dominique Maillard
Desgrées du Loû (dir.), LARAJ, Paris, Montchrestien, 2006, pp. 139-154.
31) « Rapport introductif. Quelques observations à propos de la guerre en Irak », in Les implications de la guerre en Irak,
Rahim Kherad (dir.), Paris, Pedone, 2005, pp. 7-26.
32) « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome (entre pouvoir politique du Conseil de sécurité
et compétence judiciaire de la CPI) », RGDIP, 2005, pp. 331-361.
33) « La paix et la sécurité internationales à l'épreuve du régime des tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) »,
in Les Nations unies et l’Afghanistan, en hommage au Doyen Ahmed Mariou, Pedone, Paris, décembre 2003, pp. 47-77.
34) « De l’implication du régime des tâlebân aux attentats terroristes », communication lors du colloque d’Angers,
L’Afghanistan : de la guerre à la reconstruction, 28 mars 2003, 20 pages.
35) « L’application de l’uti possidetis juris aux cas de dissolutions d’Etats en Europe », inTerritoires et Etat, RGCT, numéro
spécial, novembre 2002, pp. 19-35.
36) « L’ONU face aux conflits du Timor-Oriental et de la Tchétchénie », in Les organisations internationales et les conflits
armés, L’Harmattan, 2001, pp. 231-263.

37) « Les violations des droits de l’homme sous le régime des tâlebân », communication lors du colloque sur l’Afghanistan à
la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 21 mai 2001, 22 pages.
38) « La compétence de la Cour pénale internationale », Recueil Dalloz, 2000, n°39, pp. 587-594.
39) « De la nature juridique du conflit tchétchène », RGDIP, 2000-1, pp. 143-179.
40) « La reconnaissance des Etats issus de la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie par les
membres de l’Union européenne », RGDIP, 1997-3, pp.663-693.
41) « Financement des organisations internationales : aspects historiques, l’exemple de la SDN », Revue française de
finances publiques, 1995, n°52, pp. 7-21.
42) « Aspects juridiques de la proclamation d'indépendance des Républiques baltes », Les petites affiches, 1993, n°4, pp.
18-24.
43) « La reconnaissance internationale des Etats baltes », RGDIP, 1992-4, pp. 843-872.
44) « La politique extérieure de l’Afghanistan et les pays frontaliers », Studia Diplomatica, Bruxelles, Vol. XLII, 1989-3, pp.
323-343.
45) « Les non-alignés et les mouvements de libération nationale », Revue Algérie actualité, 1983, 32 pages.
46) « La représentation du Kampuchéa à l’ONU et au sein du mouvement des non-alignés », Rahim Kherad (dir.), Institut de
science politique d’Alger, 1981, 20 pages.
47) « Le conflit du Bangladesh », in Les conflits territoriaux en Afrique et en Asie, Rahim Kherad (dir.), Institut de science
politique d’Alger, 1980, 22 pages.
48) « La Cour internationale de Justice et le droit à l’autodétermination du peuple namibien », in L’autodétermination et
l’intégrité territoriale, Rahim Kherad (dir.), Institut de science politique d’Alger, 1979, 25 pages.

