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En dépit d'un intérêt croissant pour la « légalisation » et la « régulation » des relations internationales, la 
façon dont les normes globales sont créées reste méconnue. L'ouvrage part de l'hypothèse selon laquelle leur 
énonciation s'effectuerait directement dans l'espace international sans avoir fait l'objet de débats nationaux, 
mais il démontre finalement l'inverse : avant d'être généralisées au niveau mondial, les normes viennent de 
l'intérieur même des États, et leur origine est plutôt privée que publique. Ce fait relativise le rôle des 
organisations intergouvernementales dans ce processus. 
Les études de cas réunies dans ce livre brossent ainsi un tableau original de la création de normes. 
Elles en distinguent quatre formes : énonciation « éthique » à l'origine de laquelle se trouvent des 
moralisateurs ; énonciation « experte » reposant sur la capacité d'innover de spécialistes ; 
énonciation « interprétative » faite par des juges qui donnent aux normes un contenu pratique ; 
« adaptation » aux normes émergentes par des militaires et des diplomates. 
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