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Les espaces normatifs communiquent et s’enchevêtrent. Les travaux de l’Atelier de 
droit international de l’UMR de droit comparé de Paris ont consisté à soumettre au test de 
l’étude d’un cas particulier les constats impressionnistes que l’on peut faire, de 
l’accroissement des interconnexions entre espaces normatifs. L’omniprésence du thème du 
procès équitable a facilité son choix comme thème de référence. Son étude atteste de la 
complexité de la problématique des enchevêtrements, à travers la recherche des influences.  

Partie de l’hypothèse d’une unité à découvrir, elle révèle tout autant une diversité 
difficile à réduire. 
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