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EDITORIAL 

LA CELEBRA~ION CANADI~NNE DU 400e ANNIVERSAIRE DE GROTIUS 

Les anniversaires des hommes et des femmes qui ont fa'):onne 
notre. civi.1isation donnent d 'heureuses occasi09spour' celebrer 
.1e.rs heritages, lesquels. font partie d~ patrim9ine de le~rscon
citoyens et souvent a~ssi de to.s les h_main~'de cette pl~na~e. 
N'avons-nous pas, en ce deb.t del'annee 19H5, la joie d'entendre 
partout la double celebration des anniversaires de Haendel et de 
J.-S. Bach1 orchestres classiques et ensembles ~~sicauxplus 
modernes ont souligne leur permanence et le"r grande jeunesse. 

Dans ce numero special de notre revue, no.s ferons etat de 
la celebra~ion ~ Montreal, en septembre 1983, d. 400e anni ver
saire de la naissance de HUGO GROTIUS. Si cette celebration n'a 
pas e\ll Ie meme echo Stir les ondes de la radio, les nombrellses 
ef~deS, colloq~es et p.blications parlent de l'universalite ei de 
i~ pertinence act.elle des idees et des concepts de l'auteur de 
Mare Liber ... m, ce qu'on peat trad1l1ire par "L'onde liberee" OU liLa 
mer pour tous II • 

Aux Pays-Bas, comme i 1 se doi t, on se rappela d' HUYG DE 
GROOT avec fierte et piete dans sa ville natale de Delft., dans 
les universites et les associations j_ridiques. Parmi celles-ci, 
i1 . y a l'illustre Institut T.M.C. Asser qui organisa, entre 
a.tres, une journee d 'etudes avec les juges de la Cour inter
nationale de la Haye. Cet Institut a aussi permis ~ l'Universite 
de Montreal et ~ 1'Universite McGill d'accueilliren mars 1983 Ie 
Dr. Fe~nstra, professeur d'histoire ~ Leyden et ainsi de deb.ter 
~ Montreal "l'annee Hugo Grotius". 

L'Instittit Groti1l1s (Prins Willem Alexande·rhof 5, 2595 Den 
Haag r qui assure la publication de la revue Grotiana mentionne 
des manifestations q\!li ont eu lie11. ~ 1 'Institut neerlandais ~ 
Paris, ~ l'Universite St-Andrews en Ecosse et ~ l'Institut Henri 
D.nant ~ Gen~ve. 

Les Nations-Unies, q~i ont ina\igaredans leurs quartiers 
generaux ~ New York un buste de. Grotius, ont cons acre au juriste 
hollan~ais plusie\!lrs activites, dont une proclamation de son 
Secretaire general que no"s p"blions dans ce volume. 
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Dans l'Etat du Connectic.t, q~i a f3t~ en 1983 Ie 350e an
niversaire de sa fondation par des Hollandais, un comit~ sp~cial 
pr~parait l'anniversaire de Grotius dep\lis 1980 par ~ne s~rie de 
manifestations savantes, telle qu'un colloque sur "Ie minage du 
fond des mers et la libert~ des mers·. 

L' id~e de consacrer a H\lgo Grot hiS Ie de\1xi~me colloque 
d'~t8des n~erlandaises de la section montr~alaise de l'Acaen est 
ven\le du Baron Diederik Speyart van Woerden, a ce moment cons"l 
g~n~ral des Pays-Bas dans notre ville et membre d' honne8r de 
notre association. Fid~les a notre orientation m.lti
disciplinaire, nO\1S avons d~cid~ de pr~senter a. p.blic montr~al
ais non se"lement l'oe.vre tr~s vari~e de Hugo Grotil:ls, mais 
aussi l'ambiance intellectuelle et c~lt.relle des Pays-Bas de son 
temps. 

La vari~t~ et la richesse des apports q\li r~s~lt~rent de 
l'invitation lanc~s aux sp~ciali~tes de plusie\lrs disciplines 
.niversitaires nous permettent de croire q\le ce colloqueest de
venu la participation officieuse - et m3me officielle, grace a la 
pr~sence tr~s active d'.n repr~sentant d_ pl\ls ha\lt tribunal da 
monde, Ie juge Maxwell Cohen - d" Canada aux c~l~brations mon
diales de l'anniversaire du p~re du droit international. 

Dans .ne introduction Peter Lowensteyn sit\le H\lgo Grothls 
dans l'~poque si riche en ~v~nements poar l'E\lrOpe et en change
ments politiqaes, ~conomiq"es et sociaax pour les Pays-Bas. 
Telles que les Provinces-Unies au XVlle si~cle, les pays d~ Tiers 
Monde connaissent des d~veloppements q\li peuvent bousc"ler et 
remettre en q.estion des id~es re~ues1 Daniel Tarp nous Ie rap
pelle dans son ~t\lde de la Convention des Nations-Unies sar Ie 
droit de la mer, sign~e r~cemment, et des concepts de Grothts 
dans Mare Liber.m. 

Hago Groti\ls, Ie p~re d\l droit international, s'est ~gale
ment pench~ sar Ie droit civil et naturel. Peter Benson propose 
une analyse de l'h~ritage grotien dans Ie domaine d~ droit 
nat"rel du contrat et des responsabilit~s contract~elles. 

Les deux contributions qui suivent, celles de Claude Sutto, 
historien des religions et Ralph Nelson, historien des sciences 
politiq\les, t~moignent de la personalit~ "renaissance" de Gro
tius: n08S l'y d~couvrons grand h.maniste so.cieux de l'harmonie 
entre les pe.ples et de la paix entre le.rs princes, doue d'une 
ferveur religieuse mais a\lssi d'un grand r~alisme politiq.e. 
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C lest avec .n. historiel'l des philosophies q.enolls entamons 
dans une de"xiame partie de.ce V91umeuntableau de quelques· con
temporains de Hugo GrotillSJ William Shea no~sd(icrit. les acti
vit(is de Descartesdansle pays de libert(i et de tol(irance reli
gie"se q" I (itaien~ les Provinces-Unies. Est-ce que Jan Amos 
Comenills, Ie pare de la p(idagogie moderne, a rencontr(i 0\1 cor
respond~ avec Ie pare dll droit international? En cherchant une 
rlponse I cetteq\lestion, Jean Caravolas no.s fait dlco"vrir cet 
a"tre grand h"lIlaniste q.i, comme Descartes, a~ait tro"v(i ref"ge 
dans les Pays-Bas. . / 

Le XVI.le siacle est po.r les Pays-Bas, alors appell. les 
Provinces-Unies,le siacle d lor, car llexpansion Iconomiq.e du 
je\lne pays a lUi accompagnle par .ne grande activitl a.rtistique 
chez les peintres a.tant q\le chez les Icrivains.l 

Ce tableall d. XVlle siacle hollandais serait bien incomplet 
sans .ne rlflrence I lloe\tvre des peintres q\li nO\lS ont laiss(i 
tant de chefs-d l oellvre et de tlmotgnages de la vie spirit.elle et 
c\tlturelle de cette Ipoq\le. Historien de l'art, Warren Sanderson 
a cherch(i comment les progras d~ns les sciences exactes et la 
technologie ont marq\ll llactivit(i des peintres contemporains de 
H.go Grothls. 

Une troisiame partie propose des rlflexions sur 11 h(iri tage 
spirit.el de Hugo Groti\ls. En r(ifHichissant Sllr la r(iaction de 
cellli-ci devant la violence des g.erres, celles des armes et des 
hommes, lla.te.r de llarticle suivant sO\tlive Ie problime d lune 
g.erre n.cllaire dloi ne ~ortiraient ni vainq.e.rs ni vaincus et 
il se pose des q.estions sur Ie silence I ce s"jet des juristes 
de droit internatiQnal. Ancien doyen et professe'U.r Imlrite de la 
facult(i d~ droit dellUniversitl McGill et j\1ge ad-hoc I la Cour 
Internationale de Justice I La ,Haye, Maxwell Cohen offre line 
judicie"se analyse de ce problarne et so"haite que la sagesse 
j.ridiq.e de Hugo Groti.s contin.e I Iclairer les esprits 
responsables contemporains. 

1. Aug\lstin\ls Dierick a analys(i ll(illment baroqllede la lit
t(iratllre hollandaise de cette Ipoq\le et 11 a comparl avec les 
plriodes baroq1les des a"tres pays e.rop(iens dans Ie mllmlro du 
printemps 1981 (II, ii) de notre rev"e. 
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Ce m@me appel ~ la sagessegrotienneinspire Ie message .du 
Secr~taireg'n'ral des Nations-Unles que no"s p."blions comme con
cl.sion a cet hommage a l'a\lte"r de De J"re Belli ac Pacis. 

Jan Lobelle 
9niver.it~ McGill 
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