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- «L'aspect évolutif des organisations internationales et la collaboration internationale », 
Bulletin international des sciences sociales, 1953.  
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- «Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam », R.B.D.I., 1968, I, pp. 61-93, 
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international, vol. 129, 1970-I, pp. 333-528 1 . 
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droit», Réalités du droit international contemporain, 3 (interventions dans les débats, passim), 
Actes de la cinquième Rencontre de Reims (juin 1980), Centre d'études des relations 
internationales, Faculté de droit de Reims.  
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