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Présentation
Dans la droite ligne des plus anciennes traditions universitaires, cet ouvrage est un hommage de la communauté
universitaire et scientifique au professeur Michel Bélanger dont les écrits et recherches en droit international de la
santé et en droit comparé de la santé ont permis de donner à ces disciplines une place désormais majeure dans le
monde francophone et bien au-delà. Auteur du premier ouvrage en langue française de droit international de la
santé, il a fait oeuvre de pionnier en ouvrant la voie à de nombreux universitaires. Le professeur Bélanger, expert
auprès de diverses institutions internationales, membre fondateur de l’Association française de droit de la santé, a
été à l’origine de nombreuses initiatives scientifiques en particulier dans le cadre des centres d’études et de
recherches en droit européen de la santé (CERDES) de Nantes puis de Bordeaux qu’il a créés et développés.
La thématique de la « modernité du droit de la santé », qui est l’axe central de ces mélanges, s’inscrit dans le
prolongement des préoccupations de ce grand universitaire et humaniste qu’est Michel Bélanger, comme en
témoignent ses derniers travaux, notamment ses ouvrages intitulés Droit européen général de la santé et Global
health law: an introduction. Une grande partie de son oeuvre consacrée au droit international de la santé a d’ailleurs
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fait l’objet d’un ouvrage réunissant l’ensemble de ses écrits de 1981 à 2011 : Michel Bélanger, Éléments de doctrine
en droit international de la santé (Écrits/1981-2011).
Avec ces mélanges, coordonnés par Éric Mondielli et François Vialla, ses collègues, ses amis, ses élèves entendent lui
témoigner leur amitié, leur admiration et leur profond respect.
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