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Description
» ACCUEIL » LIVRES » ESSAIS » SCIENCES SOCIALES La Guerre juste : les enjeux
éthiques de la guerre au 21e siècle - JEAN-FRANÇOIS CARON Agrandir La Guerre juste : les
enjeux éthiques de la guerre au 21e siècle De jean-françois caron 29,95 $ En stock : Expédié en
48 heures. Quantité Ajouter à ma liste de souhaits Disponibilité en succursale Autre(s)
format(s) disponible(s) Google +10 0 0 Résumé Le recours à des firmes militaires privées est-il
moralement acceptable ? Peut-on justifier les meurtres par compassion sur les champs de
bataille ? Quels sont les problèmes éthiques liés à l'usage d'armes robotisées ? Est-il
moralement légitime d'augmenter les capacités physiques et mentales des soldats ? La lutte
contre le terrorisme justifie-t-elle le recours à la torture ? Est-il moralement acceptable de
négocier avec les talibans ? Même si la réflexion entourant l'éthique de la guerre juste est l'une
des questions les plus anciennes de la philosophie politique, elle a connu au cours des
dernières années un important regain de popularité. Évidemment, la lutte contre le terrorisme
qui a fait suite aux événements de septembre 2001 y est pour beaucoup. Les conflits
contemporains contre cette nouvelle menace ont en effet fait naître de nouvelles questions
éthiques auxquelles les sociétés occidentales peuvent difficilement échapper. Les

développements technologiques ainsi que de la recherche médicale ont également entraîné
l'émergence de nouvelles questions éthiques qui ne s'étaient pas encore posées jusqu'à
aujourd'hui. Devant ces nouveaux défis, il y a urgence de s'interroger sur les balises morales
qui permettront de faire des conflits armés de tristes réalités qui sont tout de même animées
par un idéal du bien, à défaut de quoi les guerres du futur risquent d'être marquées par la
barbarie et l'inhumanité.

Mots clefs : Utilisation de la religion pour la guerre, utilisation de la religion pour .. Il se trouve
au cœur des enjeux éthiques, institutionnels et stratégiques de la .. et politique plus juste, où «
les riches seraient renversés de leurs trônes et les.
Les guerres civiles – Jusqu'au début du XX e siècle, . ne peut jamais être considéré comme une
guerre juste. Elle ne.
Il s'agit plutôt de clarifier les enjeux du débat par une mise en perspective historique et
philosophique. ... Au 17e siècle, les théoriciens modernes de la guerre juste ont produit un
droit de la guerre qui avait pour but .. qui sévit au 21e siècle.
Mais la guerre, même juste, fera des victimes civiles. .. érudit et fourni qui cherche à poser les
fondements de l'intervention humanitaire au XXIe siècle. . lumineuse analyse des enjeux
historiques, politiques, juridiques, éthiques et militaires.
17 nov. 2006 . . les grands enjeux contemporains : sécurité et liberté, rationalité de l'individu, .
la notion de guerre juste, libéralisme et socialisme, christianisme et éthique, . perspectives
alternatives pour le réseau routier du XXIe siècle.
17 mars 2015 . Durant quinze siècles l'intégrisme n'a pas été la forme d'existence de l'islam. .
mais comment peut-on oser parler en ce XXIe siècle de « guerre de . Mais parler de guerre de
religions pour notre temps est un crime intellectuel. . n'a pas bonne réputation, les peuples
musulmans aspirent au juste milieu,.
30 nov. 1999 . Les relations internationales à l'aube du 21ème siècle, ou "le nouveau désordre
mondial" . Il y a tout juste cent ans, Kropotkine écrivait que la guerre était la .. "forces de
maintien de la paix", "politique étrangère éthique" et ainsi de suite). ... ici un jour, là le
lendemain, en fonction des enjeux du moment.
Aspects éthiques et sociaux des nouvelles technologies de défense ... limiter les réflexions aux
armes connues : la transition vers le virtuel étant juste ... 6 Christian Malis, Guerre et stratégie
au XXIe siècle, éditions Fayard, 12 mars 2014, 352 p. .. en tension : les coûts (de toutes
natures), les risques, l'efficacité, l'enjeu, le.
solidaire. Cahiers de propositions pour le XXIe siècle – éditions Charles Léopold Mayer .
nouvelle approche des enjeux alimentaires. Coordonné par ... éthique et l'épanouissement
spirituel sont relégués à l'arrière-plan. .. admis l'éventualité d'une guerre juste à certaines

conditions, et ont reconnu le droit d'un individu.
antiterroriste, comme champ d'intérêt de la guerre juste, figurent à peine dans les premiers .
abandonnée pour traiter des enjeux éthiques du XXIe siècle ?
La vision réaliste : Etats, anarchie, puissance, sécurité, guerre. 2. . La doctrine de la « guerre
juste » appliquée aux conflits contemporains. Chapitre 6. . L'environnement comme enjeu de
coopération internationale. 1. . Dario Battistella, Paix et guerres au XXIe siècle, édition
sciences humaines, 2011, 160 pages.
19 juin 2014 . . organiques à nos changements d'idéaux éthiques et esthétiques ». . Ces effets
de la soft-torture, et plus profondément leurs enjeux . Sa progressive ré institutionnalisation
aux 20e et 21e siècle, sous couvert . certaines discussions sur la guerre « juste » contre le
terrorisme ont pu le laisser supposer.
. en politique municipale à Québec de faire la guerre aux projets de transports collectifs . Nous
sommes au 21e siècle avec son lot de défis en matière de . Il n'y a aucune raison que le Québec
ne reçoive pas sa juste part des contrats fédéraux. .. Ils se sont alors débarrassés de la
dimension éthique en créant le modèle.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Guerre Juste. les Enjeux Ethiques de la Guerre au 21e Siecle et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
1. Cosmopolitisme. 2. Politique mondiale – 21e siècle. 3. . Dans ce contexte, les enjeux
éthiques de l'ordre mondial suscitent un malaise moral ... guerre juste, son texte propose une
analyse critique du droit à l'autodéfense en exposant la.
12 mai 2009 . de sa réouverture au public, l'exposition « La guerre sans dentelles . du xxie
siècle, de surcroît largement international. ... L'enjeu de ce combat est de taille : .. Nul
étonnement d'ailleurs que ce soit juste après sa mort en 1967 que ... toucher les militaires, elle
pose des questions éthiques graves.
Chapitre 2 – Une utilisation en proie au droit et à l'éthique . . 34 . B. Une transformation des
paramètres de la guerre à relativiser . . Chapitre 1 – Des enjeux de sécurisation et de puissance
. . 52. A. Intérêt national et « guerre juste » . .. Les guerres bâtardes, comment l'Occident perd
les batailles du XXIe siècle, Librairie.
Beautiful, educational, and inspirational showcases a dozen La Guerre Juste. les Enjeux
Ethiques de la Guerre au 21e Siecle PDF Download from around the.
Mais les conditions de notre XXI e siècle sont bien différentes de celles du treizième ou
seizième siècle. . Par ailleurs, il risque d'y avoir un amalgame entre différents types de guerre
qui ... THÉORIE DU JEU OU ÉTHIQUE ET JUSTESSE ? . pour des enjeux plus importants,
soit en termes de contrôle et de supériorité, soit.
1 févr. 2016 . Une “guerre juste” est-elle possible ? Quelle doit être la place de la "guerre juste"
au nom de l'humanité dans les conflits du XXIe siècle ? . Jeangène Vilmer (philosophe
spécialiste en éthique internationale). . L'enjeu ?
REL 263 GRANDS ENJEUX DU 21E SIÈCLE – ÉTÉ 2016. 2. Vous êtes également invités à ..
Charles-Philippe David, La guerre et la paix : approches contemporaines de la sécurité et de la
stratégie, 2 e . Jean-François Rioux, « L'intervention armée peut-elle être juste? Aspects
moraux et éthiques des petites guerres.
CATTARUZZA A., Atlas des guerres et conflits : un tour du monde géopolitique, . Guerre
préventive, guerre juste ?, Denoël, Paris,. 2009. – CORN . COURTOIS S., Enjeux
philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, Presses de . DUSSOUY G., Quelle
géopolitique au XXI e siècle, Bruxelles, Complexe, 2001.
3 avr. 2007 . La santé publique au XXIe siècle: envisager l'avenir avec optimisme . Si la
mondialisation crée des richesses, aucune loi ne garantit leur juste répartition. . Malgré la
complexité des enjeux dans le domaine de la santé, je crois que . C'est premièrement l'après-

Guerre froide qui a permis que la santé.
24 juin 2015 . Épouvantée à juste titre par les horreurs liées au déchainement des . frontalière
de la Russie comme de l'UE, est évidemment un enjeu de sécurité . fondamentale de la guerre
de l'information, où le souci éthique, qui est.
Syrie: les viols d'enfants, l'autre crime de guerre du régime Assad ... produire une solution
politique pour mettre fin au conflit le plus meurtrier de ce début de siècle. . Opposant
historique au régime al-Assad, Michel Kilo revient tout juste de Washington, .. Mais la
question syrienne pourrait rapidement devenir un enjeu de.
25 janv. 2016 . D'un “36” à l'autre, la PJ parisienne propulsée au XXIe siècle dans son nouveau
“Bastion” . Il y a un enjeu éthique majeur qui réside dans la place que le . et la cause semblant
juste, le soldat aura l'occasion d'exercer son métier dans .. La guerre ayant été longtemps
définie par l'école réaliste comme la.
14 sept. 2009 . Je ne sais pas avec quoi se battront les guerriers de la 3e guerre . Le XXIe siècle
est caractérisé par deux paradigmes majeurs. .. Au commencement, les robots auront une
éthique rudimentaire : n'obéir qu'à des humains.Mais un . En face, est-ce que l'on saura «
apprécier » à sa juste valeur le progrès.
16 nov. 2015 . Le philosophe affirme que la France est en guerre, et ce depuis les attentats du
11 Septembre. . C'est la grande stasis du XXIe siècle, qu'on comparera plus tard - si on en sort
- à ses .. de deux Etats, l'Irak et la Syrie, et non d'un enjeu lié à nos intérêts nationaux. . Nicole
Belloubet : juste, un peu raide.
Guerre juste et paix juste chez Luther et Calvin », dans Dominique Borne, Jean-Pierre Rioux .
Faire mémoire et écrire l'histoire (xvie-xxie siècle), Genève, Droz, 2014, p. ... Enjeux et défis
d'une fondation », dans Yves Krumenacker, . Une tolérance nécessaire : la France au XVIIIe
siècle », dans De l'Ethique en politique.
28 avr. 2012 . Nous ne ferons pas la guerre de la laïcité .. La laïcité de combat avait un sens
fort et juste lors des premières . l'islam de France est aujourd'hui encore faible mais l'islam
mondialisé est puissant, inquiétant : l'enjeu est international, ... la laïcité du XXIe siècle —
celle que nous voulons pour aujourd'hui.
de la dissuasion nucléaire, puisque celle-ci consiste à prévenir la guerre. Toutefois ... qui
recouvrent peu ou prou les éléments de la théorie de la guerre juste (distinction, nécessité .
d'Hiroshima à l'aube du XXIè siècle », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. . 48, 1987
; Pierre Hassner, « Les enjeux éthiques de.
La guerre juste : les enjeux éthiques de la guerre au 21e siècle. Jean-François Caron. Éditeur :
PRESSES UNIVERSITE LAVAL (PUL) ISBN papier:.
4 juil. 2015 . La guerre juste. Les enjeux éthiques de la guerre au XXIe siècle. Jean-François
Caron Presses de l'Université Laval Québec, 2015, 158 pages.
Les enjeux globaux en quelques points clés . .. Résumé : Dans la plupart des cas, les guerres
du XXIe siècle procèdent de la décomposition institutionnelle .. tourisme, conflits d'usage,
éthique, sorties de conflits, etc. ... d'un juste partage des ressources afin de lutter résolument
contre les inégalités globales et de.
12 févr. 2015 . La démocratie au XXIe siècle: Héritage et/ou projet .. irréductibles, plongé le
monde dans une implacable guerre froide et absorbé des .. du monde abordèrent la quasitotalité des défis et enjeux mondiaux – Sommet de la . près d'une décennie dans une crise
économique, sociale et éthique majeure.
Michael Walzer semble être à la théorie de la guerre juste ce que John Rawls est à la théorie de
la ... Se situant au carrefour des enjeux éthiques et politiques, elle met en évidence le fait que
les .. La démocratie et la guerre au 21e siècle.
Le phénomène de la guerre asymétrique constitue le thème du présent article. Dans ce .. de les

conduire varie en fonction de leur enjeu. . au XXIe siècle, Paris 2001 ; Pierre Conesa (sous la
direction de), « La sécurité internationale sans les . hostilités entre l'Érythrée et l'Éthiopie juste
avant la fin de la dernière décen-.
Piste 2 : La guerre au XXIe siècle, une guerre immatérielle ? . A l'occasion de la clôture du
cycle guerre, il convient de s'interroger sur la nature et les enjeux des conflits contemporains.
Qu'est-ce qu'une guerre juste au XXIe siècle ? . des Affaires Etrangères, auteur d'une Ethique
des relations internationales (PUF, 2013),.
7 sept. 2016 . Zika est juste le premier front de la guerre biologique du XXIe siècle . les plus
radicales - à la fois pratique et éthique - dans notre vie quotidienne. .. Policy Magazine réalise
une veille sur les principaux enjeux mondiaux.
22 sept. 2001 . Séance I : Un cadre commun pour l'éthique du XXIe siècle : point de départ
d'un .. de la guerre et de la violence, ainsi que sa croyance dans la capacité de l'être .. Pour M.
Caws, l'enjeu est de savoir si l'éthique du .. question en conceptualisant le terme "juste", tandis
que la seconde doit être résolue par.
« Contes et légendes de la guerre éthique », par Catherine Samary. . Il faudra du temps et du
recul pour démêler les enjeux et pour voir s'emboîter les pièces disjointes du puzzle. .. l'avenir
s'avance sous les traits d'un impérialisme inédit, l'impérialisme mondialisé du XXI e siècle. .. Il
met à juste titre en exergue (p. 170.
LA GUERRE JUSTE. Les enjeux éthiques de la guerre au 21 e sièc le. JEAN-FRANÇOIS
CARON. Les enjeux éthiques de la guerre au 21e siècle.
12 juil. 2017 . . que « l'éthique des intelligences sera l'enjeu majeur du 21e siècle ». .. Dans
cette guerre à l'intelligence est-ce à dire qu'il n'y en aurait .. Ou l'enjeu de son propos est-il
juste de produire de l'ironie en flux continue ?
En ce 21e siècle quel est le véritable intérêt de la communauté mondiale pour . du 21e siècle il
est nécessaire de comprendre les enjeux politiques actuels, tant à . Un siècle après la fin de
guerre, on rencontre un regain d'intérêt pour les ... qui donnent lieu également à des réflexions
d'ordre plus éthique sur le “droit au.
les ruptures et les évolutions nécessaires à la construction d'un XXIe siècle plus juste et ..
INTERNATIONALE DOIT S'ACCORDER SUR DES BASES ETHIQUES ... dispositif de
régulation efficace, à la hauteur des défis et des enjeux, n'a vu le . Après la Seconde guerre
mondiale, le traumatisme avait été tel que chacun.
26 mai 2013 . Dans le monde académique, cependant, les enjeux éthiques et légaux de . le geste
posé est juste et moral, que le recours aux drones est un devoir. . dangereuse illusion de
l'absence de guerre; leur facilité d'utilisation inciterait . toutes et tous, que le 21e siècle sera
éventuellement un siècle de grandes.
Découvrez et achetez LA GUERRE JUSTE. LES ENJEUX ETHIQUES DE LA GUER. CARON JEAN-FRANCOIS - Presses Universitaires de Laval sur.
1 sept. 2017 . La guerre comme enjeu de politiques publiques (avec Lucie Béraud-Sudreau et ..
XXIe siècle », Séminaire « Théorie de la guerre juste – perspectives ... Éthiques, politiques,
religions, Classiques Garnier, septembre 2017.
Daniel R. Brunstetter, Jean-Vincent Holeindre« La guerre juste au prisme de la théorie
politique » . La démocratie et la guerre au 21e siècle. De la paix ... des enjeux éthiques et
politiques, elle met en évidence le fait que les politiques qui.
6 oct. 2017 . L'Université du 21ème siècle sera citoyenne, responsable et solidaire ou ne sera
pas .. Quand on débat sur des problèmes aussi sérieux au plan éthique que le clonage des .
Tout cela, depuis la deuxième guerre mondiale, a fait prendre conscience . L'enjeu c'était la
paix, ce n'était pas la prospérité.
30 août 2016 . Certains experts n'hésitent plus à pronostiquer qu'au XXIe siècle l'« or bleu .

Pourtant, depuis l'aube de l'humanité, jamais une guerre de l'eau n'a opposé deux . Le CNRS
indique qu' « avoir accès à l'eau est devenu un enjeu .. Pour assurer un juste partage des eaux
du fleuve, le Cambodge, le Laos,.
21 juin 2013 . Formes du récit aux XXe et XXIe siècles : 1/ Récits d'enfance et . de position de
l'auteur plus souvent éthique et philosophique que directement politique. . permet de
conceptualiser et de construire les enjeux de tout objet étudié. . La Grande Guerre, écrivain /
soldat / figure engagée juste après la guerre.
Face aux crises du XXIe siècle, il faut réinventer la laïcité et la citoyenneté de .. laïcité :
dimensions, enjeux éthiques et politiques dans le monde du 21e siècle. . en refusant de croire
que les idées se valent et en distinguant le juste de l'injuste. . 1905, la séparation Eglises-Etat :
de la guerre au dialogue/Alain Boyer ; préf.
Il dirige le programme « Guerre et Société » à l'Institut Universitaire de France. .. Californie et
des États-Unis et les enjeux géopolitiques du cyberespace et des médias. .. en particulier
l'éthique et le droit de la guerre (théories de la guerre juste, .. de Approches de la géopolitique,
de l'Antiquité au XXIe siècle (Economica,.
Penser l'éthique en contextes ne se résume pas à établir la déontologie ou les règles de .. Pour
d'autres, c'est un enjeu de développement individuel, participant aux .. N'en déplaise aux
cyniques ou aux apôtres de la « guerre économique », le . Depuis le début du XXIe siècle, le
développement durable a connu un.
la conséquence directe de l'extrême pauvreté et/ou de catastrophes (guerre, .. pourraient
devenir un enjeu de taille durant les années à venir. .. éthiques. Plusieurs points de vue
peuvent donc être pertinents et recevables, et la gestion .. domaines, cependant, on commence
tout juste à prendre conscience de l'utilité.
D'un côté, nous admirons, à juste titre, les grandes figures littéraires que la tradition . poèmes
de Robert Graves) jusqu'au tout début du xxie siècle (la Phèdre d'E. Durif, 2002). . Comme le
souligne Anne Mounic, c'est le « mythe de la guerre », dont la . Or ces mythes véhiculent des
enjeux d'ordre métaphysique, éthique,.
I. La culture de défense coincée entre la guerre, la paix et la patrie, a évolué dans le sens .
passe par les disciplines d'enseignement, toutes porteuses d'éthique. II. .. L'idée de « guerre
juste » est revivifiée par la Résistance et la Libération ... la politique de défense de la France
dans les enjeux du XXIe siècle, c'est aussi.
5 juin 2014 . . sécurité et le renseignement au XXIe siècle de la Brookings Institution Peter W.
Singer, . et, au nom d'une éthique de la guerre dont il reste à définir les contours, la question .
L'enjeu est de taille, à l'heure où la question posée à l'ONU est .. Quel est l'impact des robots
sur la théorie de la guerre juste?
Le respect des droits pour lutter contre les ravages de la guerre. . Entretiens sur les enjeux
démocratiques du mouvement étudiant québécois . Table ronde La réforme du réseau de la
santé sous la loupe de l'éthique, qui a eu lieu le 10 . (FQPPU) « Vers des états généraux :
L'université publique au XXIe siècle ».
L'alternative du XXIe siècle, Paris, Grasset, 2006, Spirale, no 215, juillet/août . Chung et
Christian Nadeau sur le thème «Une guerre juste est-elle possible ? . La philosophie éthique —
Enjeux et débats actuels pour le compte des Éditions.
Le recours à des firmes militaires privées est-il moralement acceptable ? Peut-on justifier les
meurtres par compassion sur les champs de bataille ? Quels sont.
publications portant sur des enjeux militaires contemporains, fait une fois de plus la . L'éthique
dans la profession des armes au 21e siècle : .. s'est graduellement éloigné de la guerre
traditionnelle pour englober des opérations .. juste. Le présent ouvrage, L'éthique militaire :
points de vue internationaux, offre de.

9 janv. 2000 . Littérature, droit et morale en France XIXe-XXIe siècle / Paris / Le Seuil / 2011 .
de Pierre Bourdieu sur les écrivains pendant la Seconde Guerre mondiale et à .. L'enjeu des
débats sur la responsabilité de l'écrivain et des procès est . l'éthique de responsabilité qui se
développe au XIXe siècle chez les.
la dialectique de la paix et de la guerre en ce début de xxie siècle. Qu'ils soient tous . ou de
guerres aux causes et enjeux classiques à l'échelle locale ou régionale. . des conclusions de
nature tant prospective qu'éthique. après .. des relations internationales, Puf, 1977, ainsi que la
notion plus récente de « paix juste ».
1 juin 2015 . Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (1) est un philosophe de la guerre. . par la mer
depuis la Libye (33.559), juste derrière les Syriens (39.651). ... Un des enjeux de la diplomatie
du XXIe siècle est précisément de s'adapter à cette mutation. .. En éthique, ce ne sont pas les
questions les plus abstraites qui.
Musees et Museologie : au-delà des Frontieres. La Guerre Juste. les Enjeux Ethiques de la
Guerre au 21e Siecle. Le Don de Sang : un Geste Social et Culturel.
25 oct. 2007 . De ce dernier il n'est bien entendu pas question dans l'ouvrage, mais on peut à
juste titre y deviner des . Or au 21e siècle, il s'avère que l'économie précède la politique .
Donc, tenter d'interpréter les grands enjeux moraux de notre ... mais tout comme en période de
guerre, l'éthique ou le respect du.
Depuis le début du 21e siècle, un élan doctrinal tente de justifier l'existence d'un droit . Au 13e
siècle, Thomas d'Aquin expose les principes de la guerre juste, qui .. pour défendre les
conséquences éthiques de la guerre juste (Schuck 1994). ... Finalement, le véritable enjeu serait
plus l'interaction entre les différents.
25 mai 2013 . La guerre du XXIe siècle a inventé une nouvelle arme fétiche et fatale : le drone.
. Quel enjeu philosophique avez-vous voulu soulever avec votre théorie . Quand l'"éthique"
participe de l'effort de guerre, la philosophie devient, . Les théoriciens de la guerre juste sont
alors scandalisés par ce principe.

