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Tuer ou laisser mourir ?

Nouveau membre-expert

Le ROP publie sur son site Internet un
dossier portant sur les interventions
militaires justifiées par des raisons
humanitaires. Rédigé par
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
chercheur au Center for Human Rights
and Legal Pluralism de l’Université
McGill, ce dossier s’intitule « Tuer ou
laisser mourir ? » et représente une
recension de La Guerre au nom de
l’humanité : tuer ou laisser mourir, ouvrage qu’il vient
de publier aux Presses Universitaires de France. Dans
ce dossier, M. Jeangène Vilmer analyse d’abord le
contexte de ce type d’interventions en étudiant leur
historique, la terminologie qui les entoure, le cadre
juridique dans lequel elles évoluent et les conditions
psychologiques et médiatiques qui les déclenchent,
avant de s’intéresser aux critères d’intervention qui
peuvent être résumés en cinq grandes questions : Qui
doit intervenir ? Pourquoi ? Avec quelle intention ?
Quand ? De quelle manière ?

Le ROP souhaite à Antoine
Rayroux la bienvenue dans sa
banque d’experts. Candidat
au doctorat en science
politique à l’Université de
Montréal et à l’Université libre
de Bruxelles, M. Rayroux est
chercheur associé au Centre
d’excellence sur l’UE de l’Université de Montréal et de
l’Université McGill (CEUE). Ses recherches porte nt sur
l’européanisation des politiques de défense dans le
cadre des opérations militaires de gestion des
crises de l’UE. M. Rayroux est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Bordeaux et détenteur d’un
master en relations internationales de l’IEP de
Bordeaux et d’un master en études européennes de
l’Institut d’études européennes de l’Université libre de
Bruxelles.
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Nouvelles fiches-lexique
Le ROP vous invite à consulter les nouvelles entrées de

12 avril 2012

Conférence de l’ISA
Le ROP était bien représenté lors de l’édition 2012 de

la rubrique lexique du site
operationspaix.net. Les fiches
Secrétaire général et
maintien de la paix et
Contributeurs au maintien
de la paix ont été rédigées par Alexandra
Novosseloff, chercheure-associée au Centre
Thucydide de l’Université Paris-Panthéon-Assas. La
fiche dédiée aux Affaires civiles dans les opérations
de paix a quant à elle été écrite par Marius K.
N’guettia Kouassi, doctorant en lettres et auditeur en
gestion, prévention et résolution des conflits au Centre
de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP)
d’Abidjan.

la conférence annuelle de
l’International Studies
Association qui s’est déroulée du
1er au 4 avril à San Diego. Outre
sa directrice scientifique, MarieJoëlle Zahar, cinq membresexperts du ROP ont en effet
participé à cet événement pour présenter le résultat de
leurs recherches. L’équipe du ROP félicite ainsi Elena
Aoun, Bruno Charbonneau, Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer, Frédéric Mérand et Roland Paris
pour leur participation à ce rendez-vous prestigieux
dont le thème était cette année « Puissance, principes
et participation à l’ère de l’information globale » .

À surveiller

16 avril 2012
Deuxième tour du scrutin présidentiel au
Timor-Leste
12 avril 2012
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Tuer ou laisser mourir?

Rencontre à New York sur Chypre

A l’heure où se pose la question d’une
intervention militaire en Syrie, que certains
invoquent en s’appuyant sur le précédent
libyen et la « responsabilité de protéger »
(R2P) de la « communauté internationale »,
il est important de clarifier les termes du
débat. Et de ne pas s’appuyer sur ce que
Raymond Aron appelait « des mots d’ordre grandioses et vagues ». La R2P
n’est pas une obligation juridique mais un appel moral et politique que chacun
interprète à l’aune de ses propres intérêts. Et la communauté internationale est
un objectif sympathique, qui n’existe que lorsque quelques Etats, souvent les
même s, décident de parler en son nom. « Qui dit humanité veut tromper »,
disait Schmitt reprenant Proudhon (2). Il avait raison, car ce n’est jamais
l’humanité qui fait la guerre : ce sont toujours des Etats qui utilisent un concept.

29 avril 2012
Deuxième tour du scrutin présidentiel en
Guinée-Bissau

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

7 juillet 2012
Élections législatives au Timor Leste

Opérations en cours
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Livre
16 mai 2012

La Presse, 4 avril

La victoire du clan Assad
Jocelyn COULON

La Presse, 29 mars

Fragiles démocraties
Jocelyn COULON

BÉNONI

Le Guide du maintien de
la paix 2011 : l’Afrique et
les opérations de la paix

La professionnalisation du
travail des humanitaires dans le
domaine de la protection des
civils

David MORIN,
Lori-Anne THÉROUX-

Pierre Gentile (CICR)

29 mai 2012

Nucléaire iranien : une issue
pacifique est-elle encore
possible ?
Bruno Tertrais
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