
Face à un massacre en cours ou imminent se pose la question 
de l’intervention militaire. Mais la guerre, même juste, fera des 
victimes civiles. Vaut-il mieux tuer ou laisser mourir ? Quand peut-il 
être juste de bombarder au nom des droits de l’homme ? 
Connue sous les appellations d’intervention humanitaire, droit 
ou devoir d’ingérence ou responsabilité de protéger l’interven-
tion militaire justifiée par des raisons humanitaires est l’une des 
questions les plus brûlantes des relations internationales.

Ce livre interdisciplinaire – historique, juridique, éthique et 
politique – est le plus complet jamais publié en français sur 
ce phénomène. S’appuyant sur de nombreux exemples, de la 
guerre punitive en Chine antique à l’intervention de l’OTAN 
en Libye, il élabore une théorie réaliste de l’intervention  
en reprenant cinq critères de la doctrine de la guerre juste : 
cause juste, autorité légitime, bonne intention, dernier recours 
et proportionnalité.  

Critique et décapant, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer fait tomber 
un certain nombre d’idées reçues sur le sujet « contribuant, 
comme le souligne Hubert Védrine, à dissiper la confusion et  
à éclairer l’opinion comme les décideurs ».
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Jean-BaPtiste Jeangène Vilmer philosophe 
et juriste, est chercheur en droit internationalà McGill Uni-
versity (Canada). Auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont 
Réparer l’irréparable (PUF, 2009) et Pas de paix sans jus-
tice ? (Presses de Sciences Po, 2011), il a enseigné la théo-
rie des relations internationales, l’éthique et le droit de la 
guerre au département de War Studies du King’s College 
de Londres. Ce livre est l’adaptation de sa thèse de doctorat, 
qui a remporté trois prix en France et au Canada, dont le 
Prix 2010 Aguirre-Basualdo en droit et sciences politiques  
de la Chancellerie de Paris.
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Guerre juste : réalité ou mytholoGie ?

 Cet ouvrage est sans doute ce que l’on a publié  
en français de plus approfondi et de plus fouillé sur 
la guerre. et de plus pertinent. 

Hubert Védrine, 
ancien ministre des affaires étrangères.
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