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Y a-t-il des guerres justes ? Existe-t-il un droit à la santé 
et une obligation de secourir ? Quels sont nos devoirs à 
l’égard des générations futures ? Le commerce interna-
tional doit-il se soumettre à des contraintes morales ?  
Qui est garant de l’environnement et qui est responsable 
de sa dégradation ? Quels sont les défis éthiques auxquels 
doivent faire face les tribunaux pénaux internationaux ? 
Le monde serait-il meilleur sans frontières ? Qu’est-ce 
qu’un compromis acceptable en matière d’humanitaire ? 
Est-il seulement possible d’atteindre une gouvernance 
globale juste et efficace ?

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses questions 
qui mettent en évidence la nature et le rôle des valeurs 
morales, des enjeux et des dilemmes éthiques dans  
les relations internationales.

Réunissant une vingtaine d’auteurs internationaux, ce livre 
est le premier et le seul manuel d’éthique des relations 
interna tionales en français.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Chercheur postdoctoral à la Faculté de droit de 
l’université McGill, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 
est notamment l’auteur de La guerre au nom  
de l’humanité (Puf, 2012) récompensé par le Prix 
Olivier Debouzy 2012 et par le Prix du Maréchal 
Foch 2013 de l’Académie française.

ryoa Chung
Professeur de philosophie à l’Université de  
Montréal, Ryoa Chung a notamment codirigé, 
avec Geneviève Nootens, Le Cosmopolitisme : 
enjeux et défis contemporains (Presses de l’Uni-
versité de Montréal, 2010).

476 pages • 30 e

Disponible en librairie

Presses Universitaires de France
6, avenue Reille 

75685 Paris cedex 14

www.puf.com

Relations inteRnationales :  
quelle éthique ?

Préface de Pierre Hassner

Avec la colaboration de :

Hicham-Stéphane Afeissa • Monique Canto-Sperber  
Stéphane Chauvier • Ryoa Chung  

Ariel Colonomos • France Gaudreault  
Klaus-Gerd Giesen • Axel Gosseries  

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer • Frédéric Mégret      
Christian Nadeau • Pierre-Yves Néron  

Wayne Norman • Julie Saada 
Christine Straehle • Philippe Van Parijs 

Daniel M. Weinstock • Fabrice Weissman 
Marie-Joëlle Zahar

Postface de Frédéric Ramel



1 • Éthique et théories des relations internationales 
Ariel Colonomos

2 • Théories idéales et non idéales  
Ryoa Chung

3 • L’éthique libérale de la mondialisation  
Klaus-Gerd Giesen

4 • Le cosmopolitisme institutionnel   
Stéphane Chauvier

5 • Cosmopolitisme et paix perpétuelle    
Monique Canto-Sperber

6 • L’éthique de la guerre    
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

7 • Les opérations de paix     
Marie-Joëlle Zahar et France Gaudreault

8 • L’éthique de l’action humanitaire     
Fabrice Weissman

9 • La justice transitionnelle     
Christian Nadeau et Julie Saada

10 • Les institutions judiciaires internationales      
Frédéric Mégret

11 • La justice distributive internationale      
Philippe Van Parijs

12 • Mondialisation économique et éthique des affaires       
Wayne Norman et Pierre-Yves Néron

13 • Nations et générations        
Axel Gosseries

14 • La migration et la libre circulation         
Christine Straehle

15 • L’ éthique environnementale          
Hicham-Stéphane Afeissa

16 • L’ éthique de la santé globale           
Daniel M. Weinstock

Postface de Frédéric Ramel

Éthique des relations internationales
Préface de Pierre Hassner

Introduction  
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Ryoa Chung

476 pages • 30 e




