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Résumé : Cette séance sera l’occasion d’analyser les approches juridiques de l’argumentation.
Nous commencerons par constater que plusieurs Etats et organisations internationales se sont
mobilisés verbalement et militairement contre la nouvelle menace pour la paix et la sécurité
internationales qu’est Daesh. Il s’agira alors de déterminer si cela a engendré une évolution du jus
ad bellum. Nous verrons ensuite que parmi les argumentations juridiques développées dans la
lutte contre Daesh, certaines sont classiques, d’autres sont novatrices mais isolées, d’autres
encore pourraient aboutir à de véritables modifications du droit positif.
L’analyse portera ensuite sur la place de la preuve testimoniale dans les procès pour enrôlement
d’enfants soldats à la Cour pénale internationale et sur la question des difficultés à mener une
enquête sociologique auprès de la Cour.
Il s’agira enfin d’analyser les arguments du retour à la paix. En effet, la fin de la guerre repose
tout autant que sa conduite sur la mobilisation d'un ensemble d’arguments dont résulteront,
notamment, les termes de la paix. Il s'agit alors d’identifier les arguments pris en considération
par les négociateurs et de s'interroger sur leur cohérence avec ceux invoqués, de part et d'autre,
tout au long du conflit.
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