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Résumé : Cette séance sera l’occasion d’analyser les approches juridiques de l’argumentation au
travers de trois études de cas, consacrée respectivement à :
- la mobilisation discursive et militaire d’États et organisations internationales contre la
menace pour la paix et la sécurité internationales que représente Daesh. Cette mobilisation
a-t-elle engendré une évolution du jus ad bellum ? Les argumentations juridiques
développées dans le cadre de la lutte contre Daesh sont-elles classiques ou novatrices ?
Auront-elles des conséquences sur le droit positif ?
- la place de la preuve testimoniale dans les procès pour enrôlement d’enfants soldats à la
Cour pénale internationale, et à la question des difficultés à mener une enquête
sociologique auprès de cette Cour.
- les arguments mobilisés lors du retour à la paix, leur nature, leur cohérence avec ceux
évoqués tout au long du conflit, et leur impact sur les termes même de la paix conclue.
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