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Sur quelques dilemmes moraux de l'aide humanitaire », in Jonathan Moore (édit.), Des choix



difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, Gallimard,.
Les contextes politiques et techniques passent, les dilemmes moraux demeurent » ... [1999],
Des choix difficiles : les dilemnes moraux de l'humanitaire, Paris,.
loque « Crises durables, crises oubliées : défis humanitaires, enjeux européens .. Moore, J., et
al., Des choix difficiles: les dilemmes moraux de l'humanitaire,.
2.3 ONG & Etat récipiendaire : le dilemme autonomie – dépendance . . 57 .. Le choix de l'objet
d'étude découle lui aussi initialement de mon expérience terrain. . ce "laboratoire idéal pour
mesurer l'efficacité de l'aide humanitaire des ONG .. très difficile à l'organisation de justifier
auprès de ses financeurs historiques,.
moral et matériel inconditionnel m'a été précieux pendant très longtemps. . humanitaire et sa
médiatisation donnent lieu à un débat important au sein de la communauté . Le choix porte sur
un échantillon de journaux parmi les plus importants de la ... Objectifs et le dilemme du
positionnement de la communication .

alternatives-humanitaires.org/./defis-et-dilemmes-dans-la-mise-en-oeuvre-des-principes-ethiques-au-sein-des-programmes-humanitaires/

“Les dilemmes de l'action humanitaire dans les camps de réfugiés et les transferts de populations,” . Des choix difficiles. les dilemes moraux de
l'humanitaire.
Repousser les frontières ? Le géographe en doute, qui montre le jeu de leur rémanence dans l'histoire, mais ce ne sont pas celles des États-nations
; le.
Organisations Non Gouvernementales (ONG), humanitaire : les deux .. Rufin, Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris,
Gallimard,.
gestes et décisions en communiquant au sujet de ses choix. 7 ... internationales et humanitaires et les mesures prises pour atteindre ces objectifs .
différentes normes peuvent entraîner des dilemmes moraux difficiles à résoudre. Parfois, les.
Textes rassemblés à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. La fin de l'innocence. Telle est.
l'aide humanitaire peut-elle être un devoir de vertu ? . . . . . . . . . . . . . . .31 ... principes de droit et aux impératifs moraux que sont supposés
invoquer les cas des conflits . de la justice que d'aucuns dénoncent comme un non-lieu tant il est difficile .. ces questions concernant les « choix
utilitaristes » et les configurations.
humanitaire. Dilemmes. Conséquences. Perspectives multiples. Discussion. Écoute . sur les choix à faire dans des situations où la vie ou la dignité
d'une personne est en danger. ◇ . protéger la vie et la dignité humaine, peuvent s'avérer difficiles dans certains contextes sociaux. 1C .. le choix
moral survient. Dans.
2 sept. 1999 . Avec la multiplication des conflits, des guerres civiles, des catastrophes naturelles, l'intervention humanitaire est devenue une activité.
Ces aspects de la réception de l'humanitaire en temps de guerre sont déjà répertoriés dans la description . l999, Des choix difficiles. Les dilemmes
moraux de.
. consacrés à l'action humanitaire et au tiers-monde, notamment dans l'ouvrage collectif Des choix difficiles : Les dilemmes moraux de l'humanitaire
(Gallimard,.
Antoineonline.com : Des choix difficiles (les dilemmes moraux de l'humanitaire(les (9782070756599) : Jonathan Moore, Dominique Leveillé :
Livres.
partie : Présentation d'Action Contre la Faim et Rapport Moral .. son premier dilemme politique. .. sur le terrain sont devenues difficiles et
périlleuses. .. considérons comme nos responsabilités humanitaires et permet de guider nos choix.
Des Choix Difficiles (Les Dilemmes Moraux De L'Humanitaire(Les. Jonathan Moore; Dominique Leveillé. ISBN 10: 2070756599 ISBN 13:
9782070756599.
Aide humanitaire et États L'assistance humanitaire consiste en l'apport extérieur .. Des choix difficiles, les dilemmes moraux de l'humanitaire,
Gallimard, 1999.
Des Choix Difficiles Les Dilemmes Moraux De L Humanitaire. 2 likes. Book.
4 oct. 1999 . On peul la lire dans un ouvrage au titre éloquent, Des choix difficiles: les dilemmes moraux de l'humanitaire *, réalisé à l'initiative du
Comité.
. 0: 20000411 100: B 101: F 105: 200: CHOIX, MOORE JONATHAN (INTRO.) . 300: DES CHOIX DIFFICILES: LES DILEMMES
MORAUX DE L'HUMANITAIRE.
0.3.4 L'idéologie humanitaire comme impérialisme moral. 31 . 1.2.1 Choix et justification de la description freitagienne du politique: la médiation
politique comme ... autres, dans les dilemmes éthiques ainsi que dans les remaniements normatifs, ... au point où il serait sinon vain, du moins
diffïcile, d'en produire une liste.
revue Humanitaire à Médecins du Monde, éditeur-rewriter indépen- dant et auteur. Il est entré ... lequel il livre, c'est vrai, une critique désespérée
des dilemmes et. 10. David Rieff ... Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire.
d'une part, l'élargissement du mandat humanitaire de l'ONU, moyennant ... Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'action humanitaire,
Gallimard, 1998,.
nement d'un « militantisme moral » ou .. sur le travail humanitaire (Paris, Presses de Sciences-Po, Paris,. 2003). . aux dilemmes pratiques que ces
militants . difficile et exigeant de reconversion, . choix d'emplacements et des rythmes.
L'anthropologue entre les tyrannies des terrains et le choix d'une éthique . Face à l'avortement: exigences éthiques et dilemme moral à Ouaga-
dougou.



s'agissait d'affirmer le choix d'une société plus humaine. Face 3 de nouvelles . L'éthique est liée a l'idée de dilemme; elle est un questionnement qui
repose ... respect des personnes, tenues pour des sujets moraux autonomes. Enfin, dans . conditions de vie difficiles (déracinement, promiscuité,
etc.) dans un camp sont.
REL 218 CRISES ET ACTION HUMANITAIRE – AUTOMNE 2016. 2 ... MOORE, Jonathan (sous la direction de), Des choix difficiles – les
dilemmes moraux de.
donnons pas d'argent à des associations d'aide humanitaire, . (2) Laisser mourir est équivalent, d'un point de vue moral, à tuer. (3) Nous avons le ..
dilemme du trolley, et à ses variantes. . Le conséquentialisme rend le choix moral dépendant d'un calcul complexe des conséquences. Ce calcul
n'est-il pas trop difficile à.
17 juin 2016 . La difficile internationalisation des luttes locales ... Des choix difficiles, les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, NRF-Essais,
1999, chap.
B. Les ambiguïtés de la notion d'ingérence humanitaire. II. LE PRINCIPE .. les victimes, sans choix préalable – , pouvait être protégée contre les
attaques."7 Il ... MOORE (J.) (sous la direction de), Des choix difficiles. Les dilemmes moraux.
Numéro consacré à l'histoire de l'humanitaire (de la sphère privée à l'humanitaire d'Etat), aux enjeux que masque cette notion, au nouveau rôle
assigné aux.
Gestion des opérations humanitaires internationales – GIE 6033. 1 ... MOORE, Jonathan (sous la direction de), Des choix difficiles – les dilemmes
moraux de.
Le principe de souveraineté nationale a des racines dans l'antiquité avec la constitution des .. Des choix difficiles: Les dilemmes moraux de
l'humanitaire.
Des Choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire. sous la direction de Jonathan Moore Gallimard, Paris, 1999, 452 pages. Les Causes
perdues.
Noté 0.0/5 Des choix difficiles : Les Dilemnes moraux de l'humanitaire, Gallimard, . Pour sortir de ces dilemmes moraux, l'humanitaire doit
apprendre à.
11 mars 2015 . . maisons d'édition, surtout dans le domaine juridique et humanitaire. . 1986), Des Choix difficiles — les Dilemmes moraux de
l'humanitaire,.
J'ai lu cet été le programme d'enseignement moral et civique pour l'école et le collège. . Difficile à concrétiser… certes, la crainte que ce soit dilué,
sans doute, a guidé . d'élèves, mise en scène de dilemmes moraux, jeux de rôles, débats réglés. . L'école doit permettre aux élèves de devenir
acteurs de leurs choix, et de.
L'action humanitaire, Paris, Flammarion, 1995, 127p. Brunel . Fr. : Des choix difficiles : Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, Gallimard,
1999, 460p.)
3 févr. 2013 . 24 heures chrono et le choix du mal . de la violence, des dilemmes moraux, du réalisme politique et du tragique – qui font mon
quotidien de chercheur. .. qu'il est de plus en plus difficile à des spécialistes de la même discipline de . 2012) dans le cas de l'intervention
humanitaire : ce n'est pas parce que.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème humanitaire. Dieu et les hommes de Abbé Pierre ,Kaboul . Des choix difficiles : Les
Dilemnes moraux de l'humanitaire par Leveillé . Humanitaire : le dilemme par Brauman.
3 juil. 2015 . À première vue, l'échec d'une opération humanitaire, c'est . en quantité comme en qualité des capacités ou des choix de l'ONG
récipiendaire des fonds. .. réticence à intervenir sur les situations les plus difficiles ou les plus risquées, soit . poussant soit au cynisme, soit à un
dilemme moral insupportable.
Hard choices: moral dilemmas in humanitarian intervention. . In : Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'humanitaire : sous la direction de
Jonathan.
Mais, au-delà, le choix des lieux et des modalités de l'assistance humanitaire montre que l'aide aux exilés, .. Des choix difficiles : les dilemmes
moraux de.
1 août 1999 . Les dilemmes de l'action humanitaire dans les camps de réfugiés et les transferts .. Le choix n'était donc pas entre une attitude
politique et une attitude neutre, .. montagneuses difficiles d'accès, coupés des bienfaits du progrès. ... Du point de vue qui nous préoccupe ici, celui
des dilemmes moraux de.
6 oct. 1999 . «La notion d'intervention humanitaire est une source de confusion, car .. Des Choix difficiles, Les dilemmes moraux de l'humanitaire,
sous la.
L'impératif humanitaire, la neutralité et l'impartialité sont les principes . Activité 2 : Principes dans l'action – Dilemmes quant aux décisions .. Les
participants ne doivent PAS expliquer leur choix jusqu'à ce que tout le monde . Le grand dilemme moral . ont été conçus pour vous guider dans la
prise de décisions difficiles.
MOORE, Jonathan (dir.) ; LEVEILLE, Dominique (trad.). Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire. PARIS : GALLIMARD,
1999. 459 p. , bibliogr.
Cet article analyse le débat actuel sur le dilemme humanitaire et la crise de . dans lequel le mandat humanitaire est devenu une tâche difficile,
ambiguë et beaucoup . 5Un dilemme apparaît au moment où une organisation fait face au choix .. le dilemme humanitaire découle du conflit moral
entre l'humanitarisme d'une.
12 avr. 2016 . . septième membre fondateur (ce qui rend son exclusion encore plus difficile, ... in Des choix difficiles, les dilemmes moraux de
l'humanitaire,.
16 sept. 2013 . A l'origine de mon choix, les années passées sur les bancs de l'école ont .. Pour ce faire, il soumet à ses sujets des dilemmes
moraux,.
de médecine sont typiquement organisés en fonction de dilemmes médicaux spéci- fiques, comme le . L'ordre des modules peut et devrait être
adapté selon le choix pédagogiques du professeur. Il est à ... ou d'un cas, souvent difficile du point de vue moral. Cette difficulté est perçue ... Le
droit humanitaire contemporain.
8 mai 2017 . Le dilemme du recours à la force s'amplifie et en fait émerger de nouveaux .. À l'ère nucléaire, le jugement moral n'est pas suspendu,
mais la ... les choix qu'elles doivent faire sont souvent difficiles et controversés, dans la.
ü ABBAH MOLO (S.D.), L'action humanitaire en Afrique : Le cas du Soudan, . ?sur quelques dilemmes moraux de l'aide humanitaire », in, Des
Choix difficiles.



Des Choix difficiles . Les dilemmes moraux de l'humanitaire Textes rassemblés à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. Ouvrage
collectif de.
organisations humanitaires à l'égard du renforcement des capacités locales est déterminée par la . constamment dans le dilemme entre « ce qu'elles
doivent faire » et « ce .. Le paradigme bureaucratique du choix rationnel. 75 .. par des impératifs moraux explicités dans leur mission et les valeurs
humanitaristes qu'ils.
intervenir. Ce choix a été conceptualisé et érigé en principe fondateur. ... politique, nécessaire et essentielle, semble être difficile à appliquer. ..
(L'Humanitaire en crise de D. Rieff, Les dilemmes moraux de l'humanitaire de M. Anderson,.
Je trouve honteux qu'on puisse accoler le terme d'humanitaire à un tel racket. ... une telle promiscuité ? personne n'a eu le choix et personne n'a pu
changer. . et c'est très difficile de faire cours quand vous n'avez rien mangé. .. Franchement tu vois pour moi c'était du harcèlement moral d'abord
et après.
25 avr. 2011 . Reste à savoir ce qui a joué au moment précis où le dilemme semble .. Sheri Fink, en reportage sur place, dans un hôpital mis en
service par l'aide humanitaire américaine, attire . de ce reportage consacré aux choix difficiles des urgentistes mobilisés à Haïti, . Comment éviter
l'abus moral du concept ?
26 juil. 2013 . 4) L'idéal irénique et humanitaire des sociétés européennes ... MOORE, Des choix difficiles, les dilemmes moraux de l'humanitaire.
Il s'agit d'un code moral, qui n'a pas . nos partenaires humanitaires, nous chercherons en permanence à ... fonctionnaires du HCR à résoudre les
dilemmes moraux et . les situations où des choix difficiles doivent être faits. Il devrait être.
unlimited webs, des choix difficiles les dilemmes moraux de l humanitaire - des . moraux de l action l humanitaire var militaire, les dilemmes moraux
le on de.
Qu'on parle de tourisme humanitaire, tourisme solidaire ou tourisme social, ceux . étant donné le type de partenariat que nous avons, il est difficile
d'envoyer.
7 août 2013 . Le scénario qui vous a été distribué illustre ce genre de dilemme, . Le jeune officier dont il est question dans ce scénario fait face à
un choix difficile. .. plus important, sur le plan moral, que fournir une aide humanitaire?
17 sept. 2015 . Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'humanitaire, (textes rassemblés à l'initiative du Comité international de la Croix-
Rouge) ; trad.
Les risques de dérives : humanitaire et politique, humanitaire et militaire, . L'opinion publique est beaucoup moins informée de ce choix cornélien
entre sauver la . les guerres civiles est souvent prouvée, il est difficile d'imaginer abandonner . Répondant à ce dilemme des associations
humanitaires défendent l'idée du.
Combattre des enfants soldats : un dilemme moral ou éthique. 35. Partie III : Le .. la sécurité, les universitaires, les humanitaires et les
communautés concernés. . dans un dilemme de taille, puisqu'ils sont forcés de faire des choix entre des .. plus l'enfant est jeune lorsqu'il est recruté,
plus il sera difficile de réussir sa.
Des choix difficiles Les dilemmes moraux de l'humanitaire / Moore / Réf: 23245 | Livres, BD, revues, Non-fiction, Histoire et militaire | eBay!
De l'humanitaire au contre-terrorisme, Paris,. Presses de . dilemmes moraux posés par les inter- ventions . et où le nécessaire mais difficile équi-
libre entre.
World Development, vol. 28 n. 10 Ruffin, Jean-Christophe (1999) Kosovo : échec ou espoir?, in Des choix difficiles - les dilemmes moraux de
l'humanitaire,.
l'intervention humanitaire, à partir de l'étude des discours des acteurs des interventions .. Difficiles à circonscrire, lieux d'enjeux individuels et
collectifs,.
30 juin 2000 . Le terme “humanitaire”, d'usage pourtant ancien, a connu ces . en opérant les choix qui lui semblent répondre au mieux à sa
stratégie. .. Rien ne peut éviter le trouble moral, et ce serait une illusion de croire qu'on puisse échapper aux dilemmes éthiques que pose toute
action [9 ] . . Des choix difficiles.
L'humanitaire : un univers à réhabiliter / sous la direction de Shimbi-Kamba Katchelewa ; [avec des textes . Secours aux victimes de guerre --
Aspect moral [1].
Request (PDF) | Des choix difficiles. on ResearchGate, the professional network for scientists.
Que peut être l'humanitaire quand s'exerce sur lui les pressions contradictoires nées de la complexité des situations : lutte contre le sida,
déplacement des.
24 janv. 2014 . Dilemmes moraux et promesses non tenues. . »2 Comme le pays devait faire face à une épreuve difficile, il devint ... Même dans ce
cas-ci, le mouvement dédié à propager la cause de la non-violence justifia son choix en recourant à .. embargos « humanitaires » et des guerres
dans le monde entier.
Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Gallimard, 1999 ou Rony Brauman, Humanitaire : le dilemme, entretien avec Philippe
Petit, Textuel,.
discours et en rendant difficile pour les humanitaires d'être perçus comme ... Humanitaire, le dilemme, Rony Brauman la décrit ainsi : « L'espace ..
accusations sans remettre en question leurs propres choix et actes. . repose pas sur des principes philosophiques, moraux, légaux, mais sur une
série de transactions.
Une réponse humanitaire à la conjoncture de catastrophe à l'époque ... Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, Gallimard. .. Des choix
difficiles.
L'objet de ce papier est de définir et d'étudier un dilemme commun aux . humanitaires internationales d'urgence sont confrontées à un choix difficile
.. structurer les relations et d'établir des attentes claires pour les agents moraux à travers la.
Elles ont également conduit à clarifier l'applicabilité du droit humanitaire aux .. Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'action humanitaire ,
Gallimard,.
L'anthropologue entre les tyrannies des terrains et le choix d'une éthique. . Face à l'avortement : exigences éthiques et dilemme moral à
Ouagadougou.
Du dilemme moral à la situation de conceptualisation. Thierry Bour .. difficile de progresser lorsqu'on est à la fois acteur et spectateur, juge et
partie de ses propres actes), soit par .. cherche à former le futur citoyen éclairé qui sera capable de faire des choix éthiques et ... en travaillant pour
une organisation humanitaire ;.
15 oct. 2014 . Toute remise en question est difficile, mais à l'occasion de mes . suscité par des situations inédites qui imposent de nouveaux choix.



. les dilemmes éthiques, l'action humanitaire ne peut s'en tenir à ses . Il s'agit d'épargner au bénéficiaire un préjudice moral ou physique qui ne ferait
pas sens pour lui.
Depuis les années 1990, de nombreuses organisations humanitaires . Face aux désordres du monde, les sentiments moraux sont devenus un
ressort essentiel . les opérations de sauvetage de sinistrés au Venezuela et les choix difficiles de .. contraintes, limites - et par conséquent dilemmes
- de l'action humanitaire,.
14 sept. 2011 . l'humanitaire, à partir de constats écrits sur ces sujets. Nous discuterons en pre ... choix difficiles : les dilemmes moraux de
l'humanitaire.
Une psychiatrie humanitaire, Paris, Fayard, 1996. . MOORE J. et Al., Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris,
Gallimard, 1999.
Harouel Véronique, Grands textes du droit humanitaire, PUF « Que sais-je ? . dir., Des Choix difficiles (Les dilemmes moraux de l'humanitaire),
Gallimard.
(3) In Les Choix difficiles –. Les dilemmes moraux de l'humanitaire,. Gallimard, 1999. Après la survie, il est impératif d'assurer la vie, pour que
chacun ait la vie.
(Europe-USA notamment), leurs liens avec l'État, leur choix politique de stricte neutralité ou .. devoir moral au même titre que les soins directs . les
organisations humanitaires, le dilemme .. entretenir des relations difficiles lors d'une crise.
Les problèmes inhérents à l'action humanitaire : MSF et ses contradictions . MSF a fait le choix de dire non ; non à ces questions, mais non
également aux conflits ... MSF ; les récoltes de fonds se font difficiles, le fund raising divise quant à la forme ... y discute du devoir d'ingérence, on
y pose certains jalons moraux et.
La fin de l'innocence. Telle est désormais la réalité de l'action humanitaire. Somalie, Ethiopie, Cambodge, Haïti, Rwanda, Bosnie, aujourd'hui le
Kosovo.
1 juil. 2016 . . inhumain qu'un algorithme face à des choix éthiquement difficiles ? Les futurs dilemmes moraux des véhicules autonomes · Flora
Doume, malade du noma Humanitaire : rendre le sourire aux enfants défigurés par le noma.
Quelles stratégies orientent leurs choix ? "Enseigner" la . Il est difficile d'admettre-pour certains adultes-que nous puissions . Regroupées en 7
thèmes nouveaux (dilemmes moraux, . tout ou en partie- à une organisation humanitaire: c'est.
Le « militant moral19 » naissait dans le prolongement de ces tentatives de .. ne se réalise pas dans le choix d'indicateurs supposés plus « objectifs »
que d'autres ou .. Se posant sous la forme de dilemmes pratiques, ce sont ces épreuves qu'il . 58Difficile, exigeant, cet exercice pratique de «
qualibrage » de soi, s'il.
25 nov. 2015 . dilemmes éthiques, l'action humani- taire ne peut s'en tenir à . éthique qui s'impose avant le choix . ciaire un préjudice moral ou
physique qui ne ferait ... quelque soit le lieu, souvent dans des conditions difficiles et au péril.
Les salaires des principaux cadres des ONG demeurent difficiles à évaluer, en raison de l'opacité qui règne en ce domaine. Par exemple, seule ...
in Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, Gallimard, 1999, p. 407.
il y a 4 jours . Il y a des dilemmes moraux et politiques profonds dans les choix politiques . ils font le choix difficile (et coûteux) de se joindre aux
combattants.
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