
 

 

        
 
 

11e conférence annuelle d’Euro-ISME 
18, 19 et 20 mai 2022 (avec une soirée le 17 mai) 

 
à l’Université Ludovika, Budapest, Hongrie 

 
Annonce et appel à communications 

_____________________________________________ 
 

Thème de la conférence : 
 

«L’éthique militaire suit-elle le rythme de l’évolution du  
caractère de la guerre ?»  

 
« Le caractère de la guerre est en train de changer ». C'est une affirmation qui a été faite à maintes 
reprises. Bien qu'elle soit aujourd'hui presque un cliché, elle n'en reste pas moins fondamentalement 
vraie à divers égards : La distinction entre la paix et la guerre est parfois difficile à établir, les 
armements changent et les tactiques militaires évoluent également. En outre, les frontières 
traditionnelles du champ de bataille physique s'estompent, voire s'effacent complètement. Cette 
situation a des conséquences importantes pour le bien-être et la sécurité des populations civiles, 
des travailleurs humanitaires et des combattants et non-combattants. 

En tant qu'association dédiée à l'étude, l'enseignement et la pratique de l'éthique militaire, 
EuroISME doit, par conséquent, se demander si la portée et la définition de l'éthique militaire 
suivent l'évolution des conflits. La définition de l'éthique militaire doit être suffisamment flexible 
pour garantir qu'elle reste pertinente pour les questions plus larges de la sécurité humaine ainsi que 
pour une tradition plus étroitement définie de l'éthique militaire. 

L'expression « éthique militaire » suppose implicitement qu'il s'agit d'un sujet de première 
importance pour les militaires. Pour des raisons historiques, on suppose également que l'éthique 
militaire englobe ce que l'on appelle aujourd'hui les aspects cinétiques de la guerre. La décision de 
s'engager dans la phase cinétique du conflit, la manière dont les armes sont utilisées, leur impact 
non seulement sur l'ennemi, mais aussi sur les populations civiles, sont régis par le droit des conflits 
armés, ainsi que par les codes de conduite militaires et les lois et coutumes de la guerre. Tous ces 
éléments restent importants. 

Cependant, la nature changeante des conflits signifie que l'utilisation continue du terme 
« éthique militaire » pourrait ne plus être suffisamment précise pour décrire le cadre éthique 
nécessaire pour fixer les limites éthiques du comportement dans les conflits contemporains. La 
cyberguerre, la guerre spatiale et la guerre de l'information sont autant de phénomènes modernes 



 

 

qui peuvent ne pas impliquer d'engagement militaire au sens traditionnel du terme, mais 
uniquement des civils. La prolifération de sociétés militaires privées et d'organisations paramilitaires 
de renseignement fausse encore davantage les frontières entre l'éthique militaire et l'éthique non 
militaire des conflits.  

Par ailleurs, nous entendons désormais par « sécurité » la sécurité économique à long terme 
et la bonne gouvernance, et pas seulement l'absence de conflit armé. L'élimination des menaces qui 
pèsent sur la sécurité nationale et internationale, même par des moyens non militaires, devrait 
également être considérée comme une question d'éthique militaire au sens large du terme. La 
pandémie actuelle a ajouté une nouvelle dimension à ce tableau. 

Ce sont quelques-unes des questions que nous explorerons au cours de notre conférence 
de 2022. Ce sera l'occasion pour les experts et les défenseurs d'un large éventail de spécialisations 
(par exemple, la technologie, l'humanitaire, les sciences politiques et sociales) ainsi que pour ceux 
qui sont plus directement concernés par l'éthique militaire conventionnelle, d'échanger des idées, 
d'alimenter le débat et de rechercher de meilleurs résultats.  

Le retrait chaotique d'Afghanistan en août montre à quel point les conflits modernes 
peuvent être complexes. Les décisions prises au plus haut niveau politique ont eu un impact direct 
sur la situation sur le terrain, ce qui a conduit directement à une évacuation précipitée et dangereuse. 
Un ennemi technologiquement et numériquement inférieur a provoqué le départ de certaines des 
forces les plus avancées technologiquement et les mieux équipées au monde.  

D'énormes questions éthiques en découlent. Par exemple, celle de savoir si les sacrifices des 
forces alliées et du peuple afghan pendant 20 ans en valaient la peine. Quelles sont les 
responsabilités de ces mêmes alliés envers les Afghans qui ont travaillé à leurs côtés mais n'ont pas 
pu être évacués à temps ? Les conséquences potentielles sur le plan humanitaire et en matière de 
terrorisme international l'emporteront-elles sur les éventuels gains à court terme ? Cela marque-t-il 
la fin du concept de « nation building » (la fin du concept d' « Empire Lite », comme Michael 
Ignatieff pourrait l'appeler) et la fin de ce que certains ont appelé la « frénésie de la guerre juste » ?  

 
La conférence - Eléments pratiques 

 
Langues et traductions 
 

 
 
 
 
 

La langue principale de la conférence sera 
l'anglais. Toutefois, l'interprétation simultanée 
sera possible dans l'auditorium principal. Les 
traductions ne sont pas possibles dans les salles 
de réunion. Si les auteurs des présentations 
souhaitent bénéficier de ces facilités, ils doivent 
le préciser lors de leur soumission. Le nombre 
de créneaux horaires disponibles dans 
l'auditorium principal est, comme vous le 
comprendrez, limité. Toutes les diapositives 
PowerPoint doivent être en anglais ! 
 



 

 

 
Dates et lieu 
 
La veille de la conférence, le mardi 17 mai 
2022, nous organiserons une réception 
informelle pour tous les participants à la 
conférence et leurs partenaires.  

La conférence proprement dite 
débutera le mercredi 18 mai au matin et se 
terminera le vendredi 20 mai. Le lieu de la 
conférence est l'Université Ludovika du service 
public, à Budapest, qui accueillera cet 
événement. 

Veuillez noter que la journée de 
conférence se déroulera approximativement de 
9h00 à 18h00 (heure d'Europe centrale) les 
jours 1 et 2 et de 9h00 à 13h00 environ le   
jour 3. 

 

 
Le dîner de cérémonie et la remise du prix des 
étudiants auront probablement lieu le soir du 
deuxième jour. 
 
 

 
 
 

 
Détails de l'appel à communications et date limite 
Tous les membres du public d'EuroISME sont invités à soumettre une communication sur le thème 
de la conférence susmentionnée. Compte tenu du nombre croissant de soumissions qu'EuroISME 
reçoit pour ses conférences annuelles, et compte tenu également des limites de temps et d'espace, 
notre politique en matière de soumissions est la suivante. Les soumissions suivantes sont les 
bienvenues : 
 
• Soumissions professionnelles. Il s'agit de soumissions émanant de militaires (actifs ou 

retraités), d'universitaires ou d'autres personnes engagées professionnellement dans le sujet. 
Les soumissions doivent comporter de 850 à 1000 mots (soit deux ou trois pages). Ces 
soumissions doivent présenter :  
1) La pertinence du sujet proposé ;  
2) Une définition du problème de la recherche ; 
3) Un résumé des conclusions.  
Pour les universitaires, nous apprécions une description de la méthode de recherche. Les 
soumissions professionnelles seront traitées en priorité si le nombre de soumissions reçues 
dépasse le nombre de créneaux horaires disponibles.  

• Soumissions de panels complets. Nous définissons une session de panel comme un créneau 
horaire de 90 minutes. Un panel comporte de préférence 3, mais au maximum 4, présentations, 
suivies d'environ 20 minutes pour les questions et réponses. En pratique, cela implique qu'avec 
trois présentations, chaque présentateur dispose de 20 minutes (15 minutes avec 4 
présentations). Une proposition de panel complet contiendra les propositions de chacun des 
panélistes, ainsi que le titre du panel complet et le point de contact au nom de ce panel. La 
soumission d'un panel complet doit être faite par le biais d'un courriel complet, qui inclut 



 

 

toutes les présentations qui seront faites dans ce panel. La préférence sera donnée aux panels 
dont les membres proviennent de deux pays ou plus. Sur demande, EuroISME peut aider à 
trouver un modérateur ou un présentateur pour une proposition de panel presque complète. 
Ici aussi, les auteurs sont invités à publier avec la série de livres d'EuroISME. 

• Soumissions brèves. Les soumissions de 250 à 350 mots seront accueillies par le comité du 
programme de la même manière que les années précédentes. Si toutefois le nombre de 
soumissions reçues est supérieur au nombre de créneaux horaires disponibles, une préférence 
sera accordée aux soumissions professionnelles. 

• Soumissions venant d’étudiants. EuroISME invite spécifiquement les cadets, les aspirants 
et les étudiants civils (Executive Masters ou Academic Masters) à soumettre. Il peut s'agir d'une 
soumission sur une recherche qui a été récemment conclue, ou d'une recherche en cours, pour 
laquelle l'auteur apprécierait la contribution du public, y compris des professionnels 
expérimentés. Nous espérons ainsi stimuler l'implication des étudiants dans l'étude et 
l'application de l'éthique militaire. À cet effet, le comité de programme prévoit d'organiser une 
session de posters pendant la conférence. Au cours de cette session, chaque étudiant 
sélectionné disposera de 10 minutes pour présenter sa recherche à l'assemblée plénière. Par la 
suite, chaque étudiant se verra offrir un espace ou un coin dans la salle de conférence, où il 
pourra - littéralement avec le poster qui résume sa recherche - dialoguer avec les membres 
intéressés du public et solliciter leurs conseils. Les soumissions des étudiants ne doivent pas 
dépasser 250 mots. Les auteurs sont vivement encouragés à se munir d'une feuille de papier, 
peut-être d'un flip-over (taille approximative A2), ainsi que de crayons ou de marqueurs de 
différentes couleurs disponibles pendant la conférence. Sous réserve d'un intérêt suffisant, un 
membre du Conseil d'administration d'EuroISME organisera une réunion informelle avec les 
étudiants concernés. 

 
Toutes les soumissions doivent être faites en langue anglaise, sauf accord spécifique préalable avec 
le président du comité de programme, Dr. Ted van Baarda que vous pouvez contacter à < 
director.tvbaarda@euroisme.eu>. 
 Toutes les soumissions doivent contenir, en haut de la première page : le nom, le grade 
et/ou le titre de l'auteur ou des auteurs, ainsi que l'institution à laquelle ils sont affiliés, et leurs 
coordonnées. Elles indiqueront également dans quelle catégorie de soumission l'auteur entend 
s'inscrire. 
Les soumissions sur des sujets d'éthique militaire autres que le thème de la conférence sont, en 
principe, également les bienvenues. Cependant, les soumissions qui sont sur le sujet seront 
prioritaires. 
 Compte tenu des incertitudes liées à COVID-19 et aux voyages intercontinentaux, nous 
souhaitons mettre à disposition, pour l'auditorium principal, la possibilité de présenter par liaison 
vidéo. Le nombre de créneaux horaires pour un lien vidéo est limité. Si vous avez besoin de cette 
possibilité, veuillez l'indiquer lors de votre présentation.  

La date limite pour les soumissions reste le 1er février 2022. Vous trouverez le portail où 
vous pouvez télécharger votre proposition à la page https://forms.euroisme.eu/index.php/537622  
 
Publications 



 

 

Dans un changement de politique, notre objectif est de publier les articles les plus marquants dans 
l'année qui suit la conférence. Les auteurs des communications sont invités à soumettre la version 
complète de leur manuscrit pour le volume de la conférence dans la série de livres d'EuroISME, 
après la conférence. Le volume sera publié par les éditions Martinus Nijhoff. En outre, les articles 
qui doivent être publiés rapidement en accès libre peuvent être publiés dans la série des Occasional 
Papers d'EuroISME, que vous trouverez ici.  
< https://www.euroisme.eu/index.php/en/publications/euroisme-occasional-papers> 
 
Inscription 
Les modalités d'inscription seront annoncées au début du printemps 2022. Il convient donc de 
distinguer la procédure de soumission d'une communication de l'inscription proprement dite à la 
conférence. 
 
Frais de conférence et paiements 
Comme il est d'usage pour les conférences d'EuroISME, nos frais de conférence sont fixés à un 
niveau non lucratif. Ils comprennent les déjeuners, les cafés, les thés, etc. Les frais de conférence 
incluent les frais généraux, puisque les préparatifs d'une conférence annuelle commencent 
habituellement plus d'un an à l'avance. Les frais de conférence seront les suivants :  

290 € pour les non-membres ; 
250 € pour les membres ; 
100 € pour les étudiants de premier et de deuxième cycle lorsqu'ils présentent un scan de leur 
carte d'étudiant lors de l'inscription. 

Ces prix ne comprennent ni le dîner de cérémonie (avec la remise du prix des étudiants au cours 
de la soirée) ni la croisière. Le dîner de cérémonie coûtera environ 80 € et la soirée environ 25 €. 
Les détails seront annoncés au début du printemps 2022. 
 
Assistance aux frais de voyage 
EuroISME dispose d'un budget limité pour les présentateurs potentiels de notre conférence, qui 
ne peuvent pas y assister pour des raisons financières. Les détails concernant la demande d'aide 
financière peuvent être trouvés à  
https://euroisme.eu/images/Documents/EuroISME_Criteria_funding_travelcosts.pdf 
Les candidats doivent garder à l'esprit que toutes les demandes doivent être faites avant l'expiration 
du délai de soumission : 1er février 2022. Les candidats seront informés par EuroISME de la 
décision sur l’acceptation ou non de leur demande.  
 
Visa 
La Hongrie est membre de l'Espace Schengen. Les participants à la conférence provenant de 
l'extérieur de l'espace Schengen qui ont besoin d'une invitation formelle d'EuroISME afin de faire 
une demande de visa, sont priés de contacter Mme Ivana Gošić. La demande de visa pouvant 
prendre du temps, il est conseillé aux participants de demander une invitation formelle à EuroISME 
au plus tard 5 semaines à l'avance. 
 Tous les participants sont priés de vérifier les règlements de COVID-19 dans leur pays 
d'origine concernant les éventuelles restrictions sur les voyages internationaux. Si nécessaire, 



 

 

EuroISME fournira un lien vers toute réglementation du gouvernement hongrois au printemps 
2022. 
 
Dossier d’information et instructions de d’inscription 
À l'approche de la date de la conférence, tous les participants inscrits recevront un dossier 
d'information et des instructions d'inscription. Ce dossier comprendra des informations sur votre 
transfert de l'aéroport international de Budapest au centre-ville. 


