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EAN : 978-2-233-00743-8 
éditions A.Pedone 2015 

 

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



DU DROIT INTERNATIONAL AU CINÉMA 

396 

CHAPITRE 7.  
JACK BAUER, 007 ET OSS 117 :  
QUELLES REPRÉSENTATIONS DU DROIT INTERNATIONAL ? ...........................  187 

JACOBO RÍOS RODRÍGUEZ 

I. Une représentation commune du droit international centrée autour de la figure de l’Etat .  189 
Trois agents, trois Etats : « pour la Reine et la patrie, James » ...........................  189 
L’Etat comme acteur central de la scène internationale :  

« nous n’avons pas provoqué cette crise, mais nous allons la résoudre » .........  193 
II. Trois approches différentes de la légalité internationale :  

réalisme, jusnaturalisme, idéalisme .............................................................................  195 
James Bond, une représentation du réalisme : un « permis de tuer ! » .................  195 
Jack Bauer, une représentation du jusnaturalisme :  

« En faisant ce qu’il me semblait nécessaire pour sauver des innocents » ........  196 
OSS 117, une certaine conception de l’idéalisme :  

« après tout, vous avez fait ce que vous jugiez bon pour la France » ................  201 
III. Interprétation juridique du réel ou création cinématographique de la norme ? .........  204 

Une représentation du droit international, de la réalité à l’écran :  
de l’Affaire du Détroit de Corfou à la crise de Suez ..........................................  204 

Une représentation prospective du droit, de l’écran à la réalité :  
« This was the longest 40 minutes of my life » ...................................................  207 

TROISIÈME PARTIE.  
LA JUSTICE ENTRE EN SCÈNE  

CHAPITRE 8.  
LES CRIMES INTERNATIONAUX VUS PAR LE CINÉMA :  
UNE MOBILISATION INTUITIVE DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL ..................  215 

XAVIER PHILIPPE 

I. La représentation des crimes internationaux au cinéma :  
« L’absence de mots, le choc des images ! » ...............................................................  218 

II. Les crimes internationaux au cinéma : une représentation utopiste du droit 
international fondée sur la morale de la communauté humaine ? ................................  226 

III. La représentation cinématographique des crimes internationaux :  
une tentative d’explication plus historique et sociologique que juridique ...................  230 

CHAPITRE 9.  
QUAND LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE TIENT LE PREMIER RÔLE ........  241 

ANNE LAGERWALL 

I. Des représentations idéalisées de la justice pénale internationale ...............................  243 
Une lutte universelle contre l’impunité des plus puissants : « il s’agit de justice ! » ..  244 
Une quête de justice menée au nom des victimes :  

« j’ai le sort de cette famille sur la conscience » ...............................................  246 
Un appareil judiciaire particulièrement efficace :  

« un monde sans frontières nécessite une justice sans frontières » ....................  247 
Une justice pénale internationale aux compétences illimitées :  

Des meurtres d’un tueur en série ? « un crime d’agression » !  ........................  250 
II. Des représentations pragmatiques de la justice pénale internationale ........................  252 

Extrait de l'ouvrage :  
DU DROIT INTERNATIONAL AU CINEMA 
Présentations et représentations du droit international 
dans les films et les séries télévisées 
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