De la morale du système financier international à la
bioéthique en passant par la moralisation de la politique
environnementale, les questions autour de la morale sont
aujourd’hui omniprésentes dans l’actualité, touchant tous les
domaines de la scène internationale. Le recours à la force ne fait
pas exception et l’argument moral est régulièrement mis en avant
pour justifier l’action militaire à défaut de la justifier par le droit.
C’est dans ce contexte que les militaires français doivent agir
et opérer des choix éthiques. En tant qu’outil au service du
pouvoir politique, ils sont tenus d’accomplir les missions qui leur
sont dévolues quand bien même ces dernières peuvent parfois
s’avérer discutables sur le plan moral. Pour autant, sur le terrain,
leurs actions doivent être irréprochables moralement. Ce
paradoxe fait parfois peser sur les militaires la lourde charge de la
moralité de l’action militaire alors même que cette dernière est
initiée au niveau politique.
Est-il dès lors acceptable de contraindre les militaires français
en leur faisant porter le poids de la moralité ou de l’immoralité
des actions décidées par la nation au service de laquelle ils se sont
engagés ?
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