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Le phénomène de déviance chez les jeunes ukrainiens 

La sociologie moderne est multifonctionnelle. Selon «l'ordre social», c'est-à-

dire ce dont la société a besoin, les plus importantes dans la vie sociale sont les 

unes ou les autres fonctions qui sont extrêmement importantes pour nous tous. Les 

plus importantes d'entre elles sont les fonctions communicatives, réglementaires et 

intégratives. 

Le sujet choisi concerne la déviance sociale de la jeunesse ukrainienne 

moderne, car le problème de l'étude des comportements déviants de nos jours est 

très aigu car il est important pour la formation et le développement de notre 

société. C’est notre comportement, que la société se construit et si les sociologues 

ne trouvent pas de moyens efficaces de résoudre les problèmes identifiés dans ce 

travail ou ne minimisent tout simplement pas ce problème, notre société sera au 

bord du désastre [1]. 

La pertinence de ce sujet est que notre société se dégrade à chaque étape. Il 

ne s'agit pas seulement d'éducation, mais aussi de comportement. Chaque personne 

est inhérente à l'une ou l'autre forme de déviation des règles et des principes des 

normes de moralité. Ce problème est l'un des plus importants de l'étude de la 

sociologie. À l'heure actuelle, l'Ukraine est plongée dans une crise liée à la hausse 

des taux de criminalité. Il est possible de le remarquer en examinant la psyché de 

notre jeune génération. Toutes ces informations négatives dans le domaine de la 

politique et du travail provoquent l'agressivité et l'anxiété des gens. Notre société a 

une perspective différente sur l'avenir et nous ne sommes même pas sûrs de 

demain. Surtout, cela a un impact négatif sur la jeune génération, le problème de 

l'inégalité des sexes pousse les jeunes à faire des choses terribles pour le plaisir. 

Dans notre société, les comportements déviants sont déjà dans l'ordre des choses, 



les gens n'ont peur de personne, vous ne serez pas surpris du tout, car en marchant 

dans la rue, nous voyons beaucoup d'enfants avec une cigarette dans les dents et 

une bouteille de bière. Nous pouvons regarder les statistiques et voir comment le 

pourcentage des suicides chez les jeunes a augmenté récemment, parce que les 

gens ne sont tout simplement pas en mesure de suivre les problèmes de notre 

société, qui augmentent régulièrement. C'est pourquoi toutes les contradictions 

liées aux problème qui se produisent dans notre société doivent être trouvéeset 

resolues [2]. 

Le comportement déviant des jeunes et des adolescents est courant. Il s'agit 

tout d'abord d'une contradiction entre les besoins et les possibilités de leur 

satisfaction. Les capacités humaines sont déterminées par leur statut social qu'elles 

ont dans la société. Sinon, l'inégalité sociale, l'inégalité des chances à la disposition 

des personnes appartenant aux différentes couches sociales servira la source des 

comportements déviants [3]. 

Mais il existe certains facteurs spécifiques qui provoquent une certaine 

forme de déviation. 

Faute d'affirmation de soi, les gens décident très souvent de commettre des 

délits. Certains facteurs expliquent le choix d'alcool des jeunes et des adolescents. 

Par exemple, les boissons alcoolisées facilitent la communication avec les gens et 

renforcent la confiance. Ce sont les adolescents qui, par manque d'expérience 

sociale, manque d'éducation et la timidité tentent de résoudre le problème avec 

l'alcool. En l'utilisant, ils tentent d'influencer aux les autres et de montrer leur "âge 

adulte", mais ils ne comprennent pas que cela se manifeste autrement. 

Pour certains adolescents l'affirmation de soi se même manifeste dans le 

crime, pour les autres, c'est  l'alcool ou la drogue, et peut-être le pire c’est de 

quitter sa vie. Tous ces éléments sont des normes de rétrisme, de départ résultant 

du rejet de la réalité sociale et de l'incapacité ou du refus de s'y adapter [1, 4]. 
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La catharsis et la musique 

Purification, «court-circuit», réconciliation, harmonie, plaisir, illumination - 

la catharsis est un terme qui a acquis un statut spécial, grâce à possession d'un 

spectre diversifié de connexions intentionnelles, la variabilité de sa sémantique 

dans le contexte historique, culturel et esthétique des époques. Par la nature du 

phénomène qui y est incarné, il a conservé son caractère «paraterminologique», et 

l'incohérence et l'instabilité sémantique de son utilisation le placent au bord de la 

métaphore [1]. 

Le problème de la catharsis affecte différents domaines de la connaissance 

humanitaire, puisque les rangs sémantiques différentes de la culture y convergent 
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et s'y croisent. Dans la catharsis, les principes et les lois de la pensée artistique et 

esthétique, la psychologie de la créativité et de la perception se réalisent. Ces lois, 

ces principes et ces structures s'incarnent sous des formes différentes, aux étapes 

différents et aux niveaux de développement, faisant appel à la raison, au sentiment, 

à la connaissance et à l'imagination. En générale l’act le plus attractif de la 

catharsis est l’acte d'expérimenter en particulier esthétique, «éducatif». Une 

tentative réussie de combiner des approches esthétiques et psychologiques, comme 

vous le savez, dans les premières décennies du XXe siècle a été réalisée par L.S. 

Vygotsky dans « La psychologie de l'art». Il a interprété la catharsis comme un 

«court-circuit» résultant d'un choc d'affect de forme et de contenu, élargissant en 

fait la sémantique du concept aux frontières de la loi universelle de l'art [2].  

À cette époque, un autre modèle psychologique universel de compréhension 

de la catharsis a été déjà développé - sur la base du freudianisme - la libération de 

l'énergie d'impulsions et de désirs supprimés [3]. C’est évidemment que la nature 

de la catharsis dépendra toujours des croyances socioculturelles qui façonnent la 

psychologie de la perception à une époque donnée. Et en ce cas, la catharsis est une 

catégorie fonctionnelle, «variable». Elle n’apparaît pas comme l'expression ultime 

du rôle de l'art, mais elle apparaît comme la dominante structurelle d'un ensemble 

plus complexe de processus psychologiques générés par le texte dans la conscience 

publique et personnelle et générant l'énergie de «réévaluation», de recherche, 

d'interaction entre conscient et inconscient, et pas seulement la réconciliation "en 

général" ou la sublimation dans l'esprit de Freud ou de ses disciples. 

L'impact sur l’aspect émotionnel est la prérogative la plus importante de 

l'art. L'art ne fait pas appel principalement à l'esprit, mais aux émotions et aux 

sentiments d'une personne, étant une «école d'éducation des sens». De tous les arts, 

c'est la musique qui modèle le mieux les états émotionnels. La science musicale a 

reconnu la disposition sur la nature émotionnelle du contenu musical. "La musique 

est l'art du sentiment, qui se réfère directement au sentiment lui-même" – écrit 

Hegel.  



Malgré le fait que la plupart des chercheurs distinguent trois aspects de la 

fonction transformatrice de l'art (idéologique, éthique et esthétique), on peut 

également énoncer assez correctement l'aspect émotionnel, dont l'essence est la 

transformation du côté émotionnel de l'intonation de la parole en côté émotionnel 

de l'intonation musicale [4]. La théorie de l'intonation musicale nous explique 

comment l'auditeur développe une réaction émotionnelle à la musique: l'intonation 

exprime et évoque l'émotion, élevant au rang de valeur indépendante la coloration 

émotionnelle réelle de la parole (le phénomène de l'intonation de la parole) et 

laissant sa signification conceptuelle et sémantique «dans les coulisses». Cela 

prouve la nature émotionnelle de la musique, qui est la base de la conclusion: les 

émotions musicales transforment les émotions de l'auditeur. Le signe le plus 

important qui sépare l'aspect émotionnel des autres aspects est l'immédiateté de 

l'impact lors de la présentation de l'opus, non liée au traitement de l'activité 

mentale. «Seul le contenu émotionnel apparaît directement dans la musique», écrit 

S. Rappoport. Chaque intonation (en particulier, un intervalle ou même un son 

dans des conditions d'isolement contextuel) provoque immédiatement une certaine 

réponse émotionnelle [4]. 

Au sens strict du terme, le contenu des structures musicales en accord avec 

le fait que le contenu de tout phénomène est la totalité des éléments qui le 

composent peut être défini comme la totalité des intonations. Autrement dit, 

l'ensemble des intonations on peut distinguer comme la forme de l'œuvre. Mais la 

catégorie de l'intonation se trouve à la jonction de la forme et du contenu. С'est au 

niveau de l'intonation que nous sommes confrontés à la indissolubilité du contenu 

réelle et de la forme, à l'incapacité de scinder ces concepts. L'intonation est 

significative dans la mesure où l'un de ses deux aspects inséparables avec 

inévitabilité exprime nécessairement une réaction émotionnelle subjective d’une 

personne. L'intonation rassemble les structures musicales et les réactions humaines 

à celles-ci.  

Le deuxième signe le plus important est la spécificité de l'impact 

émotionnel, créant les conditions préalables pour rallier le public. L'aspect 



émotionnel de la fonction transformatrice est d'une importance purement pratique, 

car il contribue à établir un sentiment de solidarité, d'unité, de cohésion des gens. 

C’est pourquoi, S. Rappoport écrit sur «l'impact assez vital sur les gens» des 

émotions musicales. L'idée de «résultats pratiques significatifs» de l'impact est 

clairement exprimée par L. Vygotsky: «La musique incite à l'action, et si une 

marche militaire est permise dans laquelle les soldats vont courageusement en 

musique, alors dans quels actes exceptionnels la musique de Beethoven devrait être 

mise en œuvre». 

Le cœur du fonctionnement de l'aspect est la culture d'une culture des 

émotions, leur raffinement. Autrement dit, cet aspect est basé sur le phénomène de 

l'intonation musicale et consiste dans le raffinement et la divulgation de toutes les 

richesses du monde émotionnel d'une personne. 

La forme supérieure de l'action de la musique est la purification morale 

(catharsis) en raison de l '«explosion» émotionnelle dans le processus de l’audition. 

La question de la catharsis dans la musique joue le rôle important pour comprendre 

les processus émotionnels dans la formation du contenu et de la forme. 

La catastrophe émotionnelle ou l’explosion des émotions peut être 

correctement comprise comme la montrée des émotions qui débordent l'âme d'une 

personne; comme la décharge, la percée - lors de l’audition de la musique, 

généralement en ce moment, les gens ont des larmes. Ces larmes purifient l'âme 

d'une personne et la font meilleure, plus morale [5]. 

La catharsis, comprise en termes éthiques et incluant une explosion 

émotionnelle, est la forme supérieur d'action de l'aspect éthique. C’est pourquoi la 

catharsis musicale affirme «la loi morale en nous» (Kant). 
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Linguistique quantitative en France 

Historiquement, la linguistique quantitative a un statut spécifique en France. 

On pourrait dire que les études statistiques, à savoir les études statistiques du 

vocabulaire, ont ouvert la voie à la réception des langues formelles et à 

l'informatisation de la linguistique en France. D'une part, les travaux statistiques 

français sont profondément ancrés dans la tradition linguistique française 

principalement concernée par la philologie, l'étymologie, la dialectologie, la 

stylistique et les études de vocabulaires spécialisés. En revanche, contrairement 

aux États-Unis, à l'URSS et à la Grande-Bretagne, la France a pris beaucoup de 

retard pour l'informatique, la logique et les langages formels. En fait, le domaine 

des statistiques de vocabulaire a joué un rôle crucial par la rivalité qu'il avait 

introduite entre les deux approches, formelle et quantitative. Cela est illustré par la 

multitude de dénominations nommant le domaine et les sous-domaines que les 

Américains ont appelés «linguistique informatique» [1]. 

Le Centre Favard, également appelé «Séminaire de linguistique 

quantitative», créé en mars 1960 à l’Institut Henri Poincaré de la Faculté des 

Sciences de Paris, illustre bien cette problématique. Sous le nom de «Séminaire de 

linguistique quantitative» ont été réunis à la fois les aspects formels de la 

linguistique et les méthodes statistiques. C'était un lieu important pour la formation 



des linguistes en mathématiques, logique, théorie de l'information, théorie des 

ensembles, théorie du langage, linguistique statistique - et plus généralement 

statistiques et probabilités. 

Un autre exemple est la classification introduite par Solomon Marcus lors du 

Séminaire International de Linguistique Formelle qui a eu lieu à Aiguille en 1968. 

Il a proposé une classification des sous-domaines de la linguistique formelle, terme 

qui a subsumé l'ensemble (voir Desclés et Fuchs 1969). Marcus a distingué entre la 

linguistique algébrique (par exemple les travaux de Chomsky-Schützenberger sur 

les monoïdes) et la linguistique mathématique (utilisant des chaînes de Markov), 

cette dernière impliquant la linguistique probabiliste et la linguistique quantitative, 

la linguistique automatique, informatique et cybernétique, enfin la linguistique 

appliquée. Il convient de noter que Marcus n'a inclus ni travaux sur les grammaires 

formelles ni statistiques sur le vocabulaire dans la linguistique informatique. 

Encore un autre regroupement a été proposé par Bernard Vauquois, un 

leader majeur dans le domaine de la traduction automatique en France. Il a 

regroupé la grammaire générative et les études statistiques du vocabulaire d'un 

côté, et le traitement du langage naturel et la formalisation sémantique de l'autre. 

Ses raisons sont probablement plus politiques qu'épistémologiques, car il vise à 

faire reconnaître le traitement du langage naturel par le CNRS. 

Il convient de noter que ces diverses classifications ne reflètent pas les 

distinctions faites par la linguistique informatique telle que définie en 1962 par des 

institutions américaines, telles que l'Association for Machine Translation and 

Computational Linguistics (AMTCL) et le rapport ALPAC en 1966. La 

linguistique informatique prétendait impliquer tous les aspects théoriques de 

l'interaction entre les langues formelles, la linguistique et la programmation d'une 

part, et les aspects pratiques de l'ingénierie langagière d'autre part. L'ensemble sera 

réalisé par la PNL dans les années 1970. Comme on peut le voir, pour les 

Américains et contrairement aux Français, les études statistiques ne se rapportent 

pas à la linguistique informatique. 



Comment caractériser le domaine de la linguistique quantitative en France? 

Soulignons tout d'abord que le terme «linguistique quantitative» (ou une traduction 

telle que linguistique quantitative) n'est pas vraiment utilisé en français de nos 

jours. Le domaine est principalement appelé Lexicométrie (cf. infra), linguistique 

de corpus (corpus linguistics), ou statistique linguistique (statistique linguistic). Le 

fait que le terme de «linguistique quantitative» ne soit pas largement utilisé reflète 

le fait que les recherches ont tendance à se concentrer non pas tant sur les lois 

quantitatives que sur l'interprétation historiquement située des données 

quantitatives dans les corpus. 

Afin de caractériser ces évolutions locales parmi les différentes pistes de 

recherche possibles dans le domaine de la linguistique quantitative, nous pouvons 

tracer une typologie de base des différents types de linguistique quantitative. Un 

bon critère pour une telle typologie est l'objet sur lequel ils se concentrent et son 

degré d'abstraction (Loiseau 2010): les travaux linguistiques quantitatifs peuvent 

être divisés en (i) ceux qui recherchent des tendances universelles, 

indépendamment de n'importe quelle langue particulière, à un niveau très abstrait 

niveau (ii) ceux qui travaillent sur les tendances quantitatives à l'échelle d'un 

système linguistique particulier, et (iii) ceux qui travaillent sur les tendances 

quantitatives à l'échelle d'un genre, d'un discours ou d'un locuteur par exemple. 

L'exemple le plus connu du premier type (loi universelle) est la loi Zipf: elle 

est valable pour toutes les langues et fait référence à l'économie générale de la 

faculté de langue. Une telle recherche universelle est au cœur de la dénomination 

du «quantitatif». 

Un exemple du second type pourrait être la notion de surcharge 

fonctionnelle d'une distinction phonologique (par exemple Herdan 1958) [2]. Un 

autre exemple pourrait être l'analyse de la productivité morphologique (Baayen 

2009): la formule proposée pour le calcul de l'indice de productivité est censée être 

valable pour toutes les langues (fusionnelles), mais elle vise néanmoins à quantifier 

la productivité d'un morphème donné dans un donné Langue. Il se concentre sur le 

système linguistique. 



Les exemples du troisième type sont désormais nombreux avec le 

développement de la linguistique des corpus: de nombreuses œuvres tentent de 

caractériser, par des propriétés quantitatives, un genre, un discours, un style, une 

variété, selon un corpus représentatif de cette socio- / idio-lect . Les méthodes de 

statistiques descriptives ou de modélisation statistique appliquées aux corpus visent 

la plupart du temps à décrire ces corpus. 

Compte tenu de cette petite typologie, nous pouvons essayer de mieux 

caractériser les développements de la linguistique quantitative en France. Les 

modèles quantitatifs universalistes des données linguistiques sont représentés par 

des travaux de Mandelbrot sur la loi statistique de la distribution des mots et par la 

théorie de l'information (Le Roux; Léon) [3]. On peut également ajouter à ce 

groupe des travaux sur le paradigme morphodynamique (Petitot et aussi Ploux), et 

les travaux de Guiraud (Bergounioux). 

Cependant, l'essentiel des travaux se concentre sur les descriptions 

sociolectes / idiolectes et sur l'analyse des liens entre les phénomènes discursifs 

d'une part et les conditionnements historiques / idéologiques d'autre part. Cela vaut 

pour les travaux conjoints d'historiens et de lexicologues (Mayaffre), pour l'école 

de lexicométrie (Loiseau; Brunet; Longré et Mellet), pour les travaux réalisés sous 

l'égide du TLF (Trésor de la langue française), un grand dictionnaire basé sur sur 

un corpus de textes français (Candel). 

Comme dans plusieurs autres pays, le domaine de la linguistique quantitative 

en France est apparu au cours de la première moitié du XXe siècle et s'est 

développé principalement au cours de la seconde moitié de ce siècle. Aujourd'hui, 

l'essentiel de la recherche dans ce domaine a été intégré dans un champ de 

recherche international et n'a plus de particularité nationale. Cependant, certains 

sous-domaines comme la Lexicométrie sont encore principalement développés en 

France. L'accent sur les textes est toujours fort chez les universitaires français. 
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Les changements climatiques en droit international 

Sans doute, les changements climatiques posent un défi vraiment actuel pour 

toute la communauté mondiale, et donc les acteurs du droit international, 

principalement les Etats et les organisations internationales 

intregouvernementales. Mais qu’est-ce que ça veut dire, pratiquement ? 

Selon la NASA, une des sources les plus réputée à ce sujet, les changement 

climatique décrit un changement des conditions moyennes – telles que la 

température et les précipitations – dans une région sur une longue durée.Les 

scientifiques de la NASA ont observé que la surface de la Terre se réchauffe, et 

nombre des années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites au cours 

des 20 dernières années.Les effets du réchauffement de la Terre comprennent 

l'élévation du niveau de la mer, le rétrécissement des glaciers de montagne, la fonte 

des glaces à un rythme plus rapide que d'habitude au Groenland, en Antarctique et 

dans l'Arctique, les changements dans les périodes de floraison des fleurs et des 

plantes, etc.Le climat de la Terre a constamment changé, mais la température 

moyenne a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu au cours des 150 

dernières années.En fait, les cinq dernières années ont été les cinq années les plus 

chaudes depuis des siècles.De nombreux facteurs contribuent au climat de la Terre. 

Cependant, les scientifiques conviennent que la Terre s'est réchauffée au cours des 

50 à 100 dernières années en raison des activités humaines. C'est ce qu'on appelle 

l'effet de serre [1].  

Ayant établi la nature et les causes du changement climatiques, ainsi que ses 

principaux effets environnementaux, nous nous demandons comment savoir siles 



changements climatiques et l'action climatique sont des questions de l'agenda 

international, et doivent donc être traités au niveau international et réglementés par 

le droit international? 

La position officielle des Nations Unies affirme que les changements 

climatiquessont un défi mondial qui ne respecte pas les frontières nationales et 

affecte désormais chaque pays et chaque continent. Les personnes les plus pauvres 

et les plus vulnérables sont et seront les plus touchées. Les émissions n’importe où 

affectent les gens partout. C'est un problème qui exige des solutions qui doivent 

être coordonnées au niveau international et qui exigela coopération internationale 

pour aider les pays en développement à s'orienter vers une économie sobre en 

carbone [2].  

Le but des relations internationales régies par le droit international public est 

de réaliser l'intérêt public de sujets de droit international, principalement des États 

souverains et des organisations internationales intergouvernementales.Autrement 

dit, le droit international public ne réglemente que les domaines les plus 

«importants» de la vie sociale.Et compte tenu de l'ampleur déjà existante et de 

l'ampleur attendue des changements climatiques, nous soutiendrons que 

lesquestions concernant l'action climatique affectent de nombreuses dimensions de 

l'intérêt public de tout État, telles que la sécurité nationale, le 

développementéconomique, etc. En retour, le fait que les changements 

climatiquessont pertinent pour les États en tant que sujets principaux du droit 

international détermine sa pertinence pour tous les autres sujets. 

Malgré une augmentation mondiale sans précédent des intérêts sociaux dans 

les changements climatiques qui s'est produite récemment,ces questions existent 

depuis assez longtemps et de manière assez prépondérante pour provoquer la 

formation d'un cadre juridique international complet. 

La publicité entourant la découverte du «trou d'ozone» au-dessus de la 

région polaire méridionale au début des années 80, ainsi que l'adoption rapide de la 

Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d'ozone, suivie de 

son Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la 



couche d'ozone ont attirél’attention sur la question beaucoup plus large des impacts 

des gaz à effet de serre sur le système atmosphérique mondial [3].À la fin des 

années 80, les changements climatiques étaient déjà fermement inscrits à l'ordre du 

jour international et, en 1988, l'Assemblée générale de l’ONU a adopté la 

résolution 43/53 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes 

et futures.Elle a déclaré que la question était une «préoccupation commune pour 

l'humanité» [4] et a approuvé l'action du Programme de l’ONU pour 

l'environnement (PNUE) et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 

créant conjointement un Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) pour «fournir au niveau international évaluations scientifiques 

coordonnées de l'ampleur, du moment et des impacts environnementaux et socio-

économiques potentiels des changements climatiques et stratégies de réponse 

réalistes.» 

Deux ans plus tard, en 1990, la résolution 45/212 de l'Assemblée générale de 

l’ONU a créé un comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer un 

instrument juridique sur les changements climatiques. Le résultat de deux années 

de négociations a été la Convention-cadre des Nations Unies de 1992 sur les 

changements climatiques (CCNUCC). L’objectif fondamental de la convention, 

énoncé à l’article 2, n’est pas d’inverser les émissions de gaz à effet de serre, mais 

de les stabiliser «à un niveau qui empÍche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique» [5]. L’article exige en outre qu’une telle 

stabilisation soit réalisée «dans un délai suffisant pour que les écosystèmes 

puissentsíadapter naturellement aux changements climatiques, que la production 

alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se 

poursuivre díune manière durable» [5]. 

L'article 3 énumère les principes qui devraient guider les parties dans leurs 

actions pour atteindre cet objectif. Il s'agit d'un certain nombre de principes 

novateurs énoncés dans la Déclaration de Rio de 1992, notamment le principe de 

précaution et le principe d'équité intergénérationnelle. Cependant, le nouveau 

principe de «responsabilité commune mais différenciée» est prééminent.La 



Convention reconnaît également un certain nombre d'autres principes tels que les 

besoins particuliers des pays en développement parties et de ceux «auxquelles la 

Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale», ainsi que le 

droit de toutes les parties de promouvoir le développement durable et la nécessité 

de promouvoir «un système économique international quisoit porteur et ouvert». 

La pleine signification des obligations communes mais différenciées se dégage de 

l'article 4, paragraphe 2, où les pays développés et les pays à économie en 

transition s'engagent à adopter des politiques et des mesures qui «démontreront que 

les pays développés prennent l’initiative de modifier les tendances à long terme des 

émissions anthropiques conformÈment à l’objectif de la Convention» [5]. 

En 1997, le protocole de Kyoto a été adopté à la CCNUCC. Il fixe les 

valeurs limites d'émission de gaz à effet de serre des principaux pays industriels, 

dont les émissions totales devraient diminuer d'au moins 5% en 2008-2012(la 

première période d'engagement)par rapport à 1990 (référence) (article 3.1).Le 

protocole réglemente les émissions de six gaz à effet de serre, dont le dioxyde de 

carbone et le méthane. Les principaux engagements concernent les pays 

industrialisés énumérés en annexe.Pour chacun de ces pays, le Protocole prévoit 

ses propres valeurs limites (stabilisation à 100% pour l'Ukraine), pour certains pays 

encore plus élevées que leurs émissions de 1990 (par exemple, l'Islande 110%).En 

outre, le protocole prévoit un certain nombre d'engagements à prendre des mesures 

nationales dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la protection des puits, 

de l'agriculture, etc. (article 2). Le Protocole de Kyoto prévoit trois nouveaux 

mécanismes financiers conçus pour faciliter la mise en œuvre des pays 

industrialisés par leurs engagements: mécanisme des permis négociables (quotas) 

(article 17), mise en œuvre conjointe (article 6), mécanisme de développement 

propre (article 12) [6]. 

À Doha (Qatar), le 8 décembre 2012, l'amendement de Doha au protocole de 

Kyoto a été adopté pour une deuxième période d'engagement, commençant en 

2013 et s'étalant jusqu'en 2020. Cependant, l'amendement de Doha n'est pas encore 



entré en vigueur; un total de 144 instruments d'acceptation sont nécessaires pour 

l'entrée en vigueur de l'amendement [7]. 

L'Accord de Paris, signé en 2016, a été une suite logique de l'élaboration et 

de la codification des instruments juridiques internationaux de lutte contre les défis 

écologiques mondiaux fondés sur la CCNUCC.L'Accord, pour la première fois, 

rassemble toutes les nations dans une cause commune pour entreprendre des efforts 

ambitieux pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à leurs effets, 

avec un soutien accru pour aider les pays en développement à le faire. À ce titre, il 

trace une nouvelle voie dans l'effort climatique mondial.L'objectif central de 

l'Accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace des 

changements climatiques en maintenant une augmentation de la température 

mondiale ce siècle bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux 

préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore plus l'augmentation 

de la température à 1,5 degrés Celsius. En outre, l'Accord vise à renforcer la 

capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique.Pour atteindre 

ces objectifs ambitieux, des flux financiers appropriés, un nouveau cadre 

technologique et un cadre renforcé de renforcement des capacités seront mis en 

place, soutenant ainsi l'action des pays en développement et des pays les plus 

vulnérables, conformément à leurs propres objectifs nationaux.L'Accord prévoit 

également une transparence accrue de l'action et du soutien grâce à un cadre de 

transparence plus robuste [8]. 

En ce qui concerne les perspectives d’avenir de développement du droit 

international de l'environnement dans ce domaine, il faut dire qu’à ce jour, les 

scientifiques soulignent les points clés suivants: expansion du statut juridique, 

renforcement des obligations des États et allégement de la charge de la preuve pour 

démontrer la causalité. Tout ce qui précède est offert pour faciliter la poursuite des 

sujets qui ont violé le droit international sur les changements climatiques. 

Pour conclure,il est juste de dire quedans le domaine du droit international 

de l'environnement et du droit international en général, les principes introduits par 

la CCNUCC et ses protocols facultatifs sont encore en évolution; une mise en 



œuvre répétée sera nécessaire pour en faire des principes généraux du droit 

international. Si les traités internationaux sur les changements climatiques sont mis 

en œuvre de bonne foi et l'environnement mondial est stabilisé, les principes 

traditionnels régissant le droit international devront être revus. Et cela exigera de 

favoriser la perception que la conservation de l'environnement mondial sert l'intérêt 

public international. 

La littérature 

1. Climate Change: How Do We Know? National Aeronautics and Space 

Administration: web-site. URL: https://climate.nasa.gov/evidence/[ Dernier accès 

13.02.2020] 

2. . Lutter contre les changements climatiques. Objectifs de développement 

durable. Organisation des Nations unies: web-site. URL: https://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/fr/climate-action [Dernier accès 13.02.2020] 

3. Freestone, D. The International Climate Change Legal and Institutional 

Framework: An Overview. 2009. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/228183227_The_International_Climate_

Change_Legal_and_Institutional_Framework_An_Overview [Dernier accès 

13.02.2020] 

4. Boyle, A. International Law and the Protection of the Global Atmosphere: 

Concepts, Categories and Principles. International Law and Global Climate 

Change. Nijhoff: London, 1991. P. 17–20. 

5. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

1992, UNTC 107, date deconclusion 9 mai 1992, date d’entrée en vigueur 21 mars 

1994. URL: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf [Dernier accès 

13.02.2020] 

6. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques 1997, UNTC 162, date deconclusion 11 décembre 1992, 

date d’entrée en vigueur 16 février 2005. URL: 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-

41%20PM/Ch_XXVII_ 07_ap.pdf [Dernier accès 13.02.2020] 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-41%20PM/Ch_XXVII_%2007_ap.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-41%20PM/Ch_XXVII_%2007_ap.pdf


7. What is the Kyoto Protocol? United Nations Climate Change: web-site. 

URL: https://unfccc.int/kyoto_protocol 

8. Accord de Paris de 2015, UNTC54113, date deconclusion 12 décembre 

2015, date d’entrée en vigueur 4 novembre 2016. URL: 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf [Dernier accès 

13.02.2020] 

 

K. Chapovalova, V. I. Guerassimenko 

L’Université nationale V.N. Karazine de Kharkiv 

Problèmes du chômage en France 

La presse française souligne souvent que les réforments sont toujours 

difficiles à faire passer pour le gouvernement car dans leur pays les citoyens 

descendent facilement dans les rues pour manifester.  

« La France connaît un fort taux de chômage depuis les années 1970, bien 

que les chiffres du chômage aient commencé à augmenter dès les années 1940. Le 

chômage existait auparavant, mais son faible niveau n’en faisait pas un élément 

important des débats de la société et de la vie économique du pays» [1].  

On se souvient des manifestations de 1986, 1995 et bien sûr 1968 dans les 

rangs desquelles de nombreux jeunes étaient mêlés. On sait que ce sont les 

syndicats qui négocient avec le gouvernement et les partis d’opposition s’y 

joignent. Mais lorsqu’il y a des mouvement sociaux en France, la présence des 

jeunes est souvent déterminante.  

Le 18 juin 2019 dans la lutte contre le chômage de masse, le gouvernement 

français a annoncé une réforme des règles de versement des allocations de 

chômage. Les autorités prévoient de retrouver une vie active de près de 250 000 

Français et d'économiser près de 3,5 milliards d'euros. Les nouvelles règles 

rendront le système de paiement des prestations moins "généreux" et les contrats à 

court terme moins rentables pour les entreprises. La réforme a été critiquée à la fois 

par les syndicats et par les entrepreneurs qui, cependant, ne pouvaient pas gérer de 

manière indépendante l'énorme déficit et la dette de la caisse de chômage. 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf


La nouvelle réforme est la dernière étape de transformations à grande échelle 

du marché du travail que le président Emmanuel Macron mène depuis deux ans, 

tentant de faire face à la "malédiction" française - un chômage chronique élevé.  

En baisse lente ces dernières années, le chômage reste en France à près de 

9% de la population active. À la bourse du travail, 5,6 millions de personnes ont 

été enregistrées. Parmi ceux-ci, 3,4 millions n'ont pas d'emploi. Les autres gagnent 

parfois de l'argent supplémentaire, étant enregistrés comme chômeurs. 

"Malgré les critiques des syndicats et des entrepreneurs, grâce aux réformes 

socio-économiques engagées, une tendance positive est apparue au deuxième 

trimestre 2019" - souligne le ministre français du Travail Muriel Penicode. 

"Au deuxième trimestre de 2019, le taux de chômage continue de baisser - 

de 8,7% à 8,5%. En cinq ans, le nombre de chômeurs a diminué de 300 000 

personnes", a déclaré le gouvernement français [2]. 

On signale qu'au deuxième trimestre, plus de 62 000 emplois ont été créés 

dans le secteur privé en France et plus de 96 000 au premier trimestre. 

Aujourd'hui, si nous parlons de la répartition d'un phénomène tel que le 

chômage par industrie, la situation se présentera comme suit. Les secteurs les plus 

sûrs sont les secteurs industriels. Les domaines de travail les plus courants où le 

nombre de chômeurs augmente sont les services, le secteur social et les soins de 

santé. 

Pour l’Insee, qui se réfère à la définition du Bureau international du travail 

(BIT), est considérée comme chômeur toute personne en âge de travailler (donc de 

15 ans ou plus) qui répond aux trois critères suivants : 

 elle n’a pas travaillé au cours de la semaine de référence de l’enquête, 

 elle est disponible pour travailler dans les deux semaines, 

 elle a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le 

mois précédent, ou a trouvé un emploi qui commence dans les 3 mois. 

« Pôle emploi donne une définition différente puisqu’il considère comme 

demandeur d’emploi toute personne sans emploi effectuant activement des 

recherches pour en trouver un » [3]. 



Parmi les programmes de lutte contre le chômage qui fonctionnent 

actuellement, plusieurs sont parmi les plus efficaces: 

1) Auparavant, des incitations fiscales ont été accordées aux entrepreneurs 

français afin de réduire la pression fiscale et non le nombre d'emplois. En 2019, 

cela a coûté au budget français plus de 40 milliards d'euros. Le programme est 

conçu pour 3 ans et le gouvernement estime que ses résultats ont commencé à 

apparaître dans le fait qu'en 2019, l'économie française a affiché une croissance 

économique de 1%. 

2) Les employeurs qui embauchent des jeunes bénéficient d'avantages 

fiscaux raisonnables. Les conditions doivent être les suivantes: un jeune employé 

doit travailler en tandem avec un partenaire senior. Dans le même temps, les jeunes 

reçoivent l'expérience de travail nécessaire à un nouvel emploi et la génération plus 

âgée a la possibilité de la terminer jusqu'à l'âge de la retraite. En conséquence, le 

gouvernement économise sur les avantages pour les deux catégories. 

La France est considérée comme la deuxième économie la plus efficace 

après l'Allemagne, sa reprise se déroule à un rythme très lent. Et si en Italie ou en 

Espagne, une augmentation significative du nombre de chômeurs est associée à des 

problèmes de paiement de la dette publique, alors le chômage français dépend du 

taux de récupération du potentiel économique du pays. 

Les lois économiques offrent un moyen efficace de réduire le chômage. C'est 

la croissance économique. Et en 2020 en France ses chiffres peuvent atteindre le 

niveau de 1,4%. En théorie, cela devrait réduire le niveau existant. 
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L’énonciation de Benveniste 

Émile Benveniste (1902-1976) est reconnu comme le principal représentant 

de la linguistique de l'énonciation et de la chaîne qui est devenue connue sous le 

nom de théories de l'énonciation. Il était un linguiste comparé saussurien et un 

expert de premier plan en indo-européen. Né juif à Alep, en Syrie, il se consacre 

aux études iraniennes, à la grammaire comparée des langues européennes et à la 

langue en général. En tant que spécialiste de l'indo-européen, le plus grand du XXe 

siècle aux côtés de Jerzy Kurylowicz, et aussi un comparatif de nombreuses 

langues anciennes et modernes, Benveniste est principalement reconnu et apprécié 

pour avoir réintroduit le sujet dans le domaine de la linguistique, jusqu'alors 

réprimé, par son approche énonciative. Dosse [2, 43] s'appuie sur les mots de 

Durcrot, qui prétend que Benveniste est le linguiste à qui il doit le plus, du fait qu'il 

a démontré que le système linguistique, tout en étant un système, doit tenir compte 

des phénomènes d'énonciation.  

Le concept d'énonciation est sans aucun doute le plus important pour 

dépasser les limites de tentative de langue linguistique. Dans ce contexte 

historique, Benveniste a été le premier linguiste à développer une théorie 

linguistique qui englobe les dimensions du sujet et de la parole dans la pensée de 

Saussure. Pour cette raison, mais pas uniquement pour cela, Dessons [1] définit 

Benveniste comme un linguiste à part. Ayant introduit le concept d'énonciation 

dans la linguistique de son temps, il a exercé une forte influence sur le concept 

fondamental des études linguistiques: le discours. Benveniste a démontré très tôt 

une perception aiguë de la notion de discours, en expliquant l'échec du concept de 



parler sur l'appareil conceptuel de Saussure, bien que le discours emprunte la voie 

vers l'univers du discours.  

Selon Dessons [1], la notion de discours ouvre la voie à une réflexion sur 

l'activité du langage dans toutes les sciences humaines et sociales. En effet, le 

travail de Benveniste se répercute fortement non seulement dans le domaine des 

études linguistiques, en fournissant une anthropologie historique du langage qui a 

affecté la philosophie, la sociologie, la psychanalyse et la littérature. Ce 

débordement dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales est mis en 

évidence par les mots de Dosse, en soulignant que Benveniste est reparti avec 

l'image d'un chercheur indépendant, n'appartenant à aucune école et adoptant des 

points de vue originaux sur la langue et parfois révolutionnaires. Il était connu pour 

avoir traversé sa carrière sans s'engager dans des mouvements spécifiques, restant 

fidèle à son propre horizon théorique comme un authentique penseur solitaire. 

Cependant, bien que ses réflexions aient une originalité très évidente, il est certain 

que sa pensée ne peut être dissociée du contexte historique, plus précisément du 

structuralisme. Le contexte historique dans lequel ses théories du sujet et de 

l'énonciation se sont développées a consisté à l'apogée du structuralisme qui le fait 

reconnaître par François Dosse [2] comme l'exception française.  

L'innovation clé de Benveniste, qui mène à la reconnaissance comme 

l'exception française, s'explique par le fait qu'il articule sujet et structure, comme 

Lacan l'a fait plus tard dans le domaine de la psychanalyse. Le linguiste propose 

une rupture conceptuelle dans la communauté linguistique de son temps, en restant 

fidèle à la pensée de Saussure et à la notion de structure et, dans le même projet 

saussurien, traite le sujet de l'énonciation. C'est une position paradoxale que 

Benveniste partage avec Lacan malgré les différences nécessaires qui séparent les 

deux penseurs, car, strictement parlant, la structure ne se plie pas au sujet et à 

l'énonciation elle-même. Dans les années cinquante, il existe un autre texte qui, en 

plus d’être crucial en ce qui concerne la théorie de l’énonciation, est 

particulièrement important pour le dialogue de Benveniste avec la psychanalyse: 

«Commentaires sur le rôle du langage dans la découverte de Freud», écrit en 1956 



et publié dans Problèmes de linguistique générale. Dans ce texte particulier 

Benveniste développe les notions de dialogue, d'intersubjectivité, de sujet et de 

discours; articuler leurs implications pour la psychanalyse et pour le domaine des 

études linguistiques lui-même.  

Toujours en ce qui concerne le texte mentionné ci-dessus, il est important de 

souligner qu'il s'agit d'une collaboration requise par Lacan lui-même, et publiée 

dans le premier volume de la revue La Psychanalyse en 1956. Lacan demande 

l'intervention de Benveniste en raison de son intérêt pour le sujet , une question qui 

a contribué à rapprocher les deux penseurs dans les années cinquante. L’article de 

Benveniste a pour but de revoir la thèse lacanienne selon laquelle l’inconscient est 

structuré comme une langue. Dans cet article, entre autres choses, Benveniste fait 

des remarques sur le texte freudien «À propos de la signification antithétique des 

mots primitifs», publié en 1910, décrivant une revue à ce sujet. Freud, dans ce 

texte, fonde le fonctionnement de l'inconscient et du rêve, tous deux inconscients 

du principe de contradiction, établissant une analogie avec certaines langues 

égyptiennes primitives. Il prend comme point de départ le travail du linguiste Carl 

Abel, qui note dans ces langues primitives l'existence d'un seul mot dénotant des 

sens opposés, et applique ce principe au fonctionnement du rêve et de l'inconscient, 

dans le but d'expliquer comment dans rêves la même représentation signifie deux 

choses diamétralement opposées.  

Benveniste note que les spéculations d'Abel sont dénuées de sens car chaque 

langue, étant un système, fonctionne à partir de ce principe de base de la 

contradiction qui n'est pas une prérogative des langues primitives. À partir de cette 

revue, l'auteur met en évidence la rhétorique non historique de l'inconscient 

lacanien, dont la structure du langage est considérée comme un système qui ne 

dépend pas d'une langue particulière inscrite dans une période primitive ou 

contemporaine de l'histoire. Cette perspective non historique de l'inconscient et la 

conception lacanienne du langage convergent avec la critique que Benveniste 

expose à propos d'Abel dans son texte. Selon Benveniste, chaque langue est 

marquée par une anomalie, une asymétrie et une antithèse, qui sont des 



caractéristiques inhérentes au système linguistique. Les langues archaïques, 

abordées différemment du point de vue d'Abel et de Freud, ne sont pas plus ou 

moins différentes de celles parlées dans le présent. Pour Benveniste, envisager une 

étape primitive du langage, aussi primitif soit-il, est une pure chimère.  

Selon les recherches de Dosse [2, 46], Benveniste a établi l'histoire du 

développement de la linguistique à partir d'un âge de division tripartite: l'âge 

philosophique (qui correspond à la période de réflexion des penseurs grecs sur la 

langue); l'âge historique du XIXe siècle avec la découverte du sanskrit et l'âge 

structuraliste du XXe siècle, dans lequel, selon ses mots, la notion positive du fait 

linguistique est remplacée par la relation un. Ce troisième âge donne accès au 

champ complexe de la culture qui est le phénomène symbolique qui intéresse à la 

fois Benveniste et Lacan, plus précisément le premier classicisme lacanien, terme 

inventé par Milner [3]. Dans le point de vue de Dosse [2], le domaine de la 

symbolique a maintenu, tout au long des années cinquante, les deux penseurs en 

étroite proximité et en dialogue, articulant les questions linguistiques et 

psychanalytiques de la doctrine du sujet. 
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La réforme des retraites en France et en Ukraine 

Le sujet lié au système des retraites est actuellement très important dans 

plusieurs pays du monde entier. Par exemple, en France c’est devenu indispensable 

depuis que la génération du « baby boom » a commencé à partir à la retraite. Nous 



pouvons prêter une attention assez digne à сette question et analyser le travail du 

gouvernement pour protéger les droits de nos citoyens. Il ne faut pas oublier que 

chacun de nous sera obligé de partir un jour à la retraire. Chacun espère vivre dans 

les conditions confortables.  

Tout d’abord, parlons de la reforme des retraites en France. 

On sait qu’en France le système de retraite est fondé sur le principe de la 

répartition, les cotisations sociales des actifs servant à payer les pensions versées 

aux retraités. « La retraite par répartition met donc en œuvre un principe de 

solidarité intergénérationnelle. Or, plusieurs facteurs ont, au cours des dernières 

décennies, bouleversé ces équilibres: élévation du taux de chômage, ralentissement 

de la croissance économique, allongement de la durée de vie, faiblesse de la 

croissance démographique, et aussi allègement de cotisations des entreprises» [1].  

Emmanuel Macron a indiqué dans son programme « qu’il voudrait faire le 

système universel pour remplacer des 42 règimes des retraites» [2]. 

A son avis cette réforme permettra de réaliser le système plus solide. Elle a 

un caractère négatif pour les avocats, par exemple, pour le SNCF et le RATP. Mais 

il y a aussi les avantages pour les policiers, les militaires, ils pourront prendre la 

retraite en manière anticipée. L'essence financière est spécifique, il s'agit de 

l'accumulation des points. Pendant toute la carrière il faut accumuler les points des 

cotisation et à la fin de la carrière on les conventira en euros. Beaucoup de 

paramètres de la réforme restent inconnus.  

Comme le souligne la presse française, l’exécutif, à tous les niveaux, s’est 

montré incapable d’expliquer clairement sa réforme. Cela a alimenté l’inquiétude 

de l’opinion. La démocratie sociale qui suppose au préalable d’établir une relation 

de confiance avec les syndicats et de rechercher le compromis a été mise à mal.  

On n’ignore pas qu’en France ses citoyens descendent facilemant dans les 

rues pour manifester. Les Français, les jeunes et les syndicats se joignent contre le 

gouvernement et manifestent. Et il ne faut pas oublier qu’au delà de ce mouvement 

social il y a toujours « les casseurs » qui détruisent tout d’autour.  

Et maintenant, analysons la situation en Ukraine.  



Le problème de la retraite entre en “top 3” des problèmes qui inquiétent les 

Ukrainiens. Dans notre pays cette réforme a entraîné des changements dans le 

système de retraite, notamment les modifications de la procédure de calcul et 

d'indexation des retraites. L’aspect positif de la réforme est l’augmentation 

progressive des paiements tout au long de 2020 qui affectera tous les retraités 

ukrainiens. 

Officiellement, l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes est à 

présent au même niveau - 60 ans, cependant, les exigences d'ancienneté ont 

augmenté. Depuis 2020, seulement les Ukrainiens qui ont travaillés et payés des 

cotisations pendant 27 ans ou plus peuvent prendre leur retraite à l'âge de la 

retraite. Avec chaque année suivante, les exigences de d'ancienneté augmenteront 

(+12 mois). Ainsi, jusqu’à 2028, il faudra avoir 35 ans d'expérience. 

Pour ceux qui ne peuvent pas travailler, mais ils n’ont pas de l’âge 

nécessaire pour prendre la retraites, on propose le choix de l’âge de la retraite 

bénévole. Cela signifie qu'une personne pourra prendre sa retraite depuis de l’âge 

de 55 ans jusqu’à 70 ans [3]. 
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L’influence de l’Orient à l’architecture grecques à la période de 

l’hellénisme 

La mode traditionnelle de la vie des Greques trouve des nouveautés à la 

période de l’hellénisme.L’influence de l’Orient devient plus évidente. Ce fait se 

confirme par l’analyse des édifices, ainsi que de leurs éléments. 

Il faut remarquer, tout d’abord, que dans la plupart des faits, l’ordre 

corinthien a été utilisé à cette époque dans les constructions des édifices. 

Cependant, il est peut connu que les racinesde cette theorie il faut chercher à 

l’Orient. 

Par exemple, B.G. Fletcher affirme quela colonne corintienne a été 

construite à la base de la synthèse de la capitale égyptienne en forme de la colonne 

et de la spirale assyrienne [1, p. 112]. G.G. Pavlutsky adhère le même concepte. Il 

indique qu’à i’époque de 4 à 6 dynasties égyptiennes les chapiteaux, portant la 

fleure de la Lotus ouverte, existaient. Les bas-reliefs prouvent ces faits. Plus tard, 

le chapiteau a été complété et modernisé. A l’epoquedes 19 dynastiesles feuilles 

ont été ajouté sous les fleures, lesgrappes du papyrus et de la lotus avec les petites 

fleures et des boutons. Tels exemplaires des chapiteaux sont présentés dans le 

Palais de Ramseces II [2]. Le chercheur présume , que juste ces colonnes sous les 

modèles de la création du chapiteaux corinthien grec [3, р. 19-22]. Et il est tout à 

fait naturel que telles plantes que le lotus et le papyrus out été remplacé à 

l’analogue local – l'acanthe, lequel avait été idéal pour les Hellènes dans le 

traitement de l’art et du rythme. 

En plus de l'ordre, lui-même, d'autres éléments d’orientout été présenté. 

Nous analyserons les Petites Propylées du Sanctuary de Déméter à Éleusis et de la 

Tour des Vents pour déterminer leur spécifications. 

Les Petites Propylées ont été édifiés au 1 siècle avant Notre ère. Il ont 

conservésleures fonctions des portes précédemment présentées. C’est pourquoi le 



passage a été placé au centre du mur transversal plus tard ces passages ont apparu 

dans les murs latéraux. 

La portique à deux colonnes avec le fronton du chevauchement s’est placée 

devant l’entréeprincipale. Les chapiteaux ont été batis en for,e de l’hexagone. Les 

volutes des coins ont été remplacés par des créatures tipiques dela mythologie 

orientale – griffons ailés avec les troncs des lions. L’abaque, conformement au 

chapiteaux avait eu un nombes similaires des côtés incurvés [4]. 

Le certain nombre des difference, par rapport au Corinthien classique, 

existaient en l’entablement. L’architrave a été partagé en trois fascias. La frise est 

décorée par des trilyphes métopes avec un groupe sculptural. La corniche est 

encadrée par des deuticules ionique. 

L’influence de l’Orient est surgis dans les Petites Propylées du Sanctuaire de 

Demétér à l’Eleusis. Elle s’est exprimée par l’utilisation des éléments sculpturaux 

en forme des griffons. 

Cela est devenu progressivement l’une des caracteristiques des compositions 

architecturales de la période de l’hellénisme.  

La Tour des Vents à Athènes a été exigée au milieu du 1 siècle avant 

J.C [5, p. 217–219.]. Elle a été mentionnée par le savant Romain Varron dans ses 

travaux [6]. C’est la tour octogonale, laquelle s’élevait à 12 mètres au niveaude la 

terre [7]. Les coins sont décorés par des images en relief des vents, les noms 

desquels sont présentés dans les travails de Vitruve [8]. En plus de cela, une côté 

avait un ressaut à moitié incurvée, avec le diametre de 8 metres. La base a été 

composée de trois marches. Outre cela, l’édifice avait des nouveau techniques: 

cadran solaire à l’exterieur et une horologe hydraulique à l'intérieur. 

Les portes d'entrée out été installées des deux côtés (nord-est et au nord-

ouest). Les portiques était montées devant les colonnes. Le style corinthien a été 

incarné dans ces portiques. La frise a été décorée par les images en relief des vents 

lesquels souffleut. La particularité a été presenté par la tranfarmation des image en 

relief de la frise à une corniche. Cependant, ce n'était pas une version spéciale, 

mais une violation directe de la tectonique et de latheorie de la composition. Un 



toit à pignon avait l’ouverture (pour une rose des vents) en forme de la sculpture de 

Triton en bronze [9]. Cette ,iniqture est perdue, mais sout imqge est fixé dans le 

dessins de I. Stuart [10, p. 79-115.]. Cet édifice avait des traces de l’Orient. 

Ainsi, pendant la période hellénique dans l’architecture grecque, il y avait 

des éléments qui venaient de l’est. Tout d’abord, il s’agit d’un ordre corinthien, qui 

a probablement été formé par la synthèse d’un chapiteauégyptien colobate et d’un 

spirale assyrienne. De plus, les architectes ont utilisé des éléments sculpturaux 

représentaient des personnages de la mythologie orientale, tels que les griffons. Les 

batiments individuels pourraient être entièrement adaptés aux vues grecques 

atypiques. 
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La responsabilité de protéger 

Tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, 

indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que 

tous les droits de l’homme doivent être considérés comme d’égale importance, et 

qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains. Il convient 

certes de garder à l’esprit l’importance des particularités nationales et régionales et 

de la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, mais tous les États, 

quels que soient leur régime politique, leur système économique et leur héritage 

culturel, ont le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et 

toutes les libertés fondamentales [1, art. 121]. 

Le concept du devoir de protéger est une manifestation contemporaine de la 

base juridique internationale de la protection des droits humains fondamentaux 

dans les situations extrêmes. Il vise à protéger la vie des personnes dans des 

situations où elles sont menacées d'une menace d'existence imminente, 

généralement liée à un conflit armé non international et à l'arbitraire des autorités 

nationales. 

La responsabilité de protéger a été formulée pour la première fois en 

décembre 2001 dans le rapport de la Commission internationale d'intervention et 

de la souveraineté des États. Le rapport indique que la souveraineté implique non 

seulement le droit d'être indépendant dans la résolution des problèmes internes et 

externes de l'État, mais également le devoir de l'État d'être responsable de la 

protection de la sécurité et de la vie des citoyens et de promouvoir leur bien-être 

[2, p. 13]. 

Le concept a été officiellement approuvé dans le Document final du Sommet 

mondial de 2005 (ci-après le Document final), qui a été adopté par la résolution 

60/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

C’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, 

des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette 



responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris 

l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés [1, art. 138].  

La Charte des Nations Unies, en affirmant le principe de la promotion et du 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose à l'État 

l'obligation de les respecter. La Déclaration relative aux principes du droit 

international 1970 stipule que chaque Etat doit contribuer par des actions 

conjointes et indépendantes à la protection et le respect universels des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. Les pactes relatifs aux droits de l'homme et 

autres traités internationaux universels relatifs aux droits de l'homme imposent aux 

États la seule responsabilité de veiller à ce que leurs droits et libertés y soient 

consacrés. Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales, La Convention américaine relative aux droits de l'homme, la 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples placent également la 

responsabilité des États dans la protection des droits et libertés fondamentaux de 

toutes les personnes relevant de leur juridiction. La responsabilité de la protection 

découle des obligations juridiques internationales des États, ainsi que de la nature 

de leur souveraineté, en vertu de laquelle ils jouissent d'une autorité territoriale à 

l'intérieur de leurs frontières et d'une indépendance dans les relations 

internationales. Les États conviennent de respecter les règles et principes du droit 

international et assument la responsabilité de leur respect [3, p. 347]. 

Autrement dit, la responsabilité incombe à l'État, cependant, le document 

final a également souligné que la communauté internationale doit prendre des 

mesures afin de faciliter et d'aider les États à remplir le devoir de défendre. 

Conformément au paragraphe 139 du Document final, la communauté 

internationale a également l'intention de s'engager, selon qu’il conviendra, à aider 

les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des 

crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et à 

apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une 

crise ou qu'un conflit n’éclate. En outre, le document souligne que la communauté 



internationale devrait soutenir les efforts des Nations Unies pour créer une 

prévention précoce de la criminalité. 

Il est important de noter que, si l'État ne peut pas faire face au problème, la 

communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, est 

obligée de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres 

moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la 

Charte, afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, 

du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité [1, art. 139].  

Ainsi, en analysant les dispositions du Document final du Sommet mondial 

de 2005, nous pouvons dire que le concept de «la Responsabilité de protéger» 

contient des dispositions sur: 

1. L'obligation de l'État de protéger la population et de prévenir la 

survenance de crimes internationaux. 

2. L'obligation de de la communauté internationale pour aider les États à 

améliorer leur capacité à protéger. 

3. L'obligation de la communauté internationale de prendre certaines 

mesures pour protéger la population si l'État ne remplit pas son obligation de 

protéger. 
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La protection juridique internationale des personnes handicapées 

Les personnes handicapées appartiennent à la catégorie des personnes 

vulnérables qui ont besoin d’une protection supplémentaire en droit international. 

Donner à ces groupes une protection spéciale ne signifie pas leur donner de 

nouveaux droits humains; il s’agit de rendre au moins la Déclaration universelle 

des droits de l’homme accessible à tous. Malheureusement, même dans le monde 

d’aujourd’hui, il y a souvent des cas où les personnes handicapées ne peuvent pas 

exercer pleinement leurs droits. 

Selon les estimations de l’OMS, environ 15% de la population mondiale 

souffre d’une forme de handicap [1, p. 7]. C’est la plus grande minorité au monde, 

mais elle a une adhésion permanente et ouverte: chacun de nous peut devenir 

membre à tout moment de la vie, temporairement ou pour toujours. Le nombre de 

personnes handicapées augmente chaque année dans le monde, en raison de 

nombreux facteurs. C’est pourquoi le problème de la protection des droits des 

personnes handicapées est urgent pour chaque État. 

Il convient de noter que certains aspects de cette question ont été examinés 

dans les travaux des auteurs suivants: E.Aliseyevich, A.Abashidze, K.Bekyashev, 

A.Kapustin, V.Kartashkin, G.Lukyantsev, E.Lukasheva, P. Friedman, P. Price, M. 

Stein et autres. Cependant, ces sujets nécessitent une enquête plus approfondie. 

Le but de cet article est de connaître l’état actuel du cadre juridique 

international dans le domaine de la protection des droits des personnes 

handicapées; définir le rôle des organisations internationales, en particulier l’ONU, 

le Conseil de l’Europe, leurs organes dans le domaine de la protection des droits 

des personnes handicapées; une révision du cadre réglementaire pour la protection 

des personnes handicapées dans l’UE. 

Tout d’abord, il convient de souligner qu’il n’existe pas de définition 

communément acceptée du terme «handicap»; L’OMS identifie désormais les deux 

concepts suivants de «handicap»: 1) déficience: toute perte de substance ou 
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altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou 

anatomique; 2) incapacité: toute réduction partielle ou totale de la capacité 

d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme 

normale pour un être humain [2]. Une approche récente, adoptée par les 

organisations internationales, consiste à dire que le handicap est la conséquence de 

l’interaction dynamique entre, d’une part, la santé d’une personne et d’autres 

facteurs individuels et, de l’autre, l’environnement social et physique dans laquelle 

cette personne évolue [3]. 

Les garanties juridiques internationales pour la protection des droits des 

personnes handicapées ont été établies en 1948 par la Déclaration universelle des 

droits de l’homme, qui stipule que toute personne a droit à la sécurité en cas 

d’invalidité (article 25) [4]. Cette disposition a été développée dans les Pactes 

internationaux de 1966. 

Les principaux instruments juridiques internationaux dans le domaine de la 

protection des droits des personnes handicapées sont les suivants: 1971 Déclaration 

des droits du déficient mental, 1971; Déclaration des droits des personnes 

handicapées, 1975 (le premier document international sur les droits des personnes 

handicapées); Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, 

1982 (l’idée clé a été formulée au p. 27: «Ce qu’il faut, c’est axer l’attention sur les 

capacités des personnes handicapées, et non sur leurs incapacités» [5]); Règles 

pour l’égalisation des chances des handicapés, Nations Unies, 1993 (couvre les 

conditions préalables à une participation égale, les domaines ciblés pour l’égalité 

des chances, les mesures de mise en œuvre et le mécanisme de contrôle; prévoyait 

la nomination d’un rapporteur spécial pour surveiller le respect des dispositions); 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006 

(A/RES/61/106). Il faut examiner plus en detail certaines des dispositions de la 

dernière Convention, car il s’agit du premier instrument international 

juridiquement contraignant des Nations Unies sur le handicap qui établit les 

normes minimales requises par les gouvernements pour garantir que les personnes 



handicapées soient capables d’exercer efficacement leurs droits civils, politiques, 

économiques et sociaux. 

La Convention considère «personnes handicapées» comme des personnes 

qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles 

durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine 

et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (article 

1) [6]. Les principes généraux sont traitées à l’article 3 de la Convention. Les 

obligations générales des États parties à la Convention sont est exposée dans 

l’article 4;  l’obligation fondamentale est garantir et promouvoir le plein exercice 

de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les 

personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap 

[6]. 

Le contrôle du respect des obligations des États est assuré par la Conférence 

des États parties à la Convention, qui est habilitée à examiner toute question 

relative à la mise en œuvre de la Convention. La Convention prévoyait également 

la création d’un organe de contrôle spécial, le Comité des droits des personnes 

handicapées. Chaque État partie presente au Comité un rapport détaillé sur les 

mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente 

Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, au moins tous les quatre ans, 

ou à la demande du Comité (article 35) [6]. Le Protocole facultatif à la Convention 

a permis aux personnes ou groupes de personnes affirmant que leurs droits avaient 

été violés par les États parties au Protocole de s’adresser au Comité des droits des 

personnes handicapées. Le fait que l’État faisant l’objet de la plainte doit être 

partie au Protocole facultatif est un inconvénient important, car dans les pays qui 

n’ont pas adhéré au Protocole, les personnes handicapées sont privées de leur droit 

de déposer une plainte auprès du Comité, et donc moins protégées. 

Au niveau régional sur les handicaps, la Charte sociale européenne (révisée) 

de 1996 joue un rôle de premier plan dans la protection des droits des personnes 

handicapées. Il est important qu’un comité spécial d’experts fonctionne au sein du 

Conseil de l’Europe, l’une des principales organisations de défense des droits des 



personnes handicapées, qui fournit des conseils, des orientations et un soutien à 

d’autres organes du CdE et aux États membres sur les questions de handicap. 

Au niveau de l’Union européenne, le Forum européen sur le handicap a 

abordé la question de la reconnaissance des droits des personnes handicapées. En 

raison de l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, elle a été 

inscrite dans le traité d’Amsterdam et la directive de l’UE sur l’emploi et l’égalité. 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) reconnaît et respecte le droit 

des personnes handicapées à bénéficier des mesures visant à assurer leur 

autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie 

de la communauté (article 26) [7]. L’UE a également ratifié la Convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, devenant ainsi la 

première organisation d’intégration régionale à signer ce traité sur les droits de 

l’homme. 

Sur la base de ce qui précède, nous concluons que le problème de la 

protection des droits des personnes handicapées est réglementé par un grand 

nombre d’instruments juridiques internationaux de niveau universel (ONU) et 

régional (Conseil de l’Europe, UE). En ce qui concerne les réalités, ce groupe de 

personnes dans chaque pays, dans une plus ou moins grande mesure, est menacé en 

raison du caractère incomplet du respect des obligations souscrites par les États. 

Comme l’a noté Stephen Hawking dans «Rapport mondial sur le handicap» (2011): 

«En fait, nous avons le devoir moral de lever les obstacles à la participation et 

d’investir des fonds suffisants et l’expertise nécessaire pour libérer l’immense 

potentiel des personnes handicapées» [1]. Cette opinion, exprimée il y a près de dix 

ans, ne nous permet pas tous de saisir la valeur de l’homme et de ses droits dans le 

monde d’aujourd’hui, et nous amène également à nous demander ce que chacun de 

nous peut faire pour aider ceux qui en ont besoin. 
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