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Comme un lointain écho au célèbre « J’accuse »
de Zola, « Je refuse ! » décortique le concept de l’objection de conscience.
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L’objection de conscience est une question
éthique et politique majeure. Il existe en
fait peu d’écrits sur le sujet alors qu’elle
peut concerner beaucoup de personnes qui
voudraient résister à ce qu’elles considèrent comme mal. De grandes figures de
l’objection de conscience (Thomas More,
Baudouin 1er de Belgique, Franz
Jägerstätter) servent de trame à la
réflexion. L’auteur montre l’étendue du
périmètre dans lequel elle peut se
déployer. Avec un réel souci pédagogique il explique les concepts en jeu
(liberté, tolérance, vérité, autorité, responsabilité, discernement, prudence),
en les replaçant dans leur contexte historique et philosophique, sans en omettre la dimension spirituelle. Il prend le soin de mettre en lumière le moment où la question
de l’objection de conscience apparaît et les écueils à éviter.
En fin d’ouvrage il présente un guide de conduite pratique pour toute personne confrontée un jour à cette question.

POINTS FORTS
• Une réflexion construite et documentée,
• Des mises en situations concrètes,
• des exemples parlants, d’hier et d’aujourd’hui,
• Un auteur engagé.
• Public : Les professionnels de la santé, de la justice, de l’information
ou de la défense et les acteurs de la vie économique.
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