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Description du cours 
Le cours a pour but de familiariser les étudiant(e)s avec les sources du droit international 
humanitaire, ses principes et ses règles fondamentaux. 
La première partie de ce cours portera sur l’émergence des règles du DIH en général et 
celles favorisant la protection des civils en particulier. La clarification et la délimitation de 
certains concepts et notions relatifs aux conflits armés, aux sources aussi bien 
conventionnelles que coutumières du DIH seront le point de départ de cette partie. 
Dans la seconde partie du cours, on procédera à l’analyse et à l’étude des règles du DIH 
en la matière : Il serait alors question de la protection de la population civile contre les 
effets des hostilités ainsi que contre le traitement arbitraire, cruel et inhumain: On 
mettra notamment l’accent sur la protection accordée à tous les civils sans distinction 
ainsi que sur celle destinée d’une manière spécifique à certaines catégories de personnes 
civiles notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les journalistes. 
 

Objectif du cours 

-Initier les étudiant (e)s aux règles fondamentales du DIH. 

-Introduire les étudiant (e)s aux fondements philosophiques et historiques du DIH 

-Encourager les étudiant (e)s à lire et à analyser les instruments juridiques encadrant la 
protection des civils 

-Familiariser les étudiant (e)s avec certains concepts et institutions juridiques du DIH 

-Inviter les étudiant (e)s à réfléchir sur l’efficacité des règles du DIH relatives à la 
protection des civils. 

-Sensibiliser les étudiant (e)s aux défis humanitaires auxquels la communauté 
internationale fait face. 

-Montrer aux étudiants l’interpénétration entre les aspects politiques, sociologiques et 
juridiques de la protection des populations civiles 

Méthode d’enseignement 
Cours magistral en partie (3 PREMIERS COURS), éventuellement des communications 
présentées par des spécialistes invités (COURS 4 ET 5). Examen de mi-session (COURS 6).  



Présentations orales et discussion : Cours 7 à 12  

Méthode d’évaluation 

-Examen mi-session – Résolution d’un cas pratique: 15 points 

-Participation en classe 10 points 

-Travail écrit individuel (25 -30 pages) :  

*Présentation orale : 25 points 

*Travail écrit : 50 points 

 

Principaux instruments de travail 
- Conventions de Genève de l949 et Protocoles additionnels de 1977 
- Des lectures thématiques ciblées seront fournies par le professeur au début de 

chaque semaine 
 

 

 

 
 


