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Description du cours 

Le cours porte sur l’étude de la répression des crimes pénaux internationaux – crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité, génocides, crimes d’agression – depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, période à partir de laquelle la justice pénale internationale a 
véritablement commencé à se développer avec la création du Tribunal militaire 
international de Nuremberg chargé de juger les grands criminels de guerre nazis, jusqu’à 
nos jours. Seront ainsi étudiés : 

- la spécificité de cette branche du droit par rapport au droit pénal international, au 
droit international humanitaire et au droit des droits de la personne.  

- la création et juridiction permanente de ce type, entrée en fonction en 2002 en vue 
d’instituer une justice criminelle universelle. 

- les éléments constitutifs de chacun des 4 crimes internationaux à partir d’une 
analyse "législative", jurisprudentielle et doctrinale de leurs éléments constitutifs, 
avec une insistance particulière accordée aux crime de génocide et crimes contre 
l’humanité.  

- les grands principes du droit international pénal et les difficultés de leur mise en 
œuvre en raison de la nature éminemment politique de ces crimes, d’une part, de 
leur l’ampleur et de leur gravité, d’autre part : principe de la légalité et de 
l’individualité des délits et des peines, responsabilité du supérieur hiérarchique, 
débats sur la soumission aux ordres comme moyen de défense valide, principe de 
la compétence universelle aux termes de laquelle ces crimes peuvent être 
poursuivis par les juridictions nationales d’États n’ayant d’autres liens de 
rattachement avec leur commission que la présence sur leur territoire de 
personnes soupçonnées d’y avoir participé. 

- le jugement du génocide des Tutsis du Rwanda et la mise en œuvre de différents 
types de justice : Tribunal pénal international du Rwanda, justice traditionnelle 
gacaca. 

L’approche suivie repose principalement sur l’analyse du droit positif en la matière, mais 
complétée et approfondie par une lecture pluridisciplinaire de cette criminalité. Celle-ci 
emprunte ainsi à d’autres champs du savoir tels que la sociologie, l’anthropologie, la 
science politique et la psychanalyse, en vue d’essayer de mieux comprendre la nature des 
crimes en cause et, partant, les défis énormes auxquels le droit et la justice sont 
confrontés.  

Objectif du cours 

- Acquérir des connaissances solides en matière de justice pénale internationale tant 
au niveau de l’étude des incriminations elles-mêmes, que du fonctionnement de la 



Cour pénale internationale ou des règles de procédure et de preuve en vigueur 
devant cette juridiction.  

- Appréhender la nature des crimes en cause, qui questionne le droit dans son 
contenu comme dans sa mise en œuvre. 

- Comprendre l’importance de la poursuite de ces crimes alors même que la justice 
est bien souvent impuissante à punir leurs auteurs à la hauteur de la gravité des 
actes commis, mais aussi les limites et les défis auxquels cette même justice se 
trouve confrontée, dès lors qu’il lui revient de se saisir de crimes de cette nature et 
de cette ampleur.  

Méthode d’enseignement 

La méthode d’enseignement dépend en partie du nombre d’étudiants inscrits au cours. 
Elle est cependant conçue comme suit avec possibilité de modification : 

- Cours magistral ; 
- Discussions en classe ; 
- Projection de reportages sur certains des thèmes qui seront abordés avec 

rétroaction ; 
- Conférences de personnes invitees (professeur-es, praticiens de la justice pénale 

internationale, rescapé-es de ces crimes. 

Si le cours ne peut être suivi en présentiel pour des raisons sanitaires liées à la crise du 
COVID-19, il sera alors donné de manière synchrone par vidéoconférences, visionnables 
aux heures normales de cours. Celui-ci sera, par ailleurs, enregistré, afin que les étudiant-
es puissent le réécouter ou le suivre à un tout autre moment. Parallèlement, des sous-
groupes seront constitués afin de pouvoir revenir ensemble sur la matière vue durant le 
cours enregistré. Cette rétroaction sera assurée de deux manières : 1) au moyen de 
réponses aux questions posées par les étudiant-e-s relatives à la compréhension de la 
matière ; 2) au moyen d’exercices affichés sur Brightspace à préparer à l’avance, qui seront 
corrigés dans le cadre de ces sous-groupes de discussion et qui permettront, en outre, aux 
étudiant-es de se préparer à l’examen final. 

Méthode d’évaluation 
1. EN PRÉSENTIEL : 

▪ Étudiant-es aux Études supérieures : 

- Travail à la maison sur une question abordée dans le cadre du cours (2 500 
mots, environ 10 pages)       : 20% 

- Recherche d’une trentaine de pages (9 000 à 10 000 mots) avec bibliographie, 
soit sur l’un des thèmes abordés en cours, soit sur un thème autre qui aura reçu 
l’assentiment de la professeure. La recherche fera par ailleurs l’objet d’une 
présentation orale devant les autres étudiant-es   : 70%. 

Répartition des points comme suit : 
✓ Essai écrit      : 50%. 
✓ Exposé oral     : 20%. 



- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation)
         : 10%. 

▪ Étudiant-es inscrits au Bac : 

- Travail de groupe (3 à 4 étudiants) à la maison (5 000 mots) sur une question à 
choisir parmi une liste de sujets possibles   : 30% 

- Commentaire écrit d’un reportage    : 10% 
- Examen de fin de session à livres fermés (3 heures)  : 50% 
- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation)

         : 10% 

2. À DISTANCE : 

▪ Étudiant-es aux Études supérieures : 

Évaluation identique à celle en présentiel. 

▪ Étudiant-es inscrits au Bac : 

- Travail de groupe (3 à 4 étudiants) à la maison (5 000 mots) sur une question à 
choisir parmi une liste de sujets possibles    : 30% 

- Commentaire écrit d’un reportage    : 10% 
- Examen maison individuel (3heures)    : 40% 
- Participation (participation aux séances en sous-groupes/exercices : 20% 

 

Principaux instruments de travail 
- Recueil de textes distribué aux étudiant-es. 
- Visionnement de films et/ou de reportages. 
- Conférences d’invité-e-s. 

 
 

 


