
Cycle de conférences 
Droit International Humanitaire

7 Février 2017 de 18h30 à 20h00
LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT- ROUGE 
Virginie  Streit  Guerinel  –  Responsable  des  Relations  Internationales  à  la  Croix-Rouge
française
Séance introductive permettant de découvrir les origines et le développement de chacune des
composantes du Mouvement. Ce cours invite les participants à mieux comprendre les principes
fondamentaux et l’usage des emblèmes.

7 Mars 2017 de 18h30 à 20h00
INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Charlene  Ducrot  –  Adjointe  aux  Relations  Internationales  et  au  Droit  International
Humanitaire à la Croix-Rouge française
Séance  introductive  permettant  de  définir  et  d’aborder  les  origines  du  droit  international
humanitaire. Cette conférence offre une première approche pédagogique du champ d’application
de ce droit en situation de guerre et présente les règles de base.

4 Avril 2017 de 18h30 à 20h00
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LA CONDUITE DES HOSTILITÉS
François Clavier – Chargé de projet Porteurs d’armes à la Croix-Rouge française
La  conduite  des  hostilités  est  une  question  complexe  qui  mêle  principes  de  distinction,  de
proportionnalité et de précaution à la question des moyens et méthodes de guerre. Cette session
entraînera  les  participants  au  cœur  du  DIH  :  établir  un  équilibre  entre  nécessité  militaire  et
principes humanitaires.

18 Avril 2017 de 18h30 à 20h00
LES NOUVEAUX DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Ghislaine Doucet – Conseiller Juridique au Comité International de la Croix-Rouge
Cette séance en lien avec l’actualité aborde des thématiques contemporaines : la privatisation de
la guerre, les nouvelles technologies, le terrorisme.

Pour plus de détails sur le programme et les modalités d’inscription, veuillez contacter :
dih.dd75@croix-rouge.fr 

ou PEGASS DD75 pour les bénévoles de la Croix Rouge française

Remise d’un certificat de Droit International Humanitaire de la Croix Rouge Française pour
l’ensemble des conférences suivis.
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