MARDI 18 FÉVRIER 2013

Quatre conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3
pour comprendre le droit international humanitaire
proposées par la Croix Rouge française
MANUFACTURE DES TABACS | 6 RUE ROLLET | LYON 8ème
ENTRÉE LIBRE | INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
La Croix-Rouge française avec l’appui des
autres
composantes
du
Mouvement
international
dispose
d’une
expertise
éducative et de formation dans le domaine
du droit international humanitaire dont
l’enseignement, la diffusion et la promotion
est une de ses missions statutaires.
La Croix-Rouge française organise « des cours
de Droit International Humanitaire » dont les
cours magistraux sont dispensés en soirée par
des
intervenants
(juristes,
délégués,
professeurs, militaires et formateurs) sur des
questions relatives au Droit International
Humanitaire.
À la fin du cycle de conférence la CroixRouge française organise la remise des
certificats de Droit International Humanitaire
pour les personnes inscrites à l’ensemble des
modules.

Les 4 modules sont proposés sous forme de conférences :
Module I : Mardi 05 mars 2013 | 19h – 21h | Ampli O
« INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE »
•Qu'est-ce que le DIH, quelles sont ses origines, comment
s'est-il développé ?
•Les sources du DIH
•Le DIH et le droit international public :
Le DIH et le droit international des droits de l'homme
jus in bello et jus ad bellum
•Champ d'application du DIH
•Une présentation des règles de base du DIH
Module II : Mardi 12 mars | 19h – 21h | Amphi O
« LE DROIT DES CONFLITS ARMES ET LA CONDUITE DES
HOSTILITÉS »
L’application des principes de distinction, de précaution et
de proportionnalité dans la planification et la conduite des
opérations militaires.
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Module III : Mardi 19 mars | 19h – 21h | Amphi O
« LES NOUVEAUX DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE »
•Les situations d’occupation
•La privatisation de la guerre
•Les nouvelles technologies
•Terrorisme et DIH
Module IV : Mardi 26 mars | 19h – 21h | Amphi O
« L’ACTION HUMANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE »
•Le développement de l’action humanitaire
•Le rôle des acteurs humanitaires
•Les défis de l’action humanitaire aujourd’hui
•Les activités opérationnelles de la Croix-Rouge
française
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education.humanitaire69@croix-rouge.fr
04 72 44 40 53

À propos de…
L’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisée en
sciences humaines et sociales, accueille plus de 25
000 étudiants sur trois sites : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard / rue Chevreul au
cœur de la vie lyonnaise ainsi que le Centre d‘Études
Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat
en droit, science politique, management, économie,
gestion, philosophie,
langues, lettres, histoire,
aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de six facultés et instituts
(Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie, IAE
et IUT).
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité
des chances, l'Université Jean Moulin Lyon 3 mène
une politique déterminée d’accompagnement de ses
étudiants dans leur parcours pédagogique et
d’insertion professionnelle. Elle développe des actions
de coopération pédagogique et scientifique sur les
cinq continents avec 415 accords internationaux (57
pays). Elle accueille 4100 étudiants étrangers chaque
année.
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