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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Une sensibilisation par les étudiants 

I
l a d’abord fallu se former 

grâce aux « midis du DIH », 

conférences organisées par 

Nathalie Colette Basecqz 

et Noémie Blaise (professeur et 

assistante à la Faculté de droit) et 

aux formations proposées par la 

Croix-Rouge, partenaire du pro-

jet », explique Elisée Lusalusa, étu-

diante en 2e année et coordinatrice 

du groupe. Part importante du droit 

international public, le DIH ras-

semble l’ensemble des règles qui, 

en temps de confl its armés, visent, 

d’une part, à protéger les personnes 

qui ne participent pas ou plus aux 

hostilités et, d’autre part, à limi-

ter les méthodes et les moyens de 

faire la guerre. Il comprend deux 

branches distinctes : le droit de 

Genève qui tend à sauvegarder les 

militaires hors de combat ainsi que 

les populations civiles, et le droit de 

La Haye qui fi xe les droits et obli-

gations des belligérants dans la 

conduite des opérations militaires 

et limite le choix des moyens de 

nuire à l’ennemi.

« La guerre comme 
si vous y étiez »

C’est donc pour faire com-

prendre au grand public les enjeux, 

en particulier humains, de cette 

matière, que les étudiants de la 

Cellule DIH ont proposé diffé-

rentes activités en mars dernier : 

une rencontre avec Nicole Roland, 

auteur du livre « Les veilleurs de 

chagrin » qui raconte l’histoire 

d’une anthropologue rejoignant la 

mission d’experts mandatés par le 

Tribunal pénal international pour 

ouvrir les charniers dans le Kosovo. 

Mais aussi, une soirée thématique 

avec notamment le témoignage 

d’un ancien enfant soldat congo-

lais (voir encadré), et le jour de la 

fête de l’Université, en collabora-

tion avec le groupe Amnesty, un 

parcours parsemé de check points 

pour expliquer et faire ressentir, 

par des mises en situation, les 

enjeux du DIH. Environ 150 par-

ticipants ont pu vivre cette expé-

rience, laquelle, pour une première, 

fut un véritable succès !

Notons que les étudiants 

namurois prennent une longueur 

d’avance en se plongeant dès les 

baccalauréats dans cette matière 

habituellement enseignée en mas-

ter. Et surtout, ils ne comptent 

pas en rester là, et ont dans leurs 

cartons différents projets comme 

la création d’un kot-à-projet DIH, 

l’organisation d’un voyage à la 

Cour pénale internationale de La 

Haye ou encore l’organisation de 

voyages humanitaires.

Antoinette Minet 
Nathalie Colette-Basecqz

* Cette année, l’Université a été brillamment 
représentée par Anne-Sophie Bouvy et Tom 
Coppée, dans le rôle de l’accusation.
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COOPÉRATION UNIVERSITAIRE 

AU DÉVELOPPEMENT

Quels enjeux ?

À 
l’heure où les mesures 

d’économie projetées 

par le gouvernement 

fédéral mettent en péril le 

fi nancement des activités de 

coopération universitaire au 

développement, il nous paraît 

important de rappeler les enjeux 

de ces collaborations établies 

entre des universités belges et 

celles issues des pays du Sud.

Bien entendu, l’implication de 

notre université dans ces activités 

de collaboration avec le Sud 

correspond aux valeurs de notre 

Charte et plus spécifi quement 

à celle d’accorder un souci 

particulier aux démunis. Mais, 

pour l’Université de Namur, 

établir des collaborations avec 

les universités du Sud, ce n’est 

pas seulement répondre à cette 

volonté humaniste, c’est aussi 

mettre en place un partenariat où 

chacun des acteurs est gagnant.

En effet, qui oserait nier 

que contribuer à former des 

universitaires dans les pays en 

développement, c’est nouer des 

contacts durables avec ces pays, 

et notamment avec leurs futurs 

acteurs socio-économiques, 

culturels et politiques ?

Et si cette collaboration permet 

de garantir, au Sud, la formation 

d’acteurs ouverts sur le monde 

et sensibilisés aux bénéfi ces de 

la démocratie et de la bonne 

gouvernance, elle permet aux 

professeurs venus du Nord de 

connaître la satisfaction de 

découvrir d’autres cultures et de 

travailler avec des étudiants au 

profi l différent, et bien souvent 

plein d’enthousiasme, ou tout 

simplement, d’avoir des terrains 

d’investigation d’une nature 

inexistante dans leur propre pays 

et des thématiques de recherche 

très intéressantes (par exemple, 

écologie des lacs africains, 

risques volcaniques en Indonésie, 

construction sociale au Pérou, etc.).

P301057

Depuis trois ans, les étudiants de la Faculté de droit participent au procès simulé organisé par la Croix-Rouge de Belgique*. Cette année, ils font 

un pas de plus en créant une cellule DIH dont l’objectif est de sensibiliser l’ensemble de l’Université et les Namurois au Droit International Huma-

nitaire (DIH) et à ses enjeux humains.

Les enfants soldats : une enfance volée
Plus de 200 personnes sont venues écouter le témoignage bouleversant de Junior 
Nzita, ex-enfant soldat enrôlé de force par les troupes de Laurent Désiré Kabila alors 
qu’il était âgé de 12 ans à peine. « Pour ne pas être tué soi-même, il fallait tuer ! 

C’était comme un jeu pour nous ! » explique Junior. « Les enfants devaient tuer leurs 

semblables dans le même village pour être sûr qu’ils n’y reviennent jamais ». Parmi 
les différentes fonctions assignées à ces enfants, on leur demandait le plus souvent 
de se battre, mais aussi d’être porteur, messager, cuisinier,… « Les fi lles subissent 

encore plus de violences » raconte Junior, « des fi lles de 8-9 ans servent comme 

esclaves sexuelles ». Grâce à son courage, Junior a réussi à s’en sortir. À la fi n de 
la guerre, il a obtenu un graduat en droit et a créé l’ONG « Paix pour l’enfance », qui 
vient en aide aux enfants du Congo. Il a aussi écrit un livre : Si ma vie d’enfant soldat 
pouvait être racontée.

Christelle Sermon, juriste à FEDASIL, a donné un éclairage juridique sur ce phéno-
mène d’enrôlement d’enfants soldats et les règles de protection résultant du droit 
international, tandis que Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassa-
tion, a conclu cette après-midi forte en émotion, en évoquant sa propre expérience 
lorsqu’il était juge d’instruction, envoyé au Rwanda dans le cadre des plaintes dépo-
sées en Belgique à la suite du génocide.

« Juger l’injugeable » : la nécessité de se plonger au cœur de l’inhumain afi n que la 
justice pénale internationale puisse progresser. Ce fut une opportunité exceptionnelle 
pour les étudiants de percevoir qu’au-delà de l’horreur de la guerre, il y a de nom-
breuses personnes en souffrance qui ont besoin de recevoir toute l’attention qu’elles 
méritent de la part de la communauté internationale.

ÉDITION
Serge Proulx et Annabelle Klein 

(dir.), Connexions. Communication 
numérique et lien social, Presses 

universitaires de Namur, 2012

Dans une perspective résolument interdis-
ciplinaire, cet ouvrage tente de dépasser les 
oppositions classiques entre technologisme et 
sociologisme tout en articulant les usages des 
médias numériques aux pratiques de conception 

des dispositifs de communication. Il aborde des 
thématiques telles que, notamment, les pratiques 
éditoriales et la question de la reconnaissance du 
journalisme au sein des médias sociaux, la ges-
tion du temps, de l’espace et des identités à l’ère 
numérique, et la transformation des conditions de 
l’intimité à l’aune des réseaux socionumériques.

Annabelle Klein est professeur au Département des 
sciences politiques, sociales et de la communication

Jean-Luc Hainaut, Bases de 

données. Concepts, utilisation et 
développement, Dunod, 2012

Ce manuel vise un triple objectif : comprendre 

les concepts théoriques, apprendre à utiliser des 
bases de données, et savoir en construire de 
nouvelles. L’ouvrage papier est complété par un 
site web comprenant des tutoriels, des exercices 
corrigés et des planches PowerPoint destinées 
aux enseignants. Cette 2e édition comporte aussi 
des mises à jour sur les techniques de tri et sur les 
bases de données relationnelles objet.

Jean-Luc Hainaut est professeur à la Faculté 
d’informatique

Louis le Hardÿ de Beaulieu, L’Union 
européenne. Introduction à 
l’étude de l’ordre juridique et des 

institutions de l’Union, Presses 

universitaires des Namur, 2011

Cette 3e édition met en évidence les points 
saillants de l’actualité institutionnelle de l’Union 
européenne au lendemain de l’entrée en vigueur 
du Traité de Lisbonne. L’auteur propose de mieux 
comprendre les enjeux européens grâce à une 
approche structurée et pédagogique de l’ordre 
juridique et des institutions de l’Europe com-
munautaire. L’ouvrage fait également écho à la 
situation institutionnelle de la Belgique dans le 
contexte européen.

Louis le Hardÿ de Beaulieu enseigne en Faculté 
des sciences économiques, sociales et de gestion.

Bertrand Daunay, Yves Reuter, 

Bernard Schneuwly (dir.), Les 
concepts et les méthodes en 
didactique du français, Presses 

universitaires de Namur, 2011

Cet ouvrage, édité en collaboration avec le 
CEDOCEF, s’interroge sur la construction des 
concepts et des méthodes en didactique du fran-
çais. Il aborde des questions ancrées dans la tra-
dition de la discipline et pertinentes pour l’avenir : 
celles des confi gurations disciplinaires, du travail 
de l’enseignant, du rapport à l’écriture ou la lecture 
littéraire ; celles de la pertinence de méthodes tels 
la recherche-action ou les fi lms de classe, etc.

Les étudiants namurois prennent une 
longueur d’avance en se plongeant dès 
les baccalauréats dans cette matière 
habituellement enseignée en master
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