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Droit international humanitaire
Seminaires de formation

a l'intention de professeurs d'universite

Grace a un don de la Hauser Foundation, le CICR organisera
deux seminaires de formation sur le droit international humanitaire a
l'intention de professeurs d'universite enseignant deja a plein temps le
droit international public ou les droits de l'homme et qui sont prets a
s'engager a enseigner le droit international humanitaire dans leur
universite.

Le premier de ces seminaires, organise conjointement par le
CICR et l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales
(Geneve), aura lieu a Geneve du 10 au 15 aout 1998 (arrivee le
9 aout, depart le 16 aout).

Le second seminaire, organise conjointement par le CICR et
la New York University Law School, se tiendra a New York au
cours de Fete 1999.

Le directeur academique des seminaires sera le professeur Theodor
Meron, New York University Law School. La langue de travail sera 1'an-
glais. Les animateurs seront des experts venant d'universites, du CICR
ainsi que de la pratique. Les seminaires seront consacres au droit inter-
national humanitaire et a des aspects pertinents de la legislation des
droits de l'homme applicable lors des conflits armes internationaux et
non internationaux (notamment revolution historique, les types de con-
flits, le droit de Geneve, le droit de La Haye (conduite des hostilites),
les prisonniers de guerre, l'occupation, l'assistance humanitaire, le droit
coutumier, les crimes de guerre et la responsabilite). Us porteront en
outre sur la place du droit international humanitaire dans le droit inter-
national general, et sur les methodes d'enseignement. Chaque partici-
pant recevra un manuel qu'il pourra ensuite utiliser pour donner ses
cours.
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Les demandes d'inscription pour le seminaire d'aout 1998 a Ge-
neve devront comporter un curriculum vitae complet, une liste des
ouvrages publies, un expose des motivations du candidat et de ses pro-
jets relatifs a l'enseignement du droit international humanitaire, ainsi
que deux recommandations. Elles devront parvenir avant le 31 Janvier
1998 a :

Mme Isabelle Gerardi
Institut universitaire de hautes etudes internationales
132, rue de Lausanne
Botte postale 36
1211 Geneve 21, Suisse.

Le nombre des participants est limite a trente. Chaque candidat recevra
le resultat de sa demande d'inscription avant fin mars 1998. Les organi-
sateurs prendront a leur charge les frais de voyage (billet d'avion de type
APEX) et de sejour a Geneve.

Comite international de la Croix-Rouge
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