
Promouvoir le droit international humanitaire
dans les etablissements d'enseignement superieur

et les universites des pays de la Communaute
des Etats independants

Toute action visant a faire mieux connaitre aux forces armees et aux
autorites politiques d'un pays le droit international humanitaire (ou droit
des conflits armes) et les obligations qui en decoulent doit s'accompagner
de l'introduction de ce sujet dans les programmes d'enseignement supe-
rieur, qui en permettront une etude plus approfondie.

Aujourd'hui, le droit international humanitaire occupe une place
mineure dans les programmes universitaires des pays de la Communaute
des Etats independants (CEI), et ne constitue qu'une petite partie du cours
de droit international public offert dans les principales facultes de droit.
Jusqu'a un passe tres recent, alors que les traites pertinents et les instru-
ments de droit international humanitaire existaient bel et bien en russe,
on ne les trouvait pas facilement dans les bibliotheques et ils ne figuraient
que tres rarement parmi les sujets d'etude ou de recherche.

A une epoque oii les difficultes economiques et le manque de fonds
publics incitent de plus en plus d'etudiants et d'enseignants a eviter les
disciplines qui ne rapportent pas immediatement sur le marche du travail,
on ne parviendra a etablir le droit humanitaire au nombre des sujets
regulierement etudies qu'en apportant un reel soutien, dans le cadre
universitaire, a cette branche du domaine juridique. En fait, si Ton veut
qu'elle prenne un jour de l'importance dans la formation d'une future elite
de personnages politiques et de decideurs, un tel appui est crucial.

C'est dans cette optique que la delegation regionale du CICR a Moscou
met actuellement en ceuvre un programme de diffusion du droit humani-
taire destine aux milieux universitaires des pays de la CEI. Ses objectifs
essentiels peuvent se resumer en quelques points, que nous exposons
ci-apres.
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Encourager I'integration du droit humanitaire dans les programmes
officiels de departements universitaires cibles, en donnant la priorite aux
facultes ou sont enseignes le droit, les relations internationales et le
journalisme

Grace a des contacts reguliers avec le Comite d'Etat pour l'enseigne-
ment superieur et le departement juridique de 1'Administration presiden-
tielle de la Federation de Russie, le droit humanitaire a ete introduit en
1996 dans les normes federates d'enseignement superieur de la jurispru-
dence au niveau du troisieme cycle (formation de specialistes).

En mai 1997, en collaboration avec la chaire UNESCO pour les droits
de l'homme et la democratic de l'lnstitut des relations internationales de
Moscou (MGIMO), le CICR a organise a l'universite de Kazan une
conference de deux jours sur le theme « Diffusion et promotion du droit
international humanitaire». Une trentaine de facultes de droit de la Fe-
deration de Russie et d'autres pays de la CEI etaient representees.

Dans le cadre de son programme, le CICR entend travailler non
seulement avec les facultes de droit, mais egalement avec divers depar-
tements de sciences sociales. II a notamment mis en place une cooperation
avec la faculte de journalisme de l'universite d'Etat de Moscou, ou un
nouveau cours pilote d'un semestre (18 heures de cours) destine a tous
les etudiants de deuxieme annee de la faculte a commence au printemps
1997. L'enseignement porte sur le theme des journalistes dans les conflits
armes. En mai de cette annee egalement, le CICR a finance la participation
d'un assistant de la faculte a une conference de trois jours sur le role des
medias dans la couverture des conflits armes, qui se tenait a l'universite
de Boston, aux Etats-Unis.

Par ailleurs, la creation d'un groupe de travail interdisciplinaire d'uni-
versitaires russes est actuellement envisagee. Ce groupe aurait pour
mandat d'examiner les possibilites d'inclure des questions de droit huma-
nitaire dans les programmes d'autres cours — etude des conflits, socio-
logie des relations internationales ou histoire, par exemple.

Elaborer des outils pedagogiques et documentaires pour appuyer l'en-
seignement du droit international humanitaire dans les universites des
pays de la CEI

II y a plusieurs annees, le CICR a lance un vaste programme de
traduction et de publication de litterature specialisee dans le domaine du
droit international humanitaire. C'est ainsi qu'ont paru en russe quelque
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45 titres portant sur pratiquement tous les aspects de ce droit, qui sont
distribues gratuitement dans les milieux universitaires.

Un certain nombre de projets sont a F etude dans les pays de la CEI
pour la mise au point de manuels et de programmes de cours de droit
modeles destines aux facultes enseignant cette discipline ainsi que les
relations internationales. A cet egard, par exemple, la possibility d'un
concours dans les milieux academiques rasses est actuellement examinee
avec le departement de F education humanitaire du ministere de FEduca-
tion de la Federation de Russie.

Le CICR est egalement engage, a l'heure actuelle, dans des discussions
avec l'Institut de FEtat et du droit de FAcademie des sciences russe. II
souhaite en effet soutenir la publication d'un nouveau manuel de Fetudiant
consacre au droit humanitaire, ainsi que sa distribution a travers la
Federation de Russie. Cet ouvrage a pour auteur le professeur
V.V. Poustagarov.

Former a I'enseignement du droit humanitaire dejeunes universitaires
et assistants qui se specialisent dans le domaine juridique, en organisant
a leur intention des cours de niveau avance

En aout 1996, le CICR a organise a Sergiyev Posad un seminaire de
dix jours qui a rassemble 38 jeunes assistants de differentes facultes de
droit et departements de relations publiques de Russie et d'autres pays de
la CEI. A peine quelques mois plus tard, au semestre de printemps,
plusieurs facultes de la region ont mis sur pied de nouveaux cours de droit
humanitaire (a Saint-Petersbourg, Cheboksary, Kazan, Bakou et Erevan).

Des seminaires de formation du meme type, destines aux assistants
des facultes de droit et de journalisme des universites de la Federation de
Russie, sont prevus en 1997 et 1998.

Eduquer et sensibiliser les etudiants par le biais de conferences et
d'autres manifestations

Des representants du CICR font des exposes et donnent des series de
conferences sur le droit international humanitaire dans le cadre de divers
programmes universitaires. A titre de projet-pilote, en outre, un concours
mettant en scene un tribunal fictif, le Concours de Martens, a ete organise
a Moscou du 23 au 27 avril 1997. Dix equipes de differentes facultes de
droit de la Federation de Russie, d'Ukraine et du Belarus, composees
chacune de trois etudiants et d'un accompagnateur membre de la faculte,
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y ont participe. Pendant cinq jours, il leur a ete demande de travailler a
resoudre divers problemes de droit international humanitaire lies a une
situation de conflit imaginaire. Le concours, qui a remporte un vif succes,
s'est termine par une grande finale a l'universite d'Etat de Moscou. C'est
l'universite de Saint-Petersbourg qui a ete proclamee vainqueur pour
1997.

Encourager la cooperation et les echanges dans le domaine du droit
humanitaire entre les universites russes et des universites occidentales
specialisees

L'un des principaux objectifs du programme est la promotion de liens
et de mecanismes de cooperation entre les universites de la CEI et des
universites occidentales specialisees dans l'enseignement du droit huma-
nitaire. C'est a ce titre que des experts occidentaux ont ete invites a
participer et a contribuer au seminaire de Sergiyev Posad, ainsi qu'au
Concours de Martens.

Un delegue du CICR base a Moscou, qui a une formation de juriste,
est actuellement responsable de la coordination du programme dans la
region de la CEI. II est appuye par les sept delegues charges de la diffusion
du droit humanitaire en poste dans le Nord-Caucase (Federation de
Russie), en Armenie, en Azerbaidjan, en Georgie, au Tadjikistan, en
Ukraine et en Ouzbekistan.

Stephane Hankins
Delegue diffusion

CICR Moscou
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