
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

Seminaire de formation sur le droit international
humanitaire pour professeurs d'universite

(Geneve, 12-17 juillet 1993)

Le CICR et l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales de
Geneve, avec l'appui d'une genereuse subvention de la Fondation Hauser,
organiseront un seminaire de formation sur le droit international humanitaire
(DIH) au benefice de professeurs d'universite enseignant a temps complet le
droit international public ou le droit des droits de l'homme et disposes a s'en-
gager dans l'enseignement du DIH dans leurs universites.

Ce seminaire aura lieu a l'lnstitut de hautes etudes du 12 au 17 juillet
1993. Les organisateurs couvriront les frais de transport par avion pour
Geneve (billets APEX) ainsi que les frais de sejour a Geneve pour les partici-
pants (jour d'arrivee: 11 juillet, date de depart: 18 juillet).

Le seminaire, dont le but est de promouvoir l'enseignement du DIH dans
les universites, traitera du DIH et des aspects pertinents du droit des droits de
l'homme applicables dans les conflits armes internationaux et non internatio-
naux (comprenant la conduite des hostilites, le traitement des blesses et
malades, des prisonniers de guerre, l'occupation, les conflits internes, l'assis-
tance et 1'intervention, la mise en oeuvre du DIH, la question de la responsabi-
lite, les crimes de guerre et les methodes d'enseignement).

Les instructeurs sont des experts venant du monde academique et du CICR
ainsi que des praticiens. La langue de travail est l'anglais.

Les candidatures, comprenant C.V. complet et declarations des motifs des
candidats ainsi que leurs plans d'enseignement du DIH, doivent parvenir a
Isabelle Gerardi, Ins tit ut universitaire de hautes etudes internationales,
132, rue de Lausanne, CH-1211 Geneve 21 (Fax 41-22-738 43 06) au plus
tard le 10 avril 1993. Les places sont limitees. Les candidats seront informes
a la fin du mois d'avril 1993 des decisions prises quant a leur acceptation.


