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Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à limiter les 
effets des conflits armés en protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et en limitant le choix 
des moyens et méthodes de guerre.  

Une mission statutaire de la Croix-Rouge française consiste à promouvoir ce droit, 
pour prévenir ou limiter les excès de la guerre auprès des acteurs influant sur le sort 
des victimes ou les conditions d’action du Mouvement : 

 forces armées, police, forces de sécurité et autres porteurs d’armes  
 responsables politiques et guides d’opinion locaux et internationaux  
 et pour préparer l’avenir, les enfants, les jeunes et étudiants.  

Il s’agit de promouvoir le droit humanitaire à travers l’enseignement, la formation et 
l’intégration de cette branche du droit aux programmes officiels d’enseignement.  

Limito!  
8-12 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Découvrir le droit international humanitaire 
 S’initier à la problématique des conflits à l’aide de l’actualité internationale  
 Développer une réflexion et une attitude responsables et citoyennes  

 

Raid Cross 
Dès 16 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Débattre sur la notion de respect de l’être humain 
 Développer ses compétences pour adopter un comportement s’inspirant 

des valeurs humanitaires  
 Se familiariser avec les règles du droit international humanitaire 
 Nourrir ses idéaux de paix, de tolérance et de compréhension mutuelle 

 

Explorons le DIH 
Dès 13 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Mesurer l’importance du respect de la vie et de la dignité humaine, surtout 
dans un contexte de violence et de conflit armé 

 S’initier au domaine humanitaire et aux divers aspects du DIH  
 Développer son attention pour l’actualité, et sa capacité à examiner les conflits 

dans une perspective humanitaire  
 S’engager au service de la communauté ou dans des activités en faveur des 

membres les plus vulnérables de la société. 
 
 

 

Justice et Équité 
Dès 12 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre les principes du DIH et des valeurs humanitaires dans le contexte 
d’un conflit armé  

 Découvrir le domaine humanitaire et les divers aspects du DIH  
 S’engager au service de la communauté ou dans d’autres activités en faveur 

des membres les plus vulnérables de la société 

 
15  / 20 participants   

 

à adapter 

 
pédagogie ludique,  
participative et interactive 

 

Bénévoles 
Volontaires en service civique 
Salariés 
Etudiants 
Mécènes 
 

 

Certificat d’Aptitudes à la 
Diffusion du DIH sur 2 jours  
 

 
15  / 20 participants   

 

1h par module. 

 
pédagogie ludique,  
participative et interactive 

 

Bénévoles 
Volontaires en service 
civique 
Etudiants 
 

 

1h30 par téléphone  

Chiffres Clés  
2014 

   700 animateurs 
     80 formateurs d’animateurs 

2 900 personnes sensibilisées 

 

http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/armed_forces?OpenDocument
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/educyouth?OpenDocument

