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1. A brief description of the course 

 

Droit humanitaire et genre est un cours qui a pour but d’observer la place des femmes dans le cadre 

du droit international humanitaire. 

Traditionnellement, ce droit n’accorde pas (ou accorde peu)  d’importance aux femmes du fait que 

les guerres classiques (internationales ou non internationales) se déroulaient entre des armées 

régulières composées essentiellement d’hommes. D’ailleurs les Conventions applicables lors des 

conflits armés (notamment les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 

additionnels de 1977) ne protègent les femmes que comme membres  d’une catégorie plus large : 

les personnes protégées.  

Mais depuis la fin de la bipolarité et l’apparition des conflits appelés généralement 

« déstructurés », les violences contre les femmes, notamment sexuelles, constituent un nouveau 

défi. Certaines parties aux conflits considèrent considèrent en effet, la violence sexuelle comme 

un moyen de guerre au sens propre du terme pour détruire la morale de l’ennemi. 

 Les compagnes de viols systématiques lors de la crise yougoslave et rwandaise démontrent que 

les femmes ont besoin d’une protection plus importante lors des conflits armés. Cela signifie que 

le droit humanitaire nécessite aujourd’hui une nouvelle lecture, voir même une « mise à jour » 

pour « singulariser » les femmes de protections particulières, non pas en tant que personnes 

protégées au sens du droit humanitaire, mais en tant que femmes. 
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2. Objective of the course 

Le but du Cours est donc d’inviter les étudiants à réfléchir sur deux questions : 

 la place et la protection des femmes dans les conflits armés en tant que victimes des 

hostilités 

  l’éventuelle protection des femmes qui participent aux hostilités (peut-on parler des 

femmes soldats par assimilation aux enfants soldats ?) 

 

3. Learning outcomes  

Après avoir terminé le cours, les étudiants seront capables de maitriser les notions de base du droit 

humanitaire (conflits armés, catégories des conflits armés, personnes protégés…) 

Ils seront également capables de réfléchir sur les nouveaux défis posés par les guerres 

d’aujourd’hui d’un point de vue genre. 

4. Teaching method 

Ce cours sera dispensé sous forme de séminaires théoriques et sous forme de présentations 

par des étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets 

assignés. 

 

Le cours sera dispensé sous forme de conférences, de projections vidéo, ainsi que d'une 

série de séminaires et d'exposés présentés par des étudiants. 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total) 

 

Work load for studies: 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

 

 

 

 

Methods of assessment :  
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 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

6. Course summary 

 

Introduction 

Première partie 

Les femmes victimes des conflits armés 

Section 1 : la femme et la catégorie des personnes protégées 

Section 2 : vers une protection spécifique des femmes victimes des conflits armés 

Deuxième partie :  

Les femmes actives dans les conflits armés 

Section 1 : la notion de femmes soldats  

Section 2 : vers une protection particulière des femmes combattantes 

Recommended readings: 

Etant une question d’actualité, les ressources bibliographiques sont très limitées. Mais les étudiants 

peuvent utiliser les différents ouvrages et articles relatifs au droit humanitaire  

 

 


