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C
’EST Genève et nulle autre
ville au monde qui se de-
vait d’accueillir le Centre
universitaire de droit in-
ternational humanitaire
(CUDIH) et c’est bien à
Genève que celui-ci s’est
installé en juin dernier.

L’idée, qui est dans l’air depuis longtemps, a mis
une vingtaine d’années à se concrétiser.

C’est donc à Genève que sont venus s’éta-
blir cet automne une trentaine d’étudiants d’Eu-
rope, d’Afrique, des Etats-Unis et du Canada, afin
de suivre le cours postgrade en droit international
humanitaire, seul diplôme d’études approfondies
(DEA) de cette discipline au monde, selon le pro-
fesseur Andreas Auer, doyen de la Faculté de droit
et président du conseil de direction du CUDIH.
«Nous avons mis sur pied ce DEA car nous voulions
commencer tout de suite par une action concrète,
offrir des prestations de manière à ce que le centre
émerge et ne soit pas une création artificielle qui
ne reposerait sur rien», souligne celui-ci.

FORTE DEMANDE
Et même si les responsables ne se sont pas parti-
culièrement préoccupés des débouchés ouverts par
ce nouveau cursus, «il s’agit d’un programme uni-
versitaire, et non d’une HES», comme l’explique l’un
d’entre eux, ce ne sont pas les possibilités qui man-
quent: entre les organisations non gouvernemen-
tales, le CICR, le HCR et la voie diplomatique, le
vivier de carrières est suffisamment fourni. Sans
parler de la recherche et de l’enseignement, qui
offrent également des débouchés séduisants. «Nous
avons constaté une forte demande, confirme Marc
Henzelin, codirecteur du centre avec Andrea Bian-
chi. Il a suffi par exemple que l’un de nos professeurs,
invité à donner une conférence à Milan, mentionne
la naissance de ce diplôme pour que nous recevions
d’un coup quinze candidatures en provenance d’Ita-
lie.» Le même phénomène s’est d’ailleurs produit
en Afrique.

Les cours dispensés dans le cadre du DEA
se scindent en quatre catégories distinctes. Il y a
tout d’abord le droit international public géné-
ral, applicable aux conflits armés. Cette catégorie
constitue à la fois la spécialité et l’originalité du

centre puisqu’un tel enseignement n’existe nulle
part ailleurs. On trouve ensuite le droit internatio-
nal humanitaire qui porte notamment sur les
Conventions de Genève, le droit international pénal,
qui concerne les aspects répressifs par des juridic-
tions internationales ou nationales, et enfin le droit
international des droits de l’homme. Ce dernier
s’applique également dans des cas non conflic-
tuels, comme les troubles internes, la situation de
l’Irlande du Nord étant exemplaire à cet égard. Ces
quatre champs d’investigation font l’objet des cours
obligatoires du semestre d’hiver.

COURS À OPTION
Quant au semestre d’été, il offre une quinzaine
d’enseignements à options. Les étudiants doivent
en choisir six parmi des thèmes comme les répa-
rations de guerre, les moyens et méthodes de com-
bat, les tribunaux pénaux internationaux, les
infractions internationales ou le droit de la déten-
tion et des sanctions. Le troisième et dernier
semestre sera consacré à la rédaction d’un mémoire.

Ce DEA est réservé aux juristes: «C’est tout
de même un cours postgrade de droit», précise Marc
Henzelin. Et même si, à moyen terme, le CUDIH —
qui est le fruit d’un accord entre la Faculté de droit
de l’Université de Genève et l’Institut des hautes
études internationales (IUHEI), en collaboration
avec l’Université de Lausanne et le CICR — veut
s’ouvrir à d’autres disciplines comme l’histoire, la
sociologie ou l’économie, il se concentre pour le
moment sur des aspects uniquement juridiques.
« Il est déjà suffisamment complexe de lancer un
centre interinstitutionnel, avec tout ce que cela sup-
pose comme différences culturelles, de modes de
financement et de particularités cantonales, sans
tenter dans le même temps, l’aventure de la pluridis-
ciplinarité», souligne Marc Henzelin.

Les activités formatrices du centre ne s’ar-
rêtent pas au DEA. Il s’occupera également d’en-
seignement de deuxième cycle et servira d’assise
au programme du certificat de formation conti-
nue en droits de l’homme, dispensé depuis 1999
conjointement par la Faculté de droit et l’IUHEI à
l’intention des responsables politiques, parlemen-
taires, fonctionnaires ou membres d’ONG. Le pro-
gramme d’été, lui, propose une formation continue
en droit international humanitaire, organisée avec

carricarrièrescarrières

Le droit international huma

Le Centre universitaire de droit

international humanitaire vient

d’ouvrir ses portes à Genève. 

Unique au monde, il ambitionne 

de devenir un haut lieu

internationalement reconnu 

en la matière, et veut promouvoir

l’excellence aussi bien au niveau 

de son enseignement, que 

de celui de la recherche. Depuis 

la rentrée universitaire, il offre 

déjà un DEA ouvert aux 

licenciés en droit uniquement, 

mais de nombreux autres projets 

sont en cours.



le CICR et destinée aux professeurs de droit qui
veulent se remettre à niveau dans cette branche.

Quant à l’avenir, ce ne sont pas les projets
qui manquent. D’une part, le CUDIH veut mettre
sur pied une nouvelle formation continue en droit
de la détention, profitant ainsi «des synergies posi-
tives qui existent à Genève, de la présence de l’Asso-
ciation de la prévention de la torture et de spécialistes
de haut niveau», comme le remarque Marc Henzelin.

D’autre part, les responsables du centre
préparent actuellement une formation continue
en droit international humanitaire, sur Internet ou
sur CD-Rom. « Etant donné qu’un cursus en ligne
existe déjà dans le domaine des droits de l’homme,
nous disposons de toutes les connaissances tech-
niques et pédagogiques nécessaires», poursuit-il.

Enfin, le CUDIH mettra l’accent sur la
recherche de pointe, en soutenant la rédaction de
doctorats et en s’engageant dans divers projets de
droit humanitaire. A titre d’exemple, il poursuit
notamment un projet de recherche soutenu par le
Réseau universitaire international de Genève (RUIG),
intitulé «le Droit international humanitaire face à
la désintégration de certains Etats». «Il s’agit éga-
lement de réfléchir et travailler au rétablissement de
la justice pénale dans des pays en déliquescence,
comme le Kosovo ou le Timor oriental, explique Marc
Henzelin. Avec pour objectif de reconstituer un Etat
de droit. C’est une recherche appliquée utilisable sur
le terrain.» Un bel exemple de débouché pour les
futurs diplômés du centre!
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nitaire, une spécialité genevoise

«Les droits de l’homme
sont la principale victoire 
de l’humanité»

« Ce certificat remplit enfin un vide

académique. On l’attendait depuis

longtemps à Genève, capitale des droits

de l’homme », relève Carmine Camerini,

l’un des trente étudiants qui suivent

depuis octobre le nouveau DEA en 

droit humanitaire de l’Université 

de Genève. Agé de 35 ans, cet Italien

d’origine est l’exception qui confirme 

la règle puisqu’il est le seul participant 

à n’être pas juriste. Cependant, son

parcours professionnel justifie cette

différence. Après une licence en politologie

à l’Université de Genève, Carmine Camerini

a travaillé à la Commission des droits 

de l’homme des Nations Unies, et a eu

envie d’approfondir ses connaissances,

notamment en matière de protection 

de population en cas de conflits armés.

Car explique-t-il, « les droits de l’homme

constituent la plus grande victoire 

de l’humanité. Ils sont à la base de cette

culture des droits fondamentaux des

individus qui s’enracine partout, en Asie,

en Afrique, en Europe. Nous ne reviendrons

jamais en arrière. Et cela me plaît 

de contribuer à ce mouvement. »

Et quels sont ses objectifs professionnels ?

« Je souhaite poursuivre ma carrière 

aux Nations Unies, plus particulièrement

auprès du Commissariat des droits 

de l’homme ».
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