Explorons le Droit international
humanitaire (Mini EDH) – Atelier.
Modules éducatifs pour adolescents, CICR, 2012
Public :
Conditions de réalisation :
Temps de réalisation :
Matériel nécessaire :
Compétences :
Animation :

élèves à partir de 13 ans.
au Musée, dans l’Espace Henry Dunant
Version courte : 1h à 1h30 + la visite commentée
Version longue : 4h + la visite commentée
Matériel fourni par le Musée ; papier, crayon.
Observation, réflexion, analyse, synthèse, expression
orale et écrite.
Module animé par les bénévoles de la section jeunesse
de la Croix-Rouge genevoise, formés par le CICR ou par
les guides du Musée.

Principe de l’activité :
Une visite du Musée commentée, sur réservation, suivie de modules
pédagogiques du programme éducatif Explorons le droit humanitaire, conçu
de méthodes actives d’apprentissage.
L’animation est possible en allemand et en anglais.

Message de l’activité :
−
−
−

Rendre capable les jeunes d’analyser les événements de l’actualité sous l’angle
humanitaire,
et les mobiliser pour l’action humanitaire selon l’esprit du Mouvement.
A partir de situations historiques et contemporaines, le programme « montre
comment le droit international humanitaire (DIH) vise à protéger la vie et la
dignité humaine durant les conflits armés, et à prévenir et réduire les souffrances
et les ravages causés par la guerre. »

Le programme – version courte
(1h à 1h30 + la visite)
−
−

La visite commentée du Musée, sur réservation (durée 1h)
Objectif : sensibilisation et découverte de l’action humanitaire.
Workshops et animations dans l’Espace Henry Dunant du Musée, pendant 1h à
1h30.

Le programme – version longue
(4h + 1h + repas) :
−
−
−

La visite commentée du Musée, sur réservation (durée 1h)
Objectif : sensibilisation et découverte de l’action humanitaire.
Workshops et animations dans l’Espace Henry Dunant du Musée, par tranche de
45 minutes (durée 3h45).
La pause de midi peut se prendre dans Le Restaurant sur réservation auprès de
M. Stéphane Bruna, stbruna@icrc.org

Horaire-type :
10h-11h :
11h15-12h :
12h-13h :
13h13h45 :
13h45-14h30 :
14h45-15h30 :
15h30-16h15 :

visite du Musée
1er module – La perspective humanitaire
repas
2ème module – Les règles essentielles du DIH
3ème module – Le droit en action
4ème module – Les violations du DIH
5ème module – Répondre aux violations

Peut-être discuté en fonction des disponibilités.

Conditions :
Demande d’organisation de la journée auprès de md.depreter@redcrossmuseum.ch.
Prix de l’animation :
−
L’entrée du Musée : entre 7 et 10 CHF en fonction de l’âge et de la taille du groupe.
−
Visite commentée : 50 CHF pour 1 heure.
−
Animation par la Croix-Rouge genevoise ou par les guides : 50 CHF pour un
groupe de 20 personnes, pour la version courte et 100 CHF pour la version
longue.

Pour vous aider :
−
−

Mini Explorons le DIH est disponible sur le site internet
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p4100.htm
Le mini-EDH est un extrait d’un programme complet traitant d’autres thèmes de
l’action humanitaire. Des modules de ce programme peuvent également être des
prolongations intéressantes à la visite du Musée. La totalité du programme est
disponible sur le site du CICR
http://www.ehl.icrc.org

