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Ce que nous proposons 
 

 Une animation pédagogique et ludique pour des jeunes de 12 à 18 ans sur des sujets 

d’actualité 

 Une visite commentée  du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge à Genève. 

 Une activité originale   

 Une sensibilisation à l’une des composantes majeures du droit international 

 Un plongeon au cœur de l’histoire de la Genève humanitaire  

 Une découverte du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 

Détails pratiques  
 

Lieu : Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), Genève 

(www.redcrossmuseum.ch)  

Durée : 3h – 3h30, visite et activité incluses, en fonction du temps à disposition. 

Prix : Forfait de 150 fr. pour maximum 20 participant-e-s, entrées au MICR et visite 

guidée incluse. 

Le Mini EDH, qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Mini « Explorons le Droit international Humanitaire » (Mini-EDH) a été créé et 

développé par le Comité  international de la Croix-Rouge (CICR). Son contenu est fondé 

sur des situations concrètes et montre comment  le droit international humanitaire 

s’efforce de protéger la vie et la dignité humaine pendant les conflits armés, ainsi que de 

prévenir ou atténuer les souffrances causées par la guerre. 

 

Les situations – toutes basées sur des histoires réelles – sont abordées de manière 

pédagogique, afin que les participant-e-s s’identifient facilement aux contextes. Les 

jeunes  comprennent mieux la nécessité que la guerre obéisse à des règles et la 

complexité de l’application de celles-ci sur le terrain. 

 

Une méthode interactive et participative. 

 

La perspective humanitaire est abordée de manière ludique grâce à une méthode 

interactive et participative ainsi qu’à des exemples forts et émouvants comme, par 

exemple, les enfants soldats. 

 

Cinq sessions à la carte ou combinées en un seul atelier d’une demi-journée. 

 

Le Mini-EDH est un kit qui comporte cinq groupes d’activités pédagogiques 

séquentielles. Ceux-ci peuvent être choisis à la carte ou combinés en un seul atelier 

d’une demi-journée, selon le temps à disposition. Les sessions correspondent toutes à 

une problématique bien définie et sont liées entre elles par des transitions logiques :  

 

http://www.redcrossmuseum.ch/
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 Session 1 – La perspective humanitaire : comprendre pourquoi il faut des règles, 

explorer la prise de décision d’agir ou non et explorer les concepts clés tels que 

« dignité humaine », « témoin », « pression sociale », « dilemme » et « acte 

humanitaire ». 

 

 Session 2 – Les règles essentielles du droit international humanitaire : 

comprendre pourquoi il faut des règles dans un conflit armé et identifier les principes 

essentiels du droit international humanitaire. 

 

 Session 3 – Le droit en action : prendre conscience des dilemmes qui peuvent 

surgir lorsqu’il s’agit de respecter le droit international humanitaire dans des situations 

de combat et comparer le droit international humanitaire et les droits de l’homme.  

 

 Session 4 – Les violations du droit international humanitaire : identifier certaines 

violations du droit international humanitaire, notamment en explorant le problème des 

enfants soldats. Comprendre ensuite comment une violation peut en amener une 

autre. 

 

 Session 5 – Répondre aux violations : faire la distinction entre les différents types 

de violations, comprendre à qui incombe la responsabilité face aux violations du droit 

international humanitaire et finalement identifier les besoins des victimes de ces 

violations, réfléchir ensemble à des façons d’y répondre. 

 

Expérience 
 

La Croix-Rouge Jeunesse genevoise a développé une expertise dans l’organisation de 

modules de formation et de  jeux humanitaires,  animés en général par des bénévoles, 

souvent juristes, formés au droit international humanitaire.  

 

Les modules sont régulièrement évalués, améliorés et mis à jour grâce à des 

questionnaires d’évaluation. 

 

Le Mini-EDH existe depuis 2012 et plus de 600 jeunes ont pu en bénéficier. Il a été 

donné à de nombreuses reprises à des groupes scolaires lors de journées 

pédagogiques, en partenariat avec le Musée international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. En 2015, six animations ont eu lieu pour une centaine de jeunes.  

 

Contact 
 

Alexia Bonato, coordinatrice Croix-Rouge Jeunesse 

Croix-Rouge genevoise 

Route des Acacias 9  

1211 Genève 4 

Tél. 022 304 04 25 

Email : a.bonato@croix-rouge-ge.ch  
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