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Droit international humanitaire

Dans une approche jus-anthropocentrique, cet ouvrage expose les fondamentaux du droit
international humanitaire, cet ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou
coutumières, assurant le respect de la personne humaine en cas de conlit armé. S’inspirant
du sentiment d’humanité, le droit international humanitaire, aussi appelé droit de la guerre
ou droit des conlits armés, procède du principe que les belligérants ne doivent pas causer à
leur adversaire des maux hors de proportion avec le but de la guerre, qui est non de détruire
l’humanité, mais bien d’affaiblir le potentiel militaire de l’ennemi. Car même la guerre a des
limites.
En deux parties, théorique et pratique, les auteurs abordent foncièrement les deux facettes
de cette discipline : le « droit de Genève », qui tend à sauvegarder les militaires mis hors de
combat, ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilités, et le « droit de La Haye »,
qui ixe les droits et devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix
des moyens et méthodes de nuire. Des questions pratiques et des cas ictifs enrichissent
davantage ce chef-d’œuvre.
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