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Charte du Club de Droit International Humanitaire et de Droits Humains 

 

 

Notre rêve est de voir un monde meilleur, de voir moins de terreur, d’atrocité et de souffrance 

dans la guerre. Le Club de Droit International Humanitaire et de Droits Humains nous 

permettra de lancer un appel à la paix, à la solidarité et à l’Humanité en Tunisie et dans le 

monde.  

Conscient.e.s que la priorité est la protection des Droits humains (DH) dans leur universalité 

et intangibilité, convaincu.e.s que la sacralisation de la dignité humaine est un devoir de tous 

les êtres humains, le Club de Droit International Humanitaire et de Droits Humains s'engage, 

grâce à l'appui de ses partenaires, à assurer des formations et des activités de sensibilisation 

portant sur la promotion des droits humains, notamment ceux qui font l'objet de maintes 

violations, et la protection des populations vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées et 

minorités). 

Convaincu.e.s que la promotion des Droits Humains est le devoir de tout le monde, nous 

avons initié l'ouverture du Club à cette branche de droit, en 2019, qui nous est très chère et 

avons adapté le titre, le logo et le programme du Club pour cristalliser un espace de formation 

et de véritable rappel des engagements de la Tunisie en matière des Droits Humains. Nous 

œuvrons à améliorer la compréhension et l'appropriation des DH dans leur universalité et 

inaliénabilité par les futurs magistrats, avocats, professeurs, hauts cadres de l'administration et 

décideurs politiques et citoyens conscients. 

Les activités humanitaires constituent une passion de plusieurs juristes de la Faculté des 

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, ainsi que des jeunes tunisiens et 

étrangers. 
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Ce Club réunit non seulement des étudiants de notre Faculté, mais s’ouvre aux universités en 

Tunisie et aux personnes intéressées dans d’autres pays du monde. Le Club est un espace 

d’apprentissage, d’échange et de sensibilisation au Droit International Humanitaire et aux 

Droits Humains et vise à éveiller les esprits sur l’importance de cette discipline. 

Le Club de DIH a pour objectifs : 

❖ La connaissance des origines de l’évolution du Droit International Humanitaire et des 

Droits Humains ;  

❖ La vulgarisation des principes du DIH et des DH ; 

❖ La consolidation des connaissances liées à la répression des crimes commis en 

violation du DIH et des DH, en l’occurrence, du Droit International Pénal et du droit 

pénal national ; 

❖ La présentation des acteurs nationaux et internationaux de promotion du respect du 

DIH et des DH ; 

❖ La sensibilisation aux questions humanitaires posées et à la souffrance des victimes 

des conflits armés et des violations des Droits Humains ; 

❖ La présentation des défis auxquels font le DIH et les DH et attirer l’attention sur les 

violations graves et continues de leurs règles ; 

❖ La sensibilisation au bénévolat. 

 

Dans le but de réaliser ces objectifs, le Club de DIH organisera divers événements et activités, 

dont à titre d’exemple : 

❖ Des sessions de formation trilingues en Droit International Humanitaire et Droits 

humains ; 

❖ L’organisation de concours de plaidoirie et de diverses compétitions autour de 

thématiques liées au DIH et/ou l’action humanitaire ; 

❖ L’organisation de simulations des institutions internationales et régionales liées au 

DIH et aux Droits Humains ; 

❖ L’organisation d’ateliers, de séminaires et de conférences au cours desquels seront 

discutées les problématiques liées à l’application du DIH et des DH ; 

❖ La fourniture aux étudiants de matériel pédagogique et d’information sur le DIH et les 

Droits humains ; 

❖ L’organisation d’activités culturelles (séances cinématographiques, pièces de théâtre, 

… sur des thèmes humanitaires ou du DIH) ; 

❖ La production d’une revue estudiantine consacrée au DIH ; 

❖ L’organisation de sessions de formation en premiers secours ;  

❖ La diffusion du DIH dans les écoles, les collèges et les lycées en Tunisie ; 

❖ L’organisation d’actions humanitaires (collectes, aide d’urgence, préparation aux 

catastrophes, don de sang…). 
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➢ Les partenaires stratégiques du Club 

 

❖ Le Comité International de la Croix-Rouge اللجنة الدولية للصليب األحمر 

❖ L’Organisation des Nations Unies األمم المتحدة  منظمة  

❖ La Cour Pénale Internationale الجنايات الدولية  محكمة     

❖ L’Institut Arabe des Droits de l’Homme المعهد العربي لحقوق اإلنسان    

❖ Le Modèle de l’Union Africaine نموذج اإلتحاد اإلفريقي 

➢ Contact du Club 

 

- Mail : club.dih.fsjpst@gmail.com 

- Facebook : Club de droit international humanitaire et de droits humains 

- Instagram : club.dih.dh 

- Youtube : Club DIH FSJPST 

 

➢ Bureau du Club 

 

- Présidente : Mme Takwa Tayari 

- Coordinatrice : Mme Nadine S’hili 

- Trésorière : Mme Nesrine Ammar 

- Responsable de la communication : M. Oussema Abbassi 

- Responsable de la logistique : Mme Nour Ben Mime 

- Responsable catering : Mme Ahlem Ben Zid 

- Responsable de la rédaction : Mme Aya Achour 
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