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Les règles de la guerre

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
QUAND DÉPASSE-T-ON LES LIMITES DANS UN CONFLIT ARMÉ?
Les règles du droit international humanitaire protègent les personnes les plus faibles dans un conflit armé
et limitent le choix des méthodes de guerre. Malheureusement, on constate de nombreuses violations de
ces règles, qui contraignent les civils à fuir. La peur, la faim, l’absence de perspectives et l’éloignement du
rêve d’un avenir sûr dans le pays d’origine poussent un nombre sans précédent de personnes à quitter leur
patrie et à s’exposer aux dangers et aux privations qu’implique une fuite.
Les supports didactiques servent de base aux discussions sur les conflits armés, les règles de la guerre, la
fuite, les nouvelles perspectives, le pays d’origine et la famille.

GRANDS AXES THÉMATIQUES
– Guerre, conflits armés
– Droit international humanitaire
– Fuite, migration, intégration
– Croix-Rouge

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
– Les élèves connaissent les raisons obligeant les gens à quitter leur pays et à fuir.
(Module Fuite)

– Les élèves font preuve d’empathie à l’égard des migrants et se défont de leurs préjugés.
(Module Migration: en quoi cela me concerne-t-il?)

– Les élèves réfléchissent à ce qu’ils peuvent faire pour aider les migrants à prendre un nouveau départ
dans le pays d’accueil.
(Module Migration: en quoi cela me concerne-t-il?)

– Les élèves apprennent que les conflits armés sont soumis à des règles.
(Modules Les règles de la guerre et Les règles de la guerre II)

– Les élèves reconnaissent la nécessité du droit international humanitaire.
(Modules Les règles de la guerre et Les règles de la guerre II)

– Les élèves se familiarisent avec les principales règles du droit international humanitaire.
(Film «Les lois de la guerre (en bref)», Module Les règles de la guerre II)

– Les élèves apprennent comment la population civile est protégée lors d’un conflit armé.
(Film «Les lois de la guerre (en bref)», Module Les règles de la guerre II)

– Les élèves appliquent les règles de base dans une situation de conflit concrète et comprennent le dilemme auquel sont confrontés les combattants/commandants lors d’un conflit armé.
(Module Les règles de la guerre II)

– Les élèves se forgent une opinion sur le droit international humanitaire.
(Les règles de la guerre: en quoi cela me concerne-t-il?)

Les règles de la guerre: indications à l’intention du corps enseignant
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UN SYSTÈME MODULABLE ET FLEXIBLE pour des leçons sur mesure!
Les éléments suivants peuvent être utilisés:

Parcours
Un réveil au son
du canon
10 minutes

Teste tes
connaissances
Un réveil au son
du canon
10 minutes

Module Fuite
90 minutes

Film
«Les lois de la guerre
(en bref)»
http://ecoles.redcross.ch/film/dih

Migration:
en quoi cela me
concerne-t-il?

10 minutes

45 minutes

Module
Les règles de la guerre
20 – 30 minutes

Les règles de la
guerre II – en panne
d’inspiration?

Module
Les règles de la guerre II
45 minutes

Les règles de la
guerre: en quoi cela
me concerne-t-il?
15 minutes
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Module
Les règles de la guerre

Film
«Les lois de la guerre
(en bref)»

Module
Les règles de la guerre II

45 minutes

Les règles de la guerre:
en quoi cela
me concerne-t-il?

15 minutes

Les règles de la guerre:
en quoi cela
me concerne-t-il?

Module
Les règles de la guerre II
45 minutes

Les règles de la guerre: en
quoi cela me concerne-t-il?
15 minutes
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15 minutes

Les règles de la guerre: en
quoi cela me concerne-t-il?

10 minutes

20–30 minutes

10 minutes

20–30 minutes

Module
Les règles de la guerre

Film
«Les lois de la guerre
(en bref)»

Module
Les règles de la guerre

45 minutes

45 minutes

Film
«Les lois de la guerre
(en bref)»

45 minutes

Migration: en quoi cela
me concerne-t-il?

Migration: en quoi cela me
concerne-t-il?

90 minutes

Contenu:
Parcours + Teste tes connaissances
Un réveil au son du canon

Module Fuite

5–6 Lektionen

Migration: en quoi cela me
concerne-t-il?

Vous avez plus de temps à disposition et souhaitez approfondir le sujet?
N’hésitez pas à consulter nos rubriques «Idées de projets», «Visites scolaires» et «Autres offres scolaires».

Les temps mentionnés sont indicatifs.

15 minutes

10 minutes

Module
Les règles de la guerre II

45 minutes

Film
«Les lois de la guerre
(en bref)»

10 minutes

10 minutes

10 minutes

20–30 minutes

Un réveil au son du canon

Un réveil au son du canon

90 minutes

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances

90 minutes

10 minutes

Contenu:
Parcours + Teste tes connaissances
Un réveil au son du canon

10 minutes

Module Fuite

Contenu:
Parcours + Teste tes connaissances
Un réveil au son du canon

Parcours

Un réveil au son du canon

Parcours

Module Fuite

4 – 5 leçons

3 Lektionen

2 – 3 leçons

Un réveil au son du canon

2 leçons

Propositions de leçons
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES:
Les supports didactiques …
… sont intuitifs;
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie;
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter
les consignes et la forme d‘apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez
les élèves pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie
(p. ex. les jeux en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera
durablement ses fruits. Il peut être utile en outre d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.

Différenciation interne:
Le document «Les règles de la guerre – en panne d’inspiration?» aide les élèves confrontés à des
difficultés scolaires à mieux appréhender le module consacré aux règles de la guerre.
La rubrique
POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN des supports didactiques pousse les élèves
particulièrement performants à aller plus loin et s’adapte à des rythmes d’apprentissage différents.

Termes difficiles
Teste tes connaissances Un réveil au son du canon: artillerie
Module Les règles de la guerre II: dilemme, combattants talibans
Matériel nécessaire
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale
sur smartphone.
– connexion à Internet
– écouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Le film «Les lois de la guerre (en bref)» présente les règles qui prévalent actuellement en cas de conflit
armé. Pour le visionner, rendez-vous à l’adresse: http://ecoles.redcross.ch/film/dih
Page de la Croix-Rouge suisse présentant les grands axes thématiques du droit international humanitaire:
www.redcross.ch/dih
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RÉFÉRENCES AU PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Sciences humaines et sociales (SHS)
Histoire
SHS 32 — Analyser l‘organisation collective des sociétés humaines d‘ici et d‘ailleurs à travers le temps…
Citoyenneté
SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d‘un système démocratique…

Formation générale (FG)
FG 35 — Reconnaître l‘altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social…

Capacités transversales
Collaboration
Démarche réflexive

Les règles de la guerre: indications à l’intention du corps enseignant
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Module Fuite

TOUT LAISSER DERRIÈRE SOI?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Une réflexion sur toi-même
– Un récit virtuel
– Des décisions difficiles
– Conflits armés
– Absence de perspectives
– Motifs de fuite
90 minutes

Travail individuel, en binôme ou en groupe		

Stylos rouge et bleu

A quoi peux-tu renoncer pendant une heure, un jour, une semaine, un mois, un an, pour toujours?
A quoi ne peux-tu en aucun cas renoncer?

en aucun cas

pour toujours

un an

un mois

une semaine

un jour

une heure

Cochez.

Tes parents
Tes frères et sœurs
Ton/ta meilleur(e) ami(e)
Ton pays
Ton chez-toi (appartement, maison, colocation)
Ta chambre
Ton lit
Ton natel
Ton ordinateur portable
Ta télévision
Ton hobby préféré
Internet
L’école/la formation
L’eau
Les denrées alimentaires
Des toilettes privatives
Une douche chaude
L’argent

Compare tes résultats avec ceux de l’un ou l’une de tes camarades.

Module Fuite

11

Qu’est-ce qui donne un sens à ma vie?

Qu’est-ce qui rend ma vie plus facile,
plus agréable?
Quels sont mes projets d’avenir?
Quelles sont mes perspectives
d’avenir?

Qu’est-ce que j’utilise tous les jours
sans même me poser de question?

Ecris avec le stylo bleu tous les privilèges et toutes les commodités dont tu profites au quotidien.
Mentionne des choses aussi bien matérielles qu’immatérielles.

Grand choix daliments

Liberte de voyager

Securite

12

Module Fuite

Module Fuite
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Module Fuite

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Connais-tu les raisons à l’origine de ces conflits?

Où y a-t-il des conflits armés en ce moment?

Indique sur la carte les régions de conflit que tu connais.

13

Imagine …
être tiré du sommeil par le fracas des bombes. Les murs tremblent… Ta sœur est en pleurs.
Tu entends ta mère essayer de la calmer…

Commence le parcours «Un réveil au son du canon» et décide toi-même de la suite des événements.
A quoi me serait-il difficile de renoncer?
A quoi ne pourrais-je en aucun cas
renoncer?

A quoi devrais-je renoncer dans un
camp de réfugiés?

Qu’est-ce qui deviendrait vraiment
pénible à la longue dans un camp
de réfugiés?

Par groupes de quatre, discutez des questions posées dans les bulles.
Mentionnez des choses aussi bien matérielles qu’immatérielles.

Avec le stylo rouge, note les résultats de la discussion à la page 2, là où tu as indiqué les
privilèges et les commodités dont tu profites au quotidien.

Je quitte le camp.

Je reste avec ma famille.

Quelle décision as-tu prise à la fin de ta fuite virtuelle?
As-tu changé d’avis ou reprendrais-tu la même décision à présent?
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Module Fuite

Complète la phrase qui convient et justifie ta décision.
Je reste parce que…

Je pars parce que…

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Hormis les conflits armés, connais-tu d’autres raisons qui poussent les gens à fuir?

Module Fuite
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Corrigé Module Fuite

WEITERDENKEN
Connais-tu les raisons à l’origine de ces conflits?

7

Où y a-t-il des conflits armés en ce moment?

TOUT LAISSER DERRIÈRE SOI?

Corrigé Module Fuite

9

15

2

12

1
3

6
11

4
8

1. Syrie
2. Soudan du Sud
3. Irak
4. Afghanistan
5. Nigéria
6. Yémen

7. Mexique
8. Pakistan
9. République centrafricaine
10. Ukraine
11. Somalie
12. Soudan

13. Libye
14. Israël
15. R
 épublique démocratique
du Congo

La carte montre 15 régions touchées par des conflits armés en 2015 (liste non exhaustive).

5

13

14

10

Indique sur la carte les régions de conflit que tu connais.
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POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Hormis les conflits armés, connais-tu d’autres raisons qui poussent les gens à fuir?
Persécution politique
Persécution religieuse
Persécution des minorités ethniques
Catastrophe climatique
Pauvreté
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Corrigé Module Fuite

Migration

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des personnes passionnantes
– Des histoires incroyables
– Un repas syrien
45 minutes

Travail individuel, en binôme et en groupe

Le nombre de personnes cherchant refuge en Suisse est en augmentation.
Mais qui sont les personnes qui se cachent derrière les statistiques de l’immigration?
Les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge Jeunesse saint-galloise ont organisé de nombreuses soirées de
cuisine avec des migrants.
Occupés à râper ou à émincer, de nombreux migrants ont laissé apparaître un nouveau visage, racontant
des histoires aussi tristes que passionnantes. Les bénévoles ont découvert des parcours de vie souvent difficiles. Ils ont également recueilli des recettes venant du monde entier, qu’ils ont publiées avec les portraits
des migrants dans un livre de cuisine intitulé «Gerüchteküche».
Pour en savoir plus, rends-toi sur le site Internet http://www.srk-sg.ch/begegnungskueche!
Chaque fois qu’ils donnent des cours particuliers ou qu’ils organisent des après-midi de jeux au centre pour
requérants d’asile, les jeunes bénévoles prennent conscience que les migrants ne représentent pas uniquement un «défi» pour la Suisse, mais aussi un enrichissement.
Découvre les parcours de Tenzin (Tibet), d’Araya et Jonathan (Ethiopie), de Zindan (Syrie) ou de Sabit (Soudan).
Lis l’un des quatre portraits présentés à la page 22 du document pour mieux comprendre quelles
sont les raisons qui ont poussé ces migrants à fuir, à quoi ressemble leur vie entre deux mondes,
ce qu’ils espèrent pour leur avenir et quelles sont leurs perspectives.

Prends note des principales informations en t’aidant des mots-clés ci-dessous.

Nom(s): ……………………………………………………………………………………………………………………
Pays d’origine (Indique le pays d’origine sur la carte):………………………………………………………………
Quotidien/métier dans le pays d’origine: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Raisons de la fuite: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Route migratoire: sur la base des informations fournies dans le texte, trace le parcours probable de
……………………………………. sur la carte.

Migration
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Que pense ……………………………………. de la Suisse?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
A quoi ressemble le quotidien de ……………………………………. en Suisse?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Que souhaite et espère ……………………………………. pour son avenir?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Formez des groupes de trois ou de quatre.
Veillez à ce que les membres du groupe n’aient pas tous le même portrait.
Échangez sur ce que vous avez lu en vous aidant de la fiche de renseignements que vous venez de
remplir.
POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN
Comment puis-je aider les migrants à prendre un nouveau départ en Suisse?
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Migration

Envie d’un plat syrien? Reproduis la recette de Zindan!

Recette syrienne: Gosht se patata
syrien

Préparation
• Coupez les piments en deux.
• Epluchez les pommes de terre et détaillez-les en fines
rondelles.
• Faites revenir les pommes de terre et les piments dans de
l’huile chaude, puis placez-les dans un plat à gratin
Viande
• Saisissez brièvement le poulet.
• Déglacez avec de l’eau (tous les morceaux de poulet
doivent être recouverts d’eau) et ajoutez 2 cs de sel.
• Portez à ébullition et écumez la mousse avec une louche.
• Arrosez les pommes de terre avec le jus de la viande
jusqu’à ce que le fond du plat à gratin soit complètement
recouvert, puis placez la viande sur les pommes de terre.
• Assaisonnez avec le cumin et la coriandre.
• Disposez sur la viande les tomates préalablement coupées en tranches et faites cuire environ 20 min. dans un
four préchauffé à 200°C, jusqu’à ce que le tout soit doré.

Ingrédients pour 4 personnes
Gosht se patata
360 g de pommes de terre
3 grosses tomates
5 piments verts
400 g de poulet (ailes et cuisses)
4 cs de cumin en poudre
4 cs de coriandre séchée en poudre
Boulghour
250 g de boulghour
2 cs de Maggi
2 cs de sel

Boulghour
• Faites chauffer de l’huile dans une poêle et faites-y
revenir le boulghour.
• Mouillez avec de l’eau.
• Laissez mijoter environ 2 min.
• Ajoutez du sel et du Maggi.

Migration
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Zindan (Syrie)
Zindan a 17 ans. En Suisse depuis début 2014, il participe à un programme Jeunesse dans un centre pour requérants d’asile. Il fait partie
des nombreux mineurs non accompagnés arrivant en Suisse. Né à
Qamslo, un petit village de paysans du nord de la Syrie, il est le dernier
d’une famille de neuf enfants. D’origine kurde, comme beaucoup
d’autres dans cette région du pays, il va à l’école à Qamslo jusqu’au
jour où, en 2013, la guerre civile arrive jusqu’à son village, l’école étant
obligée de fermer. Le père de Zindan décide alors de l’envoyer en
Turquie, non loin de là, afin qu’il puisse terminer sa scolarité et avoir
un avenir meilleur. C’est le cœur gros que Zindan quitte sa famille.
Son père a organisé le voyage et prévu qu’un homme l’emmène en
Turquie. Arrivé à destination, Zindan s’enregistre et reprend le chemin
de l’école. Cependant, après quelques semaines seulement, la police
arrive à l’école et le prie de partir: les Kurdes ne sont pas tolérés dans
cette région. Zindan appelle son père, resté en Syrie, qui est d’avis
qu’il doit aller en Europe. Après plusieurs mois d’incertitude, on vient
chercher Zindan pour le conduire dans une petite ville, où un camion
l’attend. Il y monte avec 20 autres personnes environ. C’est alors que
commence le voyage, dans l’obscurité et sans nourriture. Chaque
soir, au crépuscule, les passagers peuvent descendre brièvement du
camion pour aller aux toilettes et manger quelque chose. Zindan ne
connaît ni la route qu’emprunte le camion, ni sa destination. Quinze
jours plus tard, un homme ouvre le compartiment de chargement et
demande à tous les passagers de descendre. Zindan ne sait pas où il
est et ne comprend pas la langue. Il se souvient aujourd’hui parfaitement de la date et du lieu: le 16 janvier 2014 sur un parking d’Altstetten, à Zurich. Une heure après son arrivée, une connaissance de
Syrie, qui vit et travaille en Suisse depuis quelques années, vient chercher l’adolescent pour l’emmener dans un centre d’enregistrement
et de procédure. Une fois sur place, Zindan se présente et demande
l’asile. Il est ensuite envoyé dans un centre pour requérants d’asile qui
propose un programme spécial pour les mineurs non accompagnés.
Zindan se sent tout de suite bien en Suisse et prend beaucoup de
plaisir à aller à l’école. Durant les premiers mois, il n’a pas la possibilité
de prendre contact avec sa famille, et il est le seul Syrien du centre. S’il
admet s’être senti seul durant cette période, il considère néanmoins
qu’elle lui a été bénéfique dans la mesure où il a ainsi pu se concentrer pleinement sur l’apprentissage de l’allemand. Quelques mois
plus tard, de nouvelles familles syriennes arrivent au centre, de même
que Mohammed, un autre mineur non accompagné, qui deviendra le
meilleur ami de Zindan. Tous deux aimeraient beaucoup travailler en
Suisse. Zindan, pour sa part, imagine devenir peintre. Mais si la situation le permet, il retournera aussi volontiers chez lui, en Syrie.
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Tenzin (Tibet)
Tenzin, 27 ans, arrive en Suisse en 2012 avec l’aide de passeurs. En
tant que bouddhiste pratiquant, il n’est en effet plus en sécurité
chez lui, au Tibet. Son village, comme beaucoup d’autres, est surveillé par la police chinoise, et il est strictement interdit de diffuser la
culture bouddhiste ou de vénérer le dalaï-lama. Tenzin raconte que
des moines se sont immolés, ne voyant pas d’autre moyen d’attirer
l’attention sur leur situation désespérée. Seuls ceux qui adoptent la
culture chinoise et font par exemple des études en chinois peuvent
obtenir un emploi. Quelques années auparavant, après avoir étudié
la littérature tibétaine, Tenzin devient enseignant. Il ne se contente
toutefois pas de transmettre la culture et la langue tibétaines à ses
élèves: elles font partie intégrante de sa vie. Les autorités chinoises
établissent une liste des Tibétains qui ne respectent pas les règles.
Ceux dont le nom figure sur cette liste sont poursuivis et arrêtés.
Nul ne sait vraiment ce qu’il advient de ces personnes ou combien
de temps elles passent en prison. Un jour, Tenzin apprend d’un ami
que son nom a été inscrit sur la liste redoutée et comprend immédiatement qu’il n’a d’autre choix que de quitter le pays. Son oncle, qui
habite dans la capitale, Lhassa, lui donne l’argent nécessaire pour entreprendre le voyage. C’est à l’aide d’un passeur que Tenzin parvient
en Suisse, en transitant par le Népal, plusieurs pays arabes et l’Allemagne. Difficile pour lui de se souvenir précisément des différentes
étapes du voyage, étant donné qu’ils empruntaient le plus souvent
des passages secrets, de nuit, pour contourner les postes de douane
et qu’il ne pouvait pas communiquer. Son plus grand choc culturel,
Tenzin le vit lorsqu’il arrive à la gare centrale de Zurich: «Je n’avais encore jamais vu autant de monde et de trains. Tout allait très vite; tout
le monde était pressé.» D’ailleurs, ce qui lui manque le plus en Suisse,
c’est de pouvoir se détendre: tout doit être planifié jusque dans les
détails et à la minute près. Il regrette l’époque où il pouvait se promener près du monastère. De manière générale, toutefois, Tenzin est
très reconnaissant du précieux soutien qu’il reçoit ici, en Suisse. Tout
le monde l’a toujours accueilli à bras ouverts. Il apprécie en particulier
le fait que les infrastructures fonctionnent bien et que tout ce dont
il a besoin pour vivre se trouve à proximité. Il vit désormais seul, dans
un appartement, après avoir séjourné dans plusieurs centres pour
requérants d’asile. Ce qui l’a le plus frappé dans ces centres, ce sont
les difficultés que pose la cohabitation de cultures différentes dans un
espace très réduit. Il partageait une petite chambre avec dix autres réfugiés, et les querelles n’étaient pas rares, les personnes se couchant
et se levant à des heures très différentes selon leur culture. A l’exception de son oncle, Tenzin n’avait pas la possibilité de prendre contact
avec sa famille, celle-ci vivant dans un village très reculé. Au moment
de l’entretien, il suivait un cours pour auxiliaires de prise en charge
dispensé par la CRS Canton de Saint-Gall. A présent, il aimerait trouver un travail, mais cela s’avère très compliqué. En effet, il est obligé
de commencer une nouvelle formation, bien qu’il ait déjà achevé des
études et obtenu plusieurs diplômes. Il espère malgré tout pouvoir
retourner un jour dans son pays d’origine.

Migration
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Araya et Jonathan (Ethiopie)
Jonathan, 17 ans, vit à Saint-Gall depuis quatre ans avec sa mère,
Araya. Il a grandi chez sa tante en Ethiopie, où vivait également
son père. Autrefois, les parents de Jonathan vivaient ensemble
en Erythrée, le pays d’origine d’Araya. Lorsque le conflit entre
l’Ethiopie et l’Erythrée éclate, cependant, la famille est séparée,
et Jonathan doit grandir sans sa mère; son père ayant l’obligation d’accomplir son service militaire en Ethiopie, il n’a plus le
droit de retourner en Erythrée; Araya, quant à elle, se voit interdire l’accès au territoire éthiopien parce qu’elle vient d’Erythrée,
le pays ennemi. C’est ainsi que Jonathan reste avec son père
en Ethiopie, alors que sa mère doit retourner en Erythrée. Loin
de sa famille, Araya se donne beaucoup de mal pour faire une
formation d’infirmière, dans l’espoir de pouvoir ainsi subvenir
elle-même à ses besoins. Ce rêve ne se réalisant pas, elle décide
de fuir vers la Suisse pour sortir de la misère. Son voyage la mène
en Libye, où elle est capturée par un groupe islamiste et retenue
prisonnière deux années durant dans une sorte de prison parce
qu’elle n’a pas d’argent pour acheter sa liberté. Lorsqu’elle arrive
finalement en Suisse, elle fait en sorte que son fils la rejoigne. Jonathan n’a plus vu sa mère depuis l’âge de 2 ans et ne parle pas
la même langue qu’elle. Il n’en est pas moins heureux de revoir
sa mère et d’aller vivre dans ce pays qu’il n’a vu jusqu’ici qu’à la
télévision. Il se sent tout de suite bien en Suisse, quoiqu’il soit
quelque peu troublé par les nombreux tracteurs, vaches et moutons qu’il y voit. A aucun moment le fait de venir d’un autre pays
ne lui pose problème. Son ouverture d’esprit et sa curiosité lui
permettent de s’entendre d’emblée avec tout le monde. Le fait
qu’il parle le suisse-allemand couramment trois ans seulement
après son arrivée est également une preuve de son intégration
rapide. Il s’est en effet toujours donné beaucoup de mal pour
apprendre la langue. Jonathan est allé à l’école trois ans à SaintGall, avant d’obtenir une place de stage dans une pépinière. Bien
qu’il doive se lever à 5h du matin et que le travail soit parfois très
pénible, il est passionné par ce qu’il fait et fier d’avoir trouvé un
emploi. Grâce à ce stage, il se voit en outre confier des travaux
de gardiennage dans le lotissement où il habite. Une fois son
stage achevé, il fera un apprentissage de polymécanicien. Dans
son temps libre, il pratique le football, un sport qui le passionne,
dans un club. Il se plaît en Suisse et apprécie le fait de pouvoir
sortir lorsqu’il en a envie, quelle que soit l’heure, parce qu’il se
sent en sécurité. Pour lui, la principale différence entre les deux
cultures est que les Ethiopiens lui semblent plus chaleureux, alors
que les personnes en Suisse se montrent plutôt distantes. Il est
très heureux de pouvoir vivre ici et fier de dire que la Suisse est sa
deuxième patrie. Il n’empêche que son père, qui vit désormais en
Jamaïque, lui manque. Mais c’est bien ici qu’il souhaite construire
son avenir et contribuer au bien-être de la communauté.
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Sabit (Soudan)
Originaire du Soudan, Sabit, 49 ans, est un cuisinier expérimenté. Il
arrive en 2009, après un voyage éprouvant au cours duquel il doit
d’abord gagner la Libye, puis traverser la Méditerranée pour rejoindre
l’Italie et enfin la Suisse. Confronté à des problèmes familiaux et à
une situation difficile dans son pays d’origine, il ne voyait en effet
d’autre solution que de partir. Lorsqu’il arrive en Suisse, toutefois,
ses attentes sont déçues: ce n’est pas le pays paisible, où tous les
réfugiés sont accueillis à bras ouverts, qu’il avait imaginé. Il raconte
avoir été détenu dans un centre d’enregistrement et de procédure,
menotté, comme un criminel. Les conditions de vie dans le centre lui
paraissent inhumaines; il ne peut communiquer avec personne, ne
connaissant pas la langue, et ne reçoit presque rien à manger. Hormis
cette première expérience, la Suisse plaît d’emblée à Sabit, bien que
les grandes différences entre la culture locale et la sienne lui donnent
dans un premier temps du fil à retordre. Une partie de sa famille vit
déjà en Suisse lorsqu’il arrive, ce qui facilite son intégration. Sa femme
et ses deux enfants le rejoignent onze mois plus tard. Ce que Sabit
apprécie le plus ici, c’est la beauté de la nature et la neige. Cependant,
ses amis et les grandes fêtes qui ont très souvent lieu au Soudan lui
manquent beaucoup. La serviabilité, le soutien et la gentillesse des
gens qu’ils rencontrent en Suisse lui permettent de surmonter les
périodes difficiles. Passionné de cuisine, il passe beaucoup de temps
derrière les fourneaux de la «maison de la solidarité» à Saint-Gall ou
au marché pour acheter les ingrédients qu’il lui faut. Sabit s’est désormais bien acclimaté. Il se sent bien en Suisse et souhaiterait continuer
de vivre ici. Sa demande d’asile ayant toutefois été rejetée, son avenir
est incertain.

Migration
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EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Nom:
Zindan
Pays d’origine:
Syrie
Quotidien/métier dans le pays d’origine:
Zindan grandit avec ses parents et ses frères et sœurs dans un village de paysans en Syrie. Il va à l’école
jusqu’à ce que celle-ci soit fermée à cause de la guerre.
Raisons de la fuite:
Le village dans lequel vit Zindan est rattrapé par
la guerre civile. Le jeune homme ne peut plus
aller à l’école. Son père veut qu’il puisse terminer
sa scolarité et avoir un avenir meilleur. Zindan
étant kurde, il ne peut pas non plus aller à l’école
en Turquie, car il n’y est pas toléré.
Route migratoire:
Syrie → Turquie → 15 jours dans un camion
→ Zurich Altstetten
Que pense Zindan de la Suisse?
Zindan se plaît beaucoup en Suisse, mais il se
sent parfois seul.
A quoi ressemble le quotidien de Zindan en Suisse?
Il va à l’école et se donne beaucoup de mal pour apprendre l’allemand. Il s’est fait un ami dans le centre
pour requérants d’asile.
Qu’espère Zindan pour son avenir?
Il souhaiterait faire un apprentissage de peintre. Si la situation le permet, il aimerait bien retourner chez lui,
en Syrie.

Corrigé Migration
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Nom:
Tenzin
Pays d’origine:
Tibet
Quotidien/métier dans le pays d’origine:
Enseignant, études en littérature tibétaine, enseignement de la littérature tibétaine
Raisons de la fuite:
Au Tibet, il est interdit de diffuser la culture bouddhiste et de vénérer le dalaï-lama. La police surveille le village dans lequel vit Tenzin. Ceux qui n’adoptent pas la culture chinoise n’ont aucune chance de trouver un
emploi. Ceux qui ne respectent pas les règles fixées par le gouvernement chinois voient leur nom inscrit sur
une liste redoutée, sont poursuivis et arrêtés. Personne ne sait précisément ce qu’il advient des personnes
incarcérées. Tenzin apprend que son nom figure sur la liste et ne voit d’autre solution que de quitter son
pays.
Route migratoire:
Du Tibet vers la Suisse, en passant par le Népal, des pays arabes et l’Allemagne; c’est tout ce dont Tenzin se
souvient.

Que pense Tenzin de la Suisse?
Ce qui lui manque le plus en Suisse, c’est de pouvoir se détendre: ici, tout doit être planifié jusque dans les
détails et à la minute près.
A quoi ressemble le quotidien de Tenzin en Suisse?
Propre appartement, cours de la CRS pour auxiliaires de prise en charge
Qu’espère Tenzin pour son avenir?
Il souhaite trouver un travail et pouvoir retourner un jour dans son pays d’origine.
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Noms:
Araya et Jonathan
Pays d’origine:
Ethiopie, Erythrée
Quotidien/métier dans le pays d’origine:
Araya aurait voulu faire une formation d’infirmière, mais son souhait ne s’est pas réalisé.
Raisons de la fuite:
La famille d’Araya et Jonathan est séparée par le conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée: le père de Jonathan
est obligé d’accomplir son service militaire en Ethiopie et n’a pas le droit de retourner en Erythrée; la mère
de Jonathan n’a pas le droit de vivre en Ethiopie, étant donné qu’elle vient d’Erythrée, le pays ennemi. Jonathan grandit chez sa tante. Araya, qui n’a aucune perspective d’avenir en Erythrée, fuit vers la Suisse. Une
fois arrivée, elle fait en sorte que son fils la rejoigne.
Route migratoire:
Erythrée → Libye: retenue prisonnière pendant
deux ans par un groupe islamiste → Suisse
Que pense Jonathan de la Suisse?
Jonathan se sent tout de suite bien en Suisse. Le
fait qu’il vient d’un autre pays ne lui pose aucun
problème, notamment parce qu’il est ouvert d’esprit et curieux. Il apprécie la liberté et la sécurité
dont il jouit en Suisse. Les personnes y sont toutefois plus distantes qu’en Ethiopie.
A quoi ressemble le quotidien de Jonathan en
Suisse?
Il fait actuellement un stage dans une pépinière.
Grâce à ce stage, il s’est vu confier des travaux de gardiennage dans le lotissement où il habite. Une fois son
stage achevé, il fera un apprentissage de polymécanicien. Dans son temps libre, Jonathan joue au football.
Qu’espère Jonathan pour son avenir?
Il souhaite construire son avenir en Suisse et contribuer au bien-être de la communauté.

Corrigé Migration
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Nom(s):
Sabit
Pays d’origine:
Soudan
Quotidien/métier dans le pays d’origine:
Cuisinier
Raisons de la fuite:
Sabit fuit à cause de problèmes familiaux et de la situation précaire dans son pays d’origine.
Route migratoire:
Soudan → Libye → voie maritime jusqu’en Italie → Suisse

Que pense Sabit de la Suisse?
A son arrivée en Suisse, il est traité comme un criminel et détenu, menottes aux poignets. Les conditions
de vie dans le centre d’accueil et de procédure lui paraissent inhumaines. Il ne peut communiquer avec
personne, ne connaissant pas la langue, et ne reçoit presque rien à manger. Hormis cela, Sabit se plaît en
Suisse, bien que les grandes différences entre la culture locale et la sienne lui donnent du fil à retordre. La
serviabilité, le soutien et la gentillesse des gens qu’il rencontre en Suisse lui permettent de surmonter les
périodes difficiles. Sabit aime la beauté de la nature et la neige.
A quoi ressemble le quotidien de Sabit en Suisse?
Il passe beaucoup de temps dans la cuisine de la «maison de la solidarité», à Saint-Gall. Son avenir est toutefois incertain, sa demande d’asile ayant été rejetée.
Qu’espère Sabit pour son avenir?
Il serait volontiers resté en Suisse, étant donné qu’avec le temps il s’était bien acclimaté. Il a toutefois dû
quitter le pays et retourner au Soudan, après que sa demande d’asile a été rejetée.

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Comment puis-je aider les migrants à prendre un nouveau départ en Suisse?
Réponses individuelles
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Module Les règles de la guerre

QUE SE PASSERAIT-IL EN L’ABSENCE DE RÈGLES?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Une initiation au droit international humanitaire
– Des débats
20–30 minutes

Travail de groupe et/ou avec la classe entière

Qui ou qu’est-ce qui devrait être
protégé au cours d’un conflit?
Quelles règles fixerais-tu
pour rendre la guerre plus
«supportable»?

Qui serait-il interdit
d’attaquer?

Donnez votre avis.

Module Les règles de la guerre
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Réalisez un schéma où vous noterez toutes les règles qui vous passent par la tête ainsi que
les personnes et objets à protéger.
Pour chaque règle, donnez une raison qui justifie sa mise en place.
Si vous ne trouvez pas de motif, la règle est abandonnée.

Enfants et adolescents

Que faut-il protéger au cours d’une guerre?

Comparez vos conclusions avec celles d’un autre groupe.
Arrivez-vous à tomber d’accord sur les cinq règles les plus importantes?
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Module Les règles de la guerre

EN PANNE D’INSPIRATION?

Quelles règles fixerais-tu afin de rendre
la guerre plus «supportable»?

Qui ou qu’est-ce qui devrait être
protégé au cours d’un conflit?
Qui serait-il interdit d’attaquer?

Les images ci-dessous, tirées d’une vidéo du Comité international de la Croix-Rouge intitulée «Les lois de la
guerre (en bref)», vous aideront à définir vos propres règles.

Les personnes, animaux, bâtiments, véhicules, etc. figurant dans les images suivantes doivent-ils
être protégés au cours d’un conflit?

Module Les règles de la guerre
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Module Les règles de la guerre II

COMMENT LES RÈGLES DE LA GUERRE PROTÈGENT-ELLES LES CIVILS?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des faits réels
– Un dilemme
– Les règles de la guerre
45 minutes

Travail individuel ou en groupe (4 personnes)

Feuilles A3 ou tableaux à feuilles mobiles

Les règles de la guerre ont pour but de préserver la dignité humaine dans les conflits armés. Elles protègent
les plus faibles et limitent le choix des méthodes de guerre.

Lis l’article de journal ci-dessous, paru en 2009.
Les événements qui y sont rapportés se sont vraiment déroulés comme dans la description, en
2009 en Afghanistan.

Un berger en pleine zone de combat
Quatre combattants talibans surgissent près d’un pont et creusent un trou au bord de la
route pour y placer une bombe. Un drone qui survole la zone envoie les images de l’incident
au centre de commandement britannique.
Peu après, deux avions de combat s’approchent du lieu et visent leur cible. Alors qu’ils s’apprêtent à ouvrir le feu, quelqu’un crie à la radio: «Halte, ne tirez pas! Un garçon arrive avec
des chèvres.»
D’après: Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, «How does Law Protect in War?» 2011, pp.
2311 – 2312.

Réfléchis aux questions suivantes:

Quel est le but des
combattants talibans?
Quel est celui des pilotes
des avions de combat?

Et quel est le but
du garçon?

Module Les règles de la guerre II
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Formez des groupes de trois.
Inscrivez le but général poursuivi par chacune des personnes impliquées
dans la bulle correspondante.
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Lis les règles de droit international humanitaire ci-dessous et relève celles
qui sont applicables à la situation décrite.

Civils et biens de caractère civil:
• Toute attaque dirigée contre des civils est interdite.
• Toute attaque dirigée contre des biens de caractère civil (maisons, hôpitaux,
monuments, etc.) est interdite.
• Les combattants ont l’interdiction de se faire passer pour des civils.
• Affamer des civils comme méthode de guerre est interdit.
• Il est interdit d’attaquer des biens indispensables à la survie de la population civile
(denrées alimentaires, zones agricoles, installations d’approvisionnement en
eau potable, etc.).
• Il est interdit de cibler un barrage, une digue ou une centrale nucléaire si une telle attaque est de nature à engendrer de lourdes pertes civiles.
Armes – attaques indiscriminées:
• Il est interdit d’utiliser des armes qui ne permettent pas de viser uniquement un objectif militaire précis. Il est par exemple interdit de faire usage de mines antipersonnel, car
une fois qu’elles sont posées, elles explosent et frappent indistinctement les militaires
et les civils. C’est pour la même raison que les armes à sous-munitions sont interdites.
Armes – souffrances inutiles:
• Il est interdit d’utiliser des armes de nature à causer des maux superflus et inutiles,
c’est-à-dire des maux qui ne sont pas nécessaires pour atteindre des objectifs strictement militaires. Sont notamment concernées:
- les armes chimiques et biologiques;
- les armes à laser aveuglantes;
- les armes dont l’effet est de blesser par des éclats.

Comment faites-vous face à la situation exposée ci-dessus sans enfreindre les règles de la guerre?
Prenez note de vos réflexions sur un tableau à feuilles mobiles ou sur une feuille A3.

Comparez votre scénario avec celui d’un autre groupe.

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Connais-tu des exemples actuels de violation du droit international humanitaire?
Cherche des exemples sur Internet.

Module Les règles de la guerre II
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Les règles de la guerre II:
Ce qui s’est passé en réalité...

Lis la fin de l’article de journal ci-dessous.

Un jeune berger afghan et quelques chèvres sont bel et bien en train de se diriger vers le
pont. Tout semble soudain s’être figé. Les pilotes restent en état d’alerte, tandis que les combattants talibans sont encore occupés à enterrer leur engin explosif. Les officiers britanniques
du centre de commandement local, par ailleurs visible depuis le pont, ont les yeux rivés sur le
berger, qui s’approche lentement du pont; la tension monte. Si les combattants talibans ont
remarqué la présence des avions de combat, cela ne semble pas les déranger outre mesure:
deux d’entre eux continuent de creuser, tandis que le troisième se retire lentement et sort
finalement du champ de vision. Le quatrième combattant, quant à lui, s’est éloigné du pont
avec une moto.
Le jeune berger quitte enfin la zone de danger. Les pilotes reçoivent alors l’ordre d’attaquer.
Au lieu de larguer une bombe de 250 kg, qui endommagerait le pont, l’un des avions de
combat effectue une descente en piqué et ouvre le feu, avec le canon de 30 mm qui se trouve
à bord, dans le secteur où les combattants talibans ont presque fini d’enterrer leur engin
explosif. Les deux Talibans sont tués.
Les deux autres parviennent à fuir.
A 4 h 30 du matin le jour suivant, une centaine de soldats quittent la base d’Hassan Abad
et se dirigent vers le pont. Leur progression est lente et laborieuse. Il n’est pas exclu que
les Talibans aient posé de nouveaux engins explosifs improvisés durant la nuit. A la tête de
chaque patrouille, un soldat sonde le sol avec un détecteur de métaux. Les autres le suivent
tout en sachant que les Talibans les observent depuis les champs de pavot et de blé environnants. Un lieutenant de 25 ans s’approche de l’endroit où l’on présume que l’engin explosif
a été placé. Il se couche sur le sol et creuse avec précaution dans la terre avec son couteau. A
l’aide d’un pinceau, il enlève la terre sèche. Les autres soldats se tiennent à bonne distance.
Le jeune lieutenant trouve suffisamment d’éléments indiquant la présence d’un engin explosif improvisé.
Deux spécialistes en déminage déterrent quatre obus de mortier remplis d’explosif, qu’ils
éloignent du pont. Se tenant à une distance suffisante de l’engin, ils le désamorcent en faisant exploser une charge qu’ils ont eux-mêmes placée dessus. Une fois le désamorçage terminé, les 100 soldats retournent à la base. L’important dispositif déployé était indispensable,
bien qu’il n’y ait eu en l’occurrence qu’un seul engin à désamorcer.
Sources: Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, «How does Law Protect in War?» 2011,
pp. 2311 – 2312. “Wandering Afhan goatherd holds up lethal attack on Taliban roadside bombers»,
Michael Evans, Times Online, 5 mai 2009.
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COMMENT LES RÈGLES DE LA GUERRE PROTÈGENT-ELLES LES CIVILS?

Lis les règles de droit international humanitaire ci-dessous et relève celles qui sont applicables à la
situation décrite.

Civils et biens de caractère civil:
• Toute attaque dirigée contre des civils est interdite → garçon
• Toute attaque dirigée contre des biens de caractère civil (maisons, hôpitaux,
monuments, etc.) est interdite.
• Les combattants ont l’interdiction de se faire passer pour des civils.
• Affamer des civils comme méthode de guerre est interdit.
• II est interdit d’attaquer des biens indispensables à la survie de la population
civile (denrées alimentaires, zones agricoles, installations d’approvisionnement
en eau potable, etc.). → chèvres
• Il est interdit de cibler un barrage, une digue ou une centrale nucléaire si une
telle attaque est de nature à engendrer de lourdes pertes civiles.
Un pont peut être considéré comme un bien de caractère civil (notamment
lorsque la population civile ne peut s’en passer) ou comme un objectif militaire
(la destruction du pont permet d’obtenir un avantage militaire).
Armes – attaques indiscriminées:
• Il est interdit d’utiliser des armes qui ne permettent pas de viser uniquement
un objectif militaire précis. Il est par exemple interdit de faire usage de
mines antipersonnel, car une fois qu’elles sont posées, elles explosent et frappent
indistinctement les militaires et les civils. C’est pour la même raison que les
armes à sous-munitions sont interdites. → engin explosif des combattants talibans
Armes – souffrances inutiles:
• Il est interdit d’utiliser des armes de nature à causer des maux superflus et inutiles,
c’est-à-dire des maux qui ne sont pas nécessaires pour atteindre des objectifs strictement militaires. Sont notamment concernées:
– les armes chimiques et biologiques
– les armes à laser aveuglantes;
– les armes dont l’effet est de blesser par des éclats.

Corrigé Module Les règles de la guerre II
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Principes de droit:
Lorsque des soldats/pilotes/commandants lancent une attaque, ils ne peuvent viser
que des objectifs miliaires. Les assaillants doivent limiter autant que possible les pertes
civiles et les dommages aux biens de caractère civil. Ils doivent se demander quand
et comment (à l’aide de quelles armes et en appliquant quelle tactique) ils attaqueront.
Cette démarche est guidée par les principes suivants:
•

le principe de distinction
– combattant ou civil?
– objectif militaire ou bien de caractère civil?

•

le principe de proportionnalité
– Les pertes civiles et les dommages aux biens de caractère civil sont-ils proportionnés
ou disproportionnés par rapport à l’avantage militaire escompté?

•

le principe de précaution
– L’objectif militaire peut-il être atteint à un autre moment ou par un autre moyen,
de manière à éviter des pertes civiles?

Analyse de la situation
•

Les combattants talibans qui ont posé une bombe près du pont étaient une cible militaire légitime.
Principe de distinction

•

Les commandants et les pilotes devaient déterminer si la perte du garçon (civil) et du troupeau
de chèvres (bien de caractère civil) était proportionnée par rapport à l’avantage militaire qui
résulterait de l’élimination des combattants talibans.
Principe de proportionnalité

•

En différant l’attaque, les commandants ont épargné la vie du garçon et atteint malgré tout
leur objectif militaire.
Principe de précaution

Pour sauver le garçon, les assaillants ont accepté le risque que représente une opération de
désamorçage d’une bombe. Ils ont attendu que le berger ait quitté la zone de danger, mettant
ainsi également la vie des pilotes en péril. Les commandants auraient tout aussi bien pu
décider de ne pas attendre et de lancer immédiatement l’assaut. Une telle décision aurait été
licite au regard du droit international humanitaire, pour autant que les pertes civiles et les
dommages causés aux biens de caractère civil n’aient pas été disproportionnés par rapport à
l’objectif militaire atteint.
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Module Les règles de la guerre

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des opinions divergentes
– Des débats
15 minutes

Travail de groupe et/ou avec la classe entière

Le droit international humanitaire: en quoi cela me concerne-t-il?
Lis les réactions ci-dessous en lien avec le droit international humanitaire.
«A quoi sert-il de fixer des règles qui sont
si souvent violées?»

«Vu que la Suisse est un pays neutre, il y a peu de
chances qu’elle soit impliquée dans une guerre. Il
est donc inutile que sa population connaisse le droit
international humanitaire.»

«A quoi bon condamner les criminels de
guerre? Il est déjà trop tard …»

«Plus il y a de gens qui connaissent les règles de la guerre, mieux c’est. Ainsi, elles
touchent un cercle toujours plus grand de personnes et sont mieux respectées.
«Les conflits font partie du quotidien. En communiquant dans les règles de l’art, on peut mieux les
résoudre et même les éviter.»
«Les criminels de guerre sont passibles de poursuites et doivent répondre de leurs actes.»
«Depuis que je connais le droit international humanitaire, je comprends mieux les articles et reportages
consacrés aux conflits armés.»

«Si les conflits armés n’étaient pas soumis à des
règles, il y aurait encore plus de personnes en fuite.»
«Le droit international humanitaire, c’est complètement
dépassé! Qu’en est-il des drones, du terrorisme et de
la bombe atomique? Tout cela n’existait pas du temps
d’Henry Dunant.»

«Dans certains jeux de tir à la première personne, les
crimes de guerre sont punis par une perte de points. Cela
ne correspond pas tout à fait à la réalité. Dans la «vraie
vie», il est difficile de poursuivre les criminels de guerre.»

«Les infractions sont monnaie courante
dans le sport également. Et pourtant, il est
nécessaire de fixer des règles.»
«Dernièrement, au cours d’un jeu vidéo, j’ai
tué des civils dans un aéroport. La partie s’est
terminée aussitôt.»

«Les armées recourent parfois à des robots. Ceux-ci sont-ils véritablement capables de faire la différence entre un soldat et un civil?»

Discutez des réactions ci-dessus en petits groupes ou avec la classe entière.
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Indique ton propre avis dans la bulle vide.
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