
 
 

LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER  
SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION VIS MA GUERRE ET MON EXIL 

SUR VOTRE CAMPUS ET AVEC VOS ETUDIANTS 
DU 7 AU 29 MARS 2012 

 
UNE PEDAGOGIE INTERACTIVE 
 
Vos étudiants sont les acteurs et les décideurs de demain. C’est pourquoi notre sensibilisation 
s’adresse avant tout à eux. Notre pédagogie est basée sur l’expérience et l’interactivité. Elle 
s’appuie sur un scénario tridimensionnel : l’histoire de Tomäz Kamatari, enfant associé à des groupes 
armés au Novaland, qui a connu la guerre et l’exil. Tomäz ira aussi témoigner au procès de Némésio 
Valar, chef de l’armée du Novaland. Si ce récit est fictif, il est toutefois basé sur des témoignages 
réels !  
 
UNE EXPO INTERACTIVE 
 
Rendez-vous les 7, 8 et 9 mars 2012, sur la Grande Place de Louvain-la-Neuve. Une exposition où le 
visiteur sera soldat, enfant, exilé ou prisonnier. Il y apprendra les causes et les conséquences de la 
guerre et l’exil pour la jeunesse au travers du récit de Tomäz. 
 
UN PROCES FICTIF AVEC ULB 
 
Le 28 mars 2012, une équipe d’ULB participe au concours interuniversitaire de plaidoirie de la 
Croix-Rouge. Tomäz et Némésio Valar se présenteront à la Cour pénale internationale, reconstituée 
au Palais de Justice de Bruxelles. L’un pour témoigner, l’autre pour répondre de crime de guerre et 
de crime contre l’humanité.  
 
LA MOBILISATION DES ETUDIANTS DE ULB - 19 – 21 mars 2012 
 
Pour comprendre, approfondir et débattre de la guerre et l’exil, les étudiants d’ULB organisent de 
multiples conférences et débats sur le campus, du 19 au 21 mars 2012 ! 
 

• 19 mars 2012 Le Droit International Humanitaire – Journée thématique – Salle A.Z.1.101:  
 
� 12h30 Vernissage de l’exposition photos - Foyer culturel, 
� 18h30 Conférence-débat : « Si ma vie d’enfant soldat pouvait être racontée » par Junior Nzita, 

ex-enfant soldat en RDC et avec un éclairage juridique de Martyna Falkowska, assistante à 
l’ULB. 

 

• 19 - 23 mars - 8h - 22h - Foyer culturel 
Exposition photos - Le Droit International Humanitaire. 

 

• 21 mars 2012 - 18h30 - Salle A.Z.1.101. 
Ciné-débat : Projection du film « Johny Mad Dog ». 
 
INFORMATIONS ET CONTACTS 
� www.croix-rouge.be/vismaguerre 
� Communication et coordination campagne, Nathalie Joskin, nathalie.joskin@redcross-fr.be 
� Coordination étudiants, campus et événements à l’ULB, laureline.nootens@redcross-fr.be 
 


