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Le panel présenté par les professeurs Benidickson et Fathally traitait, quoiqu'à travers 
deux sujets initialement fort différents, de la manière dont nous sommes appelés à faire 
face à certaines crises sociétales modernes, soient-elles de petite ou de grande envergure. 
Si une majorité de crises appellent à une intervention d'ordre juridique, la conférence a 
permis de suggérer que des avenues autres que législatives peuvent également contribuer 
à des changements créatifs.  

Le Professeur Fathally nous fait d'abord découvrir une réalité historique rapportée par 
Henry Dunant dans son œuvre Notice sur la Régence de Tunis1. Mieux connue, cette réalité 
permettrait en partie de contrebalancer l'idée largement véhiculée selon laquelle le droit 
international et le droit humanitaire sont des constructions occidentales. En effet, cet 
ouvrage permet de nous rappeler que le principe de la main tendue et l'offre de 
collaboration internationale n'est pas seulement le fait de l'occident. Au contraire, Dunant y 
édicte que la tradition musulmane, celle qu'il a côtoyée en Tunisie dans les années 1850, 
constituait l'un des embryons des relations internationales. «Notre véritable ennemi, ce 
n'est pas la nation voisine, c'est la faim, le froid, la misère, l'ignorance, la routine, la 
superstition, les préjugés» nous apprennent entre autre ces pages méconnues du droit 
humanitaire.  

Pour le Professeur Fathally, cet enseignement constitue une réelle opportunité de défaire 
les croyances aujourd'hui véhiculées par le groupe Daesh et les groupes aux préceptes 
similaires. Non seulement l'ennemi n'est pas l'occident, mais nos ancêtres musulmans ont 
eux-mêmes activement contribué à l'avancement du droit humanitaire. Leur influence 
notable aurait fait en sorte que ce droit soit un droit négocié, un droit reflétant l'ensemble 
des cultures et des traditions et auquel la plus grande majorité des États adhère de nos 
jours. Parmi d'autres exemples, l'ouvrage de Dunant rappelle notamment que la Tunisie 
abrogea l'esclavagisme bien avant les États-Unis.  

                                                 
1 J. Henry Dunant, Fick, 1858. Cette œuvre a précédé de peu la publication de «Un souvenir de Solferino».  

 



Ainsi, ce à quoi nous convie le Professeur Fathally afin de désarticuler les mouvements de 
radicalisation, mouvements qui naissent avant tout d'un système de croyances, n'est pas 
tant à fournir une réponse juridique qu'à mettre en action notre devoir d'éducation, de 
conscientisation. Il nous invite à dire haut et fort que les penseurs et juristes musulmans 
ont effectivement contribué à la création du CICR, du Croissant Rouge, des Conventions de 
Genève et de leurs protocoles, bref à la création de règles largement admises aujourd'hui 
mais partiellement compromises par ces mouvements.  

Pour sa part, le Professeur Benidickson cherche à établir la manière dont la science 
juridique peut saisir les opportunités que la mort du lion nommé Cecil nous présente, lion 
qui fut à la fois un objet d'études scientifiques et une attraction touristique au Zimbabwe. 
Les faits sont simples. En 2015, un citoyen américain, chassant le gros gibier en guise de 
trophée et muni d'un permis octroyé par le Zimbabwe, a abattu le célèbre animal après 
l'avoir appâté hors de son parc national. 

Vives, les réactions sont venues du monde entier. La réponse des États est notamment 
venue de l'Australie, de la France et des États-Unis, lesquels ont consécutivement interdit 
l'importation de ces «lions trophées». Pour leur part, plusieurs compagnies aériennes ont 
également banni le transport de ces «trophées». De façon concomitante au malheureux 
événement, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur la lutte au 
trafic des espèces sauvages. Plus généralement, la communauté internationale s'est assurée 
d'inclure ces préoccupations au cœur de la mission de l'ICCWC, au cœur de la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
et au cœur des conventions relatives au développement durable, à la corruption et à la 
criminalité transnationale organisée2. Mais majoritairement, les réactions les plus ardentes 
et les plus nombreuses émergèrent des médias sociaux et de l'opinion publique. 

Si la mort de Cecil constituait une opportunité d'accélérer une évolution législative déjà 
entamée, il n'en demeure pas moins qu'elle a considérablement permis d'élargir la 
conscientisation du public sur un phénomène qui n'était pourtant pas inédit (Melissa 
Bachman ; Kendall Jones). Ici, à l'avantage de tous, le juridique s'est adjoint l'émotif, la 
réactivité s'est ajoutée à la proactivité. D'ailleurs, tel que le soulignait le Professeur 
Benidickson, n'est-il pas vrai qu'à l'issue de grandes discussions, la loi s'en trouve toujours 
rehaussée? Et de conclure: «Although dead, the lion still roars»! 

En résumé, rappelons-nous qu'au-delà des interventions d'ordre juridique, l'éducation et la 
conscientisation sont des instruments dont il ne faut jamais sous-estimer la portée. 

 

François V. Corbeil, LL.B., LL.M. 
Blogueur pour le congrès 2016 du CCDI 

                                                 
2 Pour de plus amples références : 
https://cites.org/fra/news/sg/keynote_address_cites_secretary_general_colombo_sri_lanka_25012016 

https://cites.org/sites/default/files/eng/news/pr/2015/N1522120-E.pdf
https://cites.org/fra/prog/iccwc.php
https://cites.org/fra/disc/text.php
https://cites.org/fra/disc/text.php
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=2002&nr=336&menu=35
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
http://www.nydailynews.com/news/national/tv-presenter-slammed-photo-lion-killed-article-1.1519039
http://www.nydailynews.com/news/national/tv-presenter-slammed-photo-lion-killed-article-1.1519039
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