
DIH Maintenant – Notes biographiques 

 

Lundi 25 mai 2020, 10h30 – 12h00 (HNE) 

Introduction au droit international humanitaire (DIH) 

Enseignant: Steve Tiwa Fomekong, Université Laval 
 

Steve Tiwa Fomekong est chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval. Il y a 
notamment enseigné le cours de droit international humanitaire (DIH) et le cours de droit 
international pénal, humanitaire et des droits de la personne. Il a par ailleurs participé à titre 
d’enseignant à plusieurs cours d’été, ainsi qu’à des séminaires en lien avec le DIH, dont les 
séminaires d’enseignement sur les « Enjeux humanitaires contemporains » dispensés à l’École 
supérieure internationale de guerre de Yaoundé (Cameroun). Il est membre d’un projet de 
recherche intitulé : Promotion et renforcement du droit international humanitaire : Une 
contribution canadienne (Osons le DIH !).  

Steve Tiwa Fomekong prépare actuellement une thèse sur La contribution de l’Union africaine au 
droit international humanitaire. Ses champs d’intérêt portent principalement sur le DIH, le droit 
international des droits de l’homme, le droit international pénal, l’Union africaine et le droit 
régional africain.  

____________ 

 
Mardi 26 mai 2020, 10h30 – 12h00 (HNE) 

Détention et privation de liberté pendant les conflits armés 

Enseignante : Mélissa Beaulieu Lussier, Cour pénale internationale 
 

Mélissa Beaulieu Lussier a obtenu son diplôme en Relations Internationales et droit international, 
puis en droit à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est également détentrice d’une 
maîtrise en droit de l’Université McGill, son mémoire ayant porté sur la capacité du droit pénal 
international d’exprimer des normes et de créer un narratif de guerre dans un contexte de crime de 
violences sexuelles et de violences basées sur le genre dans une perspective féministe.  

Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2014, année où elle a intégré l’équipe de défense 
de M. Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale, au sein de laquelle elle agit actuellement 
comme assistante juridique dans le cadre de la phase d’appel de ce dossier. Elle a également 
pratiqué comme avocate criminaliste devant diverses instances au Canada.  

En parallèle de ses activités professionnelles, Me Beaulieu Lussier est chargée de cours à l’UQAM, 
où elle assure la formation en droit international humanitaire de l’équipe participant au Concours 



Jean-Pictet. Elle a également encadré des étudiantes à la Clinique Internationale de Défense des 
Droits Humains de l’UQAM en partenariat avec une ONG défendant les droits des femmes 
défenseures de droits humains en exil au Canada. 

____________ 

 

Mercredi 27 mai 2020, 10h30 – 12h00 (HNE) 

Moyens et méthodes de guerre / Conduite des hostilités & Responsabilité du 
commandant 

Enseignant: Major Philippe Doucet, Centre de droit militaire des Forces canadiennes, Forces 
armées canadiennes 
 
Le Major Doucet est avocat militaire au sein du Cabinet du Juge-avocat général et pratique 
présentement au Centre de droit militaire des Forces canadiennes.   

Membre des Forces armées canadiennes depuis 1994, il a débuté sa carrière comme officier 
d’infanterie et il a servi au sein du Royal 22e Régiment. En 2004, il a été sélectionné pour le 
programme militaire d’études en droit. Avocat militaire depuis 2008, il a occupé plusieurs postes 
au sein du Cabinet du Juge-Avocat général, dont procureur militaire, juge-avocat adjoint et avocat 
au sein de la section des réclamations et du contentieux des affaires civiles.   

Le Major Doucet est membre du Barreau du Québec. Il détient un Baccalauréat en histoire et en 
politique du Collège militaire royal du Canada et un Baccalauréat en droit de l’Université Laval. 

____________ 

 

Vendredi 29 mai 2020, 10h30 – 12h00 (HNE) 

Droit international pénal 

Enseignante : Marie-Claude Roberge, Ministère de la Justice du Canada (Section des 
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre) 
 
Me Roberge a travaillé en droit international humanitaire, droit pénal international et en droit des 
réfugiés tant au Canada qu’à l’étranger. Elle s’est jointe à la Section des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre du Ministère de la Justice en 2007. 

De 1996 à 2002, elle a été conseillère juridique et déléguée du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). À ce titre, elle a notamment participé aux négociations pour l’élaboration du 
statut de la Cour pénale internationale (CPI) à New York et à Rome. De 1995 à 1998, elle a 
effectué plusieurs missions en Afrique, Asie et en Europe pour promouvoir la création de la CPI. 
De 1999 à 2002, son travail était essentiellement opérationnel au cœur du conflit colombien et en 



tant que coordonnatrice en Amérique centrale et au Mexique. Son travail consistait à intervenir 
en faveur des victimes du conflit auprès des divers groupes armés; visiter des lieux de détention; 
distribuer de l’assistance auprès des victimes de la guerre; et promouvoir et enseigner le droit 
international humanitaire.  

De retour au Canada, Me Roberge a été Directrice du Centre de recherche et d’enseignement sur 
les droits de la personne, professeure associée à la Faculté de droit à l’université d’Ottawa, 
avocate puis commissaire à la section d’appel de la Commission de l’Immigration et du Statut de 
Réfugié. 

Me Roberge est native du Québec, a complété ses études de droit à l’Université d’Ottawa (LL.L. 
Droit civil, 1990), et ses études supérieures à l’Université d’Aix Marseille en France (1992) 
(D.E.S.U. Droit et Relations internationales) et à l’University of Essex en Angleterrre (LL.M 
International Human Rights Law, 1995).  

 

 


