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le Rwanda où il est assistant juridique en défense
après avoir été enquêteur. Docteur Innocent
Biruka a acquis une riche expérience en matière
de protection juridictionnelle et non juridictionnelle des droits humains.
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Présentation de l’éditeur
Les avancés juridiques réalisées, au plan normatif,
depuis un demi-siècle, en matière de protection
de l’être humain face à la guerre, contrastent avec
le sort vécu par les femmes et les enfants dans
les conflits armés en Afrique. Les femmes et les
enfants sont instrumentalisés par les belligérants,
qui visent des victoires politiques et militaires inespérées. L’humanité est chosifiée, enfance, féminité
et maternité devenant des outils aux mains de tortionnaires impénitents qui, de surcroît, se confortent dans l’impunité et la toute-puissance. Dès lors,
il faudrait une mobilisation générale de tous les
acteurs, dans une approche pluridisciplinaire, pour
une action concertée tendant à la prévention concrète des conflits armés et à une meilleure gestion,
juridictionnelle et non juridictionnelle, de leurs
effets dévastateurs sur les femmes et les enfants.
Dans cette dynamique, tout Etat africain devrait
assumer avec détermination les obligations légales
qui lui incombent. En particulier, il devrait régler
la question de l’exclusion sociale des femmes et
des enfants, qui aggrave leur vulnérabilité face aux
conflits armés asymétriques. Il devrait aussi donner effet au droit conventionnel de protection, en
adoptant des mesures de réception au droit positif
des normes portant droits humains fondamentaux. De leur côté, les acteurs de la communauté
humanitaire devraient tendre à plus de professionnalisme, en revenant au strict respect des principes
fondateurs de l’aide humanitaire et en inscrivant
leurs initiatives dans une logique proactive.
L’auteur vu par l’éditeur
Docteur Innocent Biruka, né à Butare, Rwanda, en
1964, est de la 8ème promotion (1990) de la faculté
de droit de l’Université Nationale du Rwanda. Il fit
son 3ème cycle et soutint sa thèse de doctorat (2005)
à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. membre du Tribunal pénal international pour
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Présentation de l’éditeur
L’identification et la surveillance, a priori conçues
comme deux activités distinctes, sont désormais
très liées, voire confondues, et cette assimilation est
allée croissante avec l’adoption des technologies
de sécurité présentées comme un dispositif hautement scientifique de lutte contre les risques en tous
genres, actuels et futurs. Ces technologies sophistiquées de sécurité procèdent à l’identification d’un
individu et à sa surveillance à partir de l’examen de
ses caractéristiques innées et inchangeables.
Ce numéro a pour objectif de mettre l’accent sur
les processus et logiques qui ont mené les Etats, les
organismes internationaux et les individus à adopter
ces nouvelles « technologies de sécurité » pour lutter contres les risques et anticiper sur de potentiels
dangers. Ces technologies sont reliées à des bases
de données qui dématérialisent l’identification et
la surveillance, rendues ainsi de plus en plus intrusives. Le développement de la biométrie et le droit
à la protection de la vie privée des individus sont-ils
conciliables ? Qu’a prévu l’Union européenne dans
ce cadre ? Quels mouvements de résistance se sont
mis en place ?
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Christophe Wasinski :
Créer une Révolution dans les affaires militaires :
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