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Communiqué de presse 

Sur les traces d’un humanitaire 
 

Luxembourg, le 12 juillet 2022 – L’Aide humanitaire de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise lance cet été deux activités ludiques pour découvrir le Droit 

international Humanitaire, en plus du parcours thématique 'Law in War’ du Musée 

National d'Histoire Militaire (MNHM) de Diekirch. 

 

L’inauguration par le ministre Franz Fayot du parcours « Law in War » sur le droit des conflits 
armés au Musée National d’Histoire Militaire de Diekirch le 1er juillet a marqué l’ouverture des 

activités de l’Aide humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour cet été 2022.  
 
Le parcours vous introduit aux normes clefs du droit de la guerre, en mettant l’accent sur 

l’importance de son respect dans les conflits armés contemporains à travers un audioguide 
disponible en luxembourgeois, français et anglais. Depuis le 10 juillet, les activités « Sur les 
traces d’un humanitaire » à Colpach-Bas viennent s’ajouter à ce parcours. Elles offrent des 

mises en situation de ces normes : un jeu de type Escape Game et des visites guidées à 
l’intérieur de quatre Sahel Shelter (abris d’urgence déployés au Niger, Mali, Burkina Faso et 
Tchad) vous permettront de vous familiariser avec les activités de l’Aide humanitaire de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise. 
 
À propos l'Escape Game 

 
« Cela fait maintenant deux ans que la guerre sévit sur le pays. Avec les affrontements qui 
s’intensifient et se rapprochent, vous devez venir en aide à la population affectée. La 

situation est urgente. Trouvez l’esprit humanitaire en vous ! »  
C’est à travers cette mise en situation de déploiement humanitaire en temps de guerre que 
l’Aide humanitaire de la Croix-Rouge vous invite à découvrir sa nouvelle activité au sein du 

château de Colpach. D’indice en indice, vous parviendrez à venir à bout de votre mission de 
secours et découvrirez, au passage, de nombreuses notions du droit international 
humanitaire. 

 
Pour qui ?  
 

Petits et grands (à partir de 12 ans accompagné par un adulte jusqu’à 77 ans) sont 
bienvenus, par groupe de 3 à 5 personnes, pour participer à cette aventure dont le niveau 
de difficulté s’adapte au groupe. Elle sera proposée en langue française et 

luxembourgeoise. Compter environ une heure de jeu. 
 
Quand ? 

 
Les dates sont disponibles sur  site Internet  
(https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104202):), 30/07 (14h, 16h, 18h), 31/07 

(14h, 16h, 18h), 13/08 (15h, 17h, 19h), 16/08 (10h, 14h, 16h), 27/08 (15h, 17h, 19h). De 
nouvelles dates pourraient venir se rajouter en fonction des besoins. 
 

Comment s'inscrire ? 
 
A ce lien : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104202 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104202
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104202
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À propos de l'exposition sur l’habitat humanitaire 
 

Juste à côté du lieu de l’Escape Game, une exposition sur l’habitat humanitaire vous est 
proposée. En plus de découvrir les habitats construits dans le cadre des projets de l’Aide 
humanitaire au Sahel, des visites guidées sont offertes afin d’approfondir les différentes  

problématiques à la source même du besoin de tels abris. Un accent particulier sera porté à 
la conduite de la guerre et l’impact du non-respect du droit international humanitaire pour les 
populations affectées. Cette visite en langue française et luxembourgeoise dure 30 minutes 

et peut tout à fait s’accompagner de l’escape game.  
 
Le château de Colpach dispose d’un parc installé au début du XXème siècle et qui abrite des 

sculptures de différents artistes du XIXe siècle comme Maillol, Despiau, Bourdelle et Kolbe. 
Vous pouvez ainsi profiter d’une demi-journée sur place pour découvrir la magie du lieu 
(https://rehabilitation.lu/fr/le-site/).  

 
 
Contact média Croix-Rouge luxembourgeoise  : 

Fréchard Caroline – Chargée de communication  

+352 27 55-2100 

media@croix-rouge.lu 

 
 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 900 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés,  l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 

 


