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Luc HENKINBRANT
Consultant et professeur en Droit International Humanitaire
Le droit au service des hommes…
Luc est un “multi-diplomé” : Doctorat en droit, Licence en philosophie romane, Agrégation
de l'enseignement secondaire supérieur, Licence spéciale en droit social
Sur le plan professionnel, Luc n’a jamais cessé d’être enseignant depuis 1973. Prof dans
l’enseignement secondaire, dans l’enseignement supérieur et aujourd’hui à l’Université
Catholique de Bukavu et à l’Académie militaire congolaise où il assure les enseignements
en droit pénal international, droit international humanitaire, justice transitionnelle.
Même s’il est « Docteur » en droit, Luc n’a pas pour autant un langage magistral. Il
enseigne avec un langage simple. Il raconte comme un père qui veille à ce que ses fils
comprennent. Il illustre ses leçons avec une jurisprudence riche de cas concrets, car il
connait mieux le Congo que beaucoup de congolais.
Il a plusieurs fois assumé des postes de responsabilités aussi bien au niveau des agences du
système des Nations unies que des organisations internationales et nationales.
Par exemple, il a été, de juillet 1997 à juin 1998, Chef de l’Unité de production de l'Unité
de promotion et d'éducation de la Mission sur le terrain au Rwanda du Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme (UNHRFOR). De 2001 à 2011, il a travaillé comme
Officier des Droits de l’Homme du BCNUDH (Bureau Conjoint des Nations Unies pour les
Droits de l'Homme) de la MONUC /MONUSCO, Il a terminé sa « carrière Nations Unies »
à Goma comme Conseiller Droits de l'Homme au sein de l'Unité d'appui à la Stabilisation.
Auparavant, il a été pendant 10 ans, Directeur d'Amnesty International en Belgique
francophone (où il a développé un volet d'activités nouvelles basées non plus sur la
réaction aux violations des droits de l'homme mais sur la prévention de ces violations et
des conflits qui les génèrent). Il est aussi le fondateur et premier directeur de Réseau de
citoyens/Citizens network (RCN), à travers lequel, il a participé, en 1994, à la mise en
œuvre au Rwanda de plusieurs projets dont un d'aide à la reconstruction du système
judiciaire anéanti par le génocide.
Luc a publié divers articles dans des périodiques juridiques, pédagogiques ou de défense
des droits de l'homme. Il a également participé à et facilité la publication de nombreux
rapports pour les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Il est aussi
spécialiste dans la conception d’outils pédagogiques (Guide des droits de la personne
arrêtée, Guide pratique d'accompagnement et d'assistance judiciaire des victimes de
violence sexuelle, etc.).
Luc a une longue expérience en matière de formation et de renforcement des capacités
des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. A ce sujet, il conduit encore
actuellement des sessions de formation, à Kinshasa, Bukavu, Matadi, Kananga, etc.
réunissant les organisations de la société civile, des députés provinciaux, des responsables
de la police, par exemple, sur la méthodologie du monitoring/suivi de la réforme de la
police et de la mise en application des principes que la police de proximité doit respecter.
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Il est aussi co-fondateur (avec Espérance…) et conseiller technique de l'Observatoire de la
parité en RDC. A travers cette organisation, il contribue à la mise à jour de l'Indice de la
parité ainsi qu'aux actions de plaidoyer, de formation et de sensibilisation en faveur du
progrès de la parité dans les institutions et organisations congolaises et de l'intégration de
la dimension du genre dans les projets, programmes, activités d'aide humanitaire, de
développement, de reconstruction, etc.
Il est aussi l’animateur de l’Agence Espérance qui est une agence conseil en
développement du tourisme durable dans la région du Lac Kivu. Amoureux de la région, il
passe de plus en plus de temps sur l’île d’Idjwi en bricolant dans sa belle maison en terre
au Nord de l’île et en pensant comment en construire une autre au Sud où transiteraient
bien sûr les membres de Kidogo en mission ou en vacances...
Actuellement, il partage sa vie entre des consultances, ses cours, l’Observatoire de la parité,
l’Agence Espérance, son île adorée d’Idjwi.... et Kidogo ! Ainsi que quelques retours à Liège
dans sa nouvelle maison de l’habitat groupé intergénérationnel “Les Zurbains” à deux pas
de celle de Philippe et Nadou !
Père de deux enfants, aussi juristes et actifs comme leur père, il est aussi grand -père de
deux adorables petits enfants.
Voilà Kinkin!!!!

Portrait par Espérance Mawanzo « Yaya », Bukavu (RDC)
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