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DIFFUSION FARMI LES JEUNES

DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE ET DES CONVENTIONS DE 

GENEVE

Dans l’oeuvre si nécessaire que représente la diffusion des 
Conventions de Genève, il n’est pas possible d’atteindre d’emblée tous les 
milieux de la population. Mais la jeunesse est certainement l’une des sphè
res que l’on doit viser en premier lieu.

Dans ce domaine, la Croix-Rouge attend beaucoup des jeunes, 
qui ont un sens aigu de la justice et qu’un noble idéal peut enthousiasmer. 
Ainsi, ils apprendront non seulement à respecter l’être humain en toutes 
circonstances, mais aussi à pratiquer l’entr’aide et, par dessus tout, peut- 
être, à répandre l’esprit de paix et la compréhension entre les peuples.

Conformément aux Résolutions XXIXet XXX de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle Delhi - 1957), la Ligue et le 
CICR ont examiné les moyens d’établir une documentation propre à faciliter 
aux instituteurs et aux moniteurs de la Croix-Rouge la diffusion, parmi la 
jeunesse, des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Le Conseil des Gouverneurs a été tenu informé de ce travail, 
qui a débuté par une consultation d’experts, à Genève, au commencement de 
1958, Mrs. Warburton (ex-Miss Coke), alors Directrice de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de Grande-Bretagne, et le Dr Fehr, Directeur de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse Allemande dans la République Fédérale d’Allemagne, 
ont eu une série d'entretiens avec les représentants du CICR et de la Ligue.

De ces conversations sont sorties deux publications conjointes 
de la Ligue et du CICR : le Manuel illustré et la Famille Robinson.

Le Manuel illustré, rédigé par le CICR, est un exposé méthodi
que des Conventions. Ü constitue pour les moniteurs de la Croix-Rouge ou 
les instituteurs dans les écoles publiques ce qu’on pourrait appeler "le livre 
du maître" ; les indications qu'il contient sur les Conventions, jointes à des 
informations générales sur le fonctionnement de la Croix-Rouge, permet
tent de répondre aux questions des jeunes et de commenter, de façon appropriée 
à leur âge et à leur formation, l'essentiel du droit de Genève.

Comme il est souhaitable que ce Manuel soit aussi feuilleté par 
les jeunes, il est abondamment illustré de photograpaies, Celles-ci ont été 
empruntées aux archives du CICR et de la Ligue, On les a préférées aux 
dessins d’imagination pour bien montrer que les situations décrites dans les 
Conventions de Genève ne sont pas des mythes, mais ont existé et peuvent 
encore exister dans la vie des peuples, comme en témoignent ces documents 
photographiques. Ce Manuel a été édité en français et en anglais, mais l'idée 
du CICR et de la Ligue était de favoriser l'édition du même texte avec les 
mêmes illustrations dans le plus grand nombre possible d’autres langues et
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de souligner ainsi l’universalité de la Croix-Rouge. A cette fin, les deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge ont donné gratuitement le 
"copyright" de cette publication à toutes les Croix-Rouges nationales.

La "Famille Robinson" a été écrite par Mrs. Warburton, qui 
a fait don de ses droits d’auteur à la Croix-Rouge internationale. C’est un 
ouvrage romancé, souvent avec humour, et illustré de même, pour décrire 
les expériences faites, pendant la guerre, par les membres d'une même 
famille. Cette publication enseigne de manière simple et attrayante les dis
positions des Conventions de Genève de 1949. Elle montre par des exemples 
pratiques les mesures de protection qui en résultent pour les victimes de 
la guerre.

Jusqu’à présent, la brochure n'a fait l'objet que d’un tirage 
limité en anglais. Devant le grand nombre des demandes, le CICR et la 
Ligue envisagent, dès maintenant, une édition beaucoup plus importante.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le CICR a établi 
un cours de cinq leçons sur les Conventions de Genève et il l’a communiqué 
pour information aux Gouvernements et aux facultés de droit, en vue d'inscri
re le droit de Genève dans l'enseignement officiel du droit international. 
Plusieurs décisions conformes ont déjà été notifiées au CICR.

Ce cours a été communiqué également à toutes les Sociétés 
de la Croix-Rouge, mais il faut remarquer qu'il s'adresse surtout aux cadres 
de celles-ci et à leurs moniteurs. En principe, il n'est pas, pour la jeunes
se, du même usage que les deux publications ci-dessus mentionnées.

Ce qui a été fait jusqu'à présent devrait inspirer les activités 
qui seront entreprises à l'avenir en s’appuyant sur l'idée fondamentale que 
les Conventions sont propres à frapper l'imagination des jeunes, d'autant 
plus qu’elles constituent un exemple peut-être unique d'un accord entre les 
peuples sur des points concrets, accord fondé non pas sur les rapports des 
forces en puissance, mais sur le respect de la personne humaine.

Il faut essayer de trouver les liens entre les exigences de la 
solidarité humaine en temps de guerre, telles qu'elles sont posées dans les 
Conventions de Genève, et l'attitude que tout membre de la Société humaine 
doit observer en temps de paix à l'égard de ses semblables. C'est ainsi 
qu'on peut considérer l’esprit d'entr’aide et de fraternité que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse veut créer chez ses membres comme le meilleur moyen 
de préparer les jeunes à comprendre les principes des Conventions de 
Genève; montrer à un enfant ou à un adolescent l'attitude qu'il doit avoir 
dans la vie de tous les jours à l'égard de ses semblables, c'est l’inciter 
à transposer cette attitude dans les situations créées par la guerre. L'idée 
directrice d’un enseignement des Conventions de Genève pourrait être le 
mot d'ordre suivant : "Dans la guerre, si tu dois t'y trouver encore, cherche 
la paix. "

Compte tenu de ce qui a été fait dans le passé pour répandre 
les Conventions de Genève, il faudrait envisager maintenant des moyens 
propres à en assurer une plus large diffusion dans l'avenir. L'emploi des 
clichés et des films fixes étant de plus en plus répandu dans 1*enseignements 
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il semblerait judicieux que ces moyens d’information visuels soient mis à la 
disposition des Sociétés nationales. Il y aurait grand intérêt à trouver une 
formule combinant le texte et l’image et à créer des personnages dont la 
silhouette deviendrait familière à chacun et que l’on pourrait par la suite 
utiliser sous d'autres formes (films, dessins animés, flanellographes).

Indépendamment des efforts attendus du Comité International 
de la Croix-Rouge et de la Ligue, les Sociétés nationales devront pouvoir 
compter sur l’appui des autorités responsables de l’enseignement. Il faudrait 
d'abord faire admettre le principe que des leçons sur les Conventions de 
Genève soient incluses dans le programme de l'enseignement et ensuite que 
le maître soit prêt à donner ces leçons, notamment en liaison avec la Croix- 

* Rouge. L'un des rôles de la Croix-Rouge de la Jeunesse doit être de répan
dre la connaissance des Conventions et non de considérer ces dernières 
comme un instrument de propagande pour la Croix-Rouge de la Jeunesse;

’ il appartient donc à chaque Société nationale de décider dans quelle mesure
et sous quelle forme, la Croix-Rouge de la Jeunesse doit être utilisée pour 
faciliter l'enseignement sur les Conventions. Il est évident qu'à première 
vue la Croix-Rouge de la Jeunesse est parfaitement placée pour étayer l'ac
tion de la Croix-Rouge dans les écoles et que les éducateurs, qui sont les 
animateurs du mouvement, pourront contribuer au succès de la diffusion 
parmi les jeunes des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève.


