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CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DJ/2/2

COMMISSION DE LA CRGIX-kOUGE DE LA JEUNESSE

Point 2 de l'ordre du jour

RESPONSABILITE DE LA CROIX-ROUGE POUR L'EDUCATION 
DE LA JEUNESSE DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE

présenté par
M. Stephen Moosai-Maharaj 

Secrétaire général 
de la Croix-Rouge de Trinidad et Tobago

1. Je rappelerai tout d'abord aux délégués la résolution
adoptée par le Conseil général de la Ligue en mars 1922, dans 
laquelle la Croix-Rouge de la Jeunesse est considérée comme 
"une des forces les plus capables, non seulement d'aider à 
l'amélioration de l'hygiène et à la formation d'un esprit inter
national de solidarité humaine dans la jeunesse pour la préparation 
d'une nouvelle civilisation de paix, mais encore d'assurer de 
cette manière aux Croix-Rouges de l'avenir l'influence morale et 
le recrutement populaire qui feront d'elles les puissantes orga
nisations nationales désirées..."

2. Le texte complet de cette résolution figure d'ailleurs en
page 7 du document de travail DG/3/5. A cet égard, il convient de 
rappeler que la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge améric .ine a été rattachée à la Ligue le 1er juillet 
1925 et que, deux nnées plus tard, une Conférence internationale 
des Educateurs se réunissait à Paris p_.r décision du Conseil, afin 
d'examiner la valeur éducative de la Croix-Rouge de la jeunesse et 
d'aider à l'élaboration de son programme à venir de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, en fonction du système de l'enseignement secondaire.
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3. Il est assez étrange que la seconde conférence des
éducateurs ne se soit réunie que 38 années plus tard. Le but 
principal de cette conférence, qui s'est tenue à Lausanne, 
est défini à la première page du Rapport de la Conférence mon
diale d'éducateurs, rapport qui a été présenté au cours de la 
XXVIIème Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Des exemplaires de ce rapport 
ayant été d stribués aux délégués, je me contenterai de rappeler 
que la Conférence de Lausanne avait pour but d'examiner le pro
gramme de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue de l'adapter aux 
besoins des jeunes et d'encourager le corps enseignant à coo
pérer plus étroitement à l'oeuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4. Permettez-moi de me référer au document de travail diffusé
sous la cote DJ/2-3-4-5 (Ligue, mai 1963) concernant les points 
2,3,4 et 5 de l'ordre du jour provisoire de la Commission de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.. L'introduction de ce document l'énu
mère brièvement les cinq thèmes proposés à l'examen de la Commis
sion. Je vous propose aujourd'hui d'étudier conjointement le 
premier, le second et le cinquième de ces thèmes, étant donné 
qu'ils intéressent de très près la question de la "responsabilité 
de la Croix-Rouge pour l'éducation de la jeunesse dans le domaine 
humanitaire".

5» J'aimerai tout d'abord examiner trois des termes utilisés
dans le titre de ce document et dont le sens demande, à, mon avis, 
à être clarifié. Les mots "humains", "éducation" et "'jeunesse" 
évoquent sans doute pour chacun d'entre nous des notions ou des 
idées différentes. Je suggère donc que nous descendions de notre 
tour d'ivoire et que nous considérions la définition exacte 
qu'il convient de donner à ces trois termes. Quelques soient 
nos efforts, il est évident que toute définition restera relative 
et sera fonction de facteurs géographiques, du hasard, ainsi que 
du développement culturel et du degré d'évolution sociale et 
économique du pays par rapport auquel nous l'examinerons.. En effet, 
nous ne considérons pas le problème de l'éducation de la jeunesse 
comme un concept abstrait; nous n'évoquons pas à ce propos les 
théories de Socrate, Rousseau, Commencus, Pestalozzi, Dewey — pour 
citer quelques noms - et leurs définitions ex cathedra 
sur la manière d'éduquer un enfant. Non, nous pensons au contraire 
en termes d'individus, de garçons et de filles et nous réfléchissons à la 
méthode d1 enseigne:,ent la plus appropriée aux moyens qui doivaitêtre utilisés, 
au rythme qu'il convient de donner à cet enseignement. Ce sont 
pour nous des valeurs auxquelles nous croyons ou que nous acceptons. 
Prenons maintenant le mot "humain". Pouvons-nous affirmer avec 
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certitude que nous traitons les garçons et les filles qui appar
tiennent à des pays ou à des races différentes comme nous traiterions 
nos compatriotes? Certes, ce sont tous des êtres humains, mais la 
notion d'humanité varie selon les pays. Nous admettons peut-être 
une certaine ressemblance morphologique et physiologique mais les 
considérons-nous, sans exception, tous ces jeunes de tous les pays, 
comme les "frères et les soeurs" des garçons et des filles, de notre 
propre pays, au point d'éprouver pour eux les mêmes sentiments 
et les mêmes préoccupations?

6. Dans un monde ou chacun est traité selon des critères qui 
varient en fonction des diverses structures économiques ou culturel
les, nous devons nous féliciter que la Croix-Rouge soit là
pour nous indiquer l'attitude et le comportement que nous devons 
avoir à l'égard de notre jeunesse et l'éducation que nous devons 

donner aux jeunes pour les préparer à l'entraide sociale et les 
pénétrer de la nécessité d'assumer la responsabilité d'une telle 
entraide en face de l'humanité tout entière, les Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge sont à cet égard assez vagues, mais il 
est un devoir oui nous incombe à tous: celui d'appliquer ces 
principes aux: peuples de tous les pays, de telle façon que le 
mof'humanité" présente la même signification pour nous tous et que 
chaque individu soit soumis aux mêmes critères humanitaires sans 
distinction de race, de religion ou de structure sociale.

7. Le grand écrivain latin Terence a pleinement saisi le sens 
profond du mot "humanité" lorsqu'il a écrit: "Human nihil a me 
alienum puto" . Rien de ce qui est humain ne rm’est étranger. Je 
crois que la substance réelle de cette formule est contenue dans le 
mot "alienum", c'est-à-dire dans la notion de "ce qui m'est 
étranger". En d'autres termes, tout ce qui concerne l'humanité
me touche directement. Ceci implique une identité totale avec 
autrui et exclut totalement l'idée que seule notre jeunesse importe 
et qie les garçons et les filles des autres pays ne sont ni assez 
parfaits ni assez dignes de notre attention. La Croix-Rouge 
applique dans ce domeino les principes d'égalité, d'universalité 
et d’humanité et c'est dans cet esprit que nous devons aborder le 
problème qui nous occupe.

8. Si je me suis quelque peu étendu sur ces questions fondamentales, 
c'est parce qu'elles sont indispensables à la compréhension du thème
que nous traitons ici.. J'ai voulu m'assurer par là que nous tous, 
qui appartenons à la Croix-Rouge, avons une notion identique et que 
nous comprenons les termes "humains", "éducation" et "jeunesse" 
dans l'esprit même qui caractérise la Croix-Rouge.



4

9» En cette année où nous célébrons la création du mouvement
Croix-Rouge, l'idéal humanitaire qui inspira Henri Dunant et ses 
collaborateurs s'impose à nous de façon irrésistible. Cet idéal 
éveille-t-il en chacun d'entre nous le même enthousiasme et le 
même zèle qui animaient Henri Dunant? Consacrons-nous toute 
notre énergie à perpétuer cet idéal avec le &ele missionnaire dont 
fit preuve Saint Paul et, pour utiliser sa propre expression, 
quoiqu'il nous en coûte? Reconnaissons-nous réellement cet idéal 
comme le principe directeur qui doit gouverner nos efforts vers 
la santé, la compréhension mutuelle et la paix? Si tel est le cas,, 
je prêche des convertis et ma tâche s'en trouvera considérablement 
allégée.

10. Le Conseil des délégués réuni à Prague en 1961 a adopté à 
l'unanimité sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Le 
premier est 1 '-HUIJANITE. Permettez-moi de vous rappeler les termes 
utilisés pour définir ce Principe:

"Née du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect 
international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger 
en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend 
à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la 
personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples."

11. Les termes de cette déclaration constituent la base de la 
formation qui doit être donnée aux jeunes on manière d'éducation 
humanitaire. Personne ne contestera qu'il devient de plus.en plus 
urgent d'éduquer la jeunesse dans ce domaine. Au fur et à
mesure que notre monde évolue et que de nouvelles nations se 
créent, la nécessité d'une telle éducation demeure et il y aura 
toujours dans tous les domaines maintes occasions d'exercer des 
activités humanitaires. Il est donc impératif qu'une.éducation 
dans ce sens soit donnée à tous les niveaux.

12. Il existe heureusement, dans tous lespays_f de nombreux 
membres du corps enseignant qui s'intéressent activement à l'oeuvre de 
la Croix-Rouge et qui sont disposés à coopérer avec elle en vue
de préparer les jeunes aux activités humanitaires en tenant compte 
de leur âge, de leur aptitude et de leurs capacités.
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15. Les programmes scolaires qui mettent l'accent sur les 
aspects pr tiques de l'éducation humanitaire constituent l'exception 
plutôt que la règle. Aussi la Croix-Rouge peut-elle et doit-elle 
compléter les connaissances théoriques et développer les aptitudes 
pratiques des étudiants dans ce domaine. Il serait souhaitable 
que le corps enseignant d'une part et le personnel de la Croix- 
Rouge d'autre part, déploient de plus grands efforts encore pour 
que l'aspect humanitaire de l'éducation occupe la place qu'il 
mérite,

14. A cet égard, il importe de toujours tenir compte
de l'aspect bénévole du mouvement Croix-Rouge, comme d'ailleurs de 
ses autres caractéristiques. C'est là que résident à la fois la 
force et l'aspiration do la Croix-Rouge. Les travailleurs bénévoles 
constituent une force consacrée au bien et il est indispensable 
qu'elle soit constamment maintenue.

15. L'éducation humanitaire ou l'éducation en matière d'huma
nitarisme est indispensable pour que le monde survive et qu'il 
conserve dans une 1 rge mesure cet esprit qui unit les races du 
monde entier et qui permet ainsi l'entraide et la compréhension 
mutuelle. L'application des Principes humanitaires tels qu'ils 
ont été formulés par la Croix-Rouge pourrait bien être la réponse 
à tous les problèmes qui se posent encore à nous, tant sur le 
plan national que sur le plan international. C'est pour cette 
raison que ces Principes doivent demeurer inviolables si l'on veut 
qu'ils conservent leur caractère de contrainte morale.

16. La Croix-Rouge a accepté la responsabilité d'inculquer
aux jeunes des principes et des habitudes humanitaires en vue :

a) de perpétuer les principes du service Croix-Rouge
visant à encourager la santé, l'amitié et la compré
hension

b) en vue d'encourager une continuité de pensée et d'action 
fondée sur ces principes

c) de faire en sorte que la jeunesse soit préparée aù ser
vice Croix-Rouge par un développement social et culturel 
et un sens approfondi de la responsabilité sociale;
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d) de donner aux juniors l'occasion d'attirer d'autres 
jeunes de leur âge en agissant de telle sorte
que la conscience de ceux-ci srévoillent à ces ques
tions ;

e) de prendre des mesures pour que la jeunesse elle- 
même soit comprise dans le monde actuel changeant 
et complexe et soit préparée à prêter des services;

f) de reconnaître d ns les juniors d'aujourd'hui les 
membres de la Croix-Rouge de demain;

g) de créer les conditions favorisant la paix et

h) de faire en sorte que chaque jeune ou groupe de jeunes 
y compris ceux qui ont terminé leurs études reconnais
sent la valeur d'une assistance initiale et se trou
vent dans une situation telle qu'elle leur permette
de.soulager les souffrances, de répandre la santé 
et de vivre en harmonie avec d'autres êtres humains sans 
distinction d'affiliation sociale, religieuse, raciale ou 
politique.

17. La Croix-Rouge de la jeunesse est particulièrement désireuse 
d'inculquer aux juniors l'idéal et les buts de la Croix-Rouge, dé les 
pousser à faire volontairement oeuvre humanitaire et à étendre leur 
action. Les méthodes employées dépendent des circonstances et va
rient selon les conditions existantes mais l'objectif final doit 
toujours être le même: secours aux malades, aux blessés et aux 
affligés - rééducation - sympathie agissante envers ceux dans le 
besoin - application de ces principes en temps do guerre et de paix.

18. Les 7 Principes de la Croix-Rouge et les quatre Conventions 
de Genève sont les principaux moyens qui permettent à la Croix-Rouge 
d'étendre son action de caractère humanitaire. On peut se demander 
toutefois quelle est l'utilité de ces Principes s'ils ne se traduise/'.; 
pas par une <. ction ne revêtant aucun caractère charitable ou pater
naliste. Cela est bel et bon mais ne suffit pas. Les 7 Principes 
continuent d'être appliqués mais on ne peut on dire autant des 4 
Conventions de Genève. Le Centre d'étude international de Founex 
(juillet-août 1963) et la Confér .nce mondiale des Educateurs (L ausanne, 
août 1965) ont souligné sans désemparer la nécessité de la diffusion
de ces Conventions parmi les jeunes aussi bien que parmi los adultes de 
telle façon que les - autorités gouvernementales et administratives pren^ 
nent pleinement conscience de leurs obligations. Los "Conventions 
do Genève" devraient devenir le cri de ralliement de l'actuelle session 
du Conseil des Délégués; en fait, on espère avec confiance que tous 
quitteront Genève décidés à faire connaître les Conventions et par là 
même à forger un autre maillon d'une chaîne humanitaire sans fin.
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19. Pour en revenir à la Conférence mondiale des Educateurs qui
s'est tenue à Lausanne, diverses méthodes ont été préconisées à cette 
occasion-pour que cette action humanitaire en vienne à faire partie 
intégrante de la nature profonde des jeunes. A votre intention, je 
résumerai maintenant les méthodes qui ont été suggérées en-vue d'ap
porter au Conseil des Délégués certaines notions qui, je l'espère, 
l'aideront dans son étude des recommandations émises à Lausanne, 
telles qu'elles figurent dans le rapport du Dr Goetz Fehr :
a) échange d'albums de jeune à jeune -
b) échange réciproque de cartes de voeux, de photos, de journaux, 

de boîtes-cadeaux, ainsi que de visites en vue d'encourager une 
compréhension et une camaraderie mutuelles -

c) participation à des centres d'études internationaux et à des 
programmes de visites, ceux-ci favorisant l'établissement de 
rapports amicaux par des contacts personnels -

d) inculquer aux jeunes le désir de paix et de la mise hors la loi 
de la guerre -

e) pénétrer l'esprit des jeunes du sens de leurs responsabilités 
sociales par la connaissance des Conventions -

f) amener les jeunes à agir, à aider autrui et à se montrer accueil
lants de sorte que, ultérieurement, la pleine signification de 
l'amitié internationale s'impose à eux -

g) amener les jeunes à participer à des programmes de la Croix-Rouge 
de la jeunesse : assistance dans les services hospitaliers destinés 
aux enfants et secours sur place aux victimes de désastres -

h) confier aux jeunes la responsabilité d'entreprendre leur propre 
programme et d'oeuvrer en collaboration pour apprendre la valeur 
de 1'auto-assistance et de la coopération -

i) amener la Ligue à encourager et à coordonner la diffusion des 
Principes de la Croix-Rouge et des Conventions par l'entremise d'un 
enseignement approprié établi par les enseignants -

j) organiser des ébats portant sur l'éducation sanitaire et, en 
particulier, sur la santé mentale, par l'entremise d'université, 
d'écoles professionnelles et d'instituts techniques -

k) mettre à la. disposition des auteurs de livres de classe des in
formations appropriées sur la Croix-Rouge aux fins de leur insertion -

l) amener les corps de métier à reconnaître les problèmes sociaux 
qui se posent à l'individu à la suite,de consultations avec des 
organes d'assistance sociale et d'autres organes annexes -

m) persuader les jeunes qui ont terminé leurs études de suivre des 
cours de formation pratique d'hygiène personnelle, de soins au 
foyer, de premiers secours, de prévention des accidents, de 
sauvetage dans des centres de formation spécialisés -

n) publier un opuscule sur les Conventions de Genève pour tous les 
âges et inviter les gouvernements à couvrir les coûts de ces 
publications et à en assurer la distribution dans les écoles, les 
universités, et tous autres groupes humains idoines -
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o) prendre des mesures en vue d'inclure des cours sur les Conventions 
de Genève dans le programme des écoles primaires et secondaires, 
dans les universités, dans les écoles militaires, ot de faire 
étudier ces matières, quand cela est possible, parallèlement à
la Déclaration des Droits de 1'Homme des Nations Unies, à la 
Magna Carta, qui, conformes aux buts et aux principes humanitaires 
de la Croix-Rouge font partie de la structure:même du système d'en
seignement du pays et de l'enseignement des principes civiques

et enfin
p) prier la Ligue d'inviter de temps à autre toutes les organisations 

de jeunes reconnues et de ce.1 laborer avec ceux-ci à l'échelon 
international en vue de mettre sur pied un programma coordonné de 
travaux visant à assimiler les activités de la Croix-Rouge aux 
programmes de ces organisations dans l'intérêt dos jeunes -

20. La citation de Bacon : "Absunt studia in mores" a une signi
fication tant pour nous enseignants que pour les dirigeants de la 
Croix-Rouge. Oui, les études influencent les moeurs et on ne peut espé
rer qu'en établissant un programme soigneux des activités de la Croix- 
Rouge nous pouvons amener notre jeunesse à prendre une attitude saine 
et human'taire envers le monde qui les entoure.
21. Le but principal de cotte introduction est, comme nous le 
disions auparavant, de présenter des commentaires généraux ayant trait 
aux recommandations. Néanmoins, avant de soumettre ces recommandations 
je me permettrai d'ajouter encore quelques mots :
22. Le jeune adolescent est un individu sociable. La Croix-Rouge 
peut lui donner le sentiment qu'il fait partie d'une vaste organisa
tion mondiale ainsi que lui communiquer un sentiment de sécurité. 
Selon toute probabilité, à son âge, la vie ne lui semble pas trop 
complexe, mais il est vulnérable. Il grandit trop rapidement dans
ce monde en perpétuelle évolution. Il est la victime d'idées, de 
pressions, d'une propagande et d'un endoctrinement qui lui sont 
imposés par des bandes dessinées de mauvais goût, des films licen
cieux, des annonces publicitaires vulgaires, ainsi que de l'attrait 
de la vie moderne sans que la force d'une ferme discipline qu'il 
s'impose à lui-même puisse modifier de quelque façon son attitude 
envers la vie; déjà il commerce à s'opposer à son entourage et à 
sa famille, à ses professeurs, à ses condisciples, à la communauté 
dans laquelle il vit; il agit de sa propre initiative, selon sa 
volonté. Il en vient ainsi facilement à croire que ses parents, ses 
professeurs, et ses aînés ne le comprennent pas et constitue un défi 
pour lui-même et la société. Ce jeune a besoin de directivds et de 
motifs d'action afin de pouvoir se comprendre lui-même et le monde qui 
1'entoure.
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L'adulte doit s'efforcer de le comprendre. Il doit se 
reconnaître dans cet adolescent dont il a la responsabilité, 
dans cet élève, dans son fils. Il doit le guider, lui inspirer 
confiance, le préparer à penser par lui-même et à rechercher les 
réponses aux questions qu'il se pose. Il doit encore de temps à 
autre réévaluer ses propres ressources humaines et lui donner un 
but dans la vie. Les jeunes doivent être prêts à affronter la vie 
elle-même ainsi que la vio en commun. En d’autres termes, il faut 
apporter au jeune le genre d'enseignement qui le prépareune 
vie on société. L'adolescent constituera alors en lui-même 
un solide fond humanitaire. Si la Croix-Rouge transmet son message 
à la jeunesse et l'amène à participer à son programme de formation, 
elle lui offrira un avenir où domineront l'espoir, les vues larges et 
la compréhension. Par cette action, la Croix-Rouge se perpétuera 
elle-même car l'avenir de la Croix-Rouge repose sur notre jeunesse.

P.2154/mlc/gj/4.9.63
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RECOMMANDATION No 3

La Conférence Mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne,
à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

RECOMMANDE
que les Sociétés nationales portent à la connaissance, des autorités 
scolaires et des membres du corps enseignant

a) les possibilités de pratiquer l'amitié et la compréhension 
entre les peuples, et d'éduquer les jeunes dans un esprit 
de paix, qu'offre le programme d'activités large et varié 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

b) l'aide qui peut être donnée par la Croix-Rouge de la Jeu
nesse sous la forme de programmes d'auto-assistance pour 
toutes les régions du monde dans le besoin;

c) les moyens de venir en aide aux victimes de catastrophes 
par l'entremise de la Croix-Rouge de la Jeunesse;'

d) la nécessité de. suivre, dans l'application de tels programmes, 
la procédure habituellement admise, selon laquelle toutes
les communications relatives à ces programmes et tous les 
dons envoyés à ces fins doivent passer par le siège central 
des Sociétés en cause.
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RECOMMENDATION No 4

La Conférence Mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne
à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant qu'il est nécessaire non seulement d'incul
quer à la jeunesse les principes humanitaires, mais aussi de lui 
fournir des occasions de mettre ces principes en pratique, afin 
que l'humanité puisse parvenir à la compréhension internationale 
et à la paix,

considérant que la Croix-Rouge, grâce aux idéaux et 
valeurs contenus implicitement dans les Conventions de Genève et 
au moyen de ses programmes destinés à protéger la vie, peut effec
tivement contribuer d'une manière concrète à l'éducation humanitaire,

reconnaissant le role essentiel des éducateurs dans ce 
domaine ainsi que les facilités offertes par la Croix-Rouge,

RE COMMANDE
1. que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive ses 

efforts pour amener les gouvernements à diffuser les Conventions 
de Genève parmi la population tout entière, non seulement par 
l'intermédiaire des instances militaires, mais aussi des auto
rités scolaires et autres;

2. que la Ligue des Sociétés d' la, Croix-Rouge s'assure, par une 
continuelle évaluation dos programmes adoptés par les-Sociétés 
nationales, que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut oeuvrer dans 
ce domaine en collaboration avec les autorités scolaires;

3. que les Sociétés nationales, pour leur part, obtiennent conseils 
et assistance des éducateurs en vue de la préparation de moyens 
d'information qui serviront à enseigner les Conventions de 
Genève, de façon à illustrer le fait que les principes humani
taires devraient etre respectés en tout temps et on toute 
circonstance.



RECOBIMDATION No 5

La Conférence Mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne 
à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, pour chaque culture, chaque société, 
chaque religion, existe un fonds commun d'enseignements moraux et 
de règles de conduite correspondant aux principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge,

invite les Sociétés nationales à recueillir dans les 
traditions de leurs pays des récits, biographies, citations, etc. 
illustrant la responsabilité humaine, l'esprit de service, l'amour 
du prochain, le respect de la vie, la protection des faibles et 
des malheureux, - documents qui pourront être publiés dans les 
revues de la Croix-Rouge, dans des manuels scolaires, ainsi qu'en 
une anthologie de la Croix-Rouge destinée à la jeunesse,

confirme que le rédacteur en chef de la "Revue interna
tionale de la Croix-Rouge" a bien voulu accepter de réunir les 
documents qui lui seront envoyés.
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INTRODUCTION

Le but primordial de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse du Conseil des Délégués est d'étudier les recommandations - 
sinon toutes, du moins les plus importantes d'entre elles - adoptées 
par la Conférence mondiale d'Educateurs, qui a terminé ses travaux à 
Lausanne, le 24 août.

Les questions examinées par la Conférence, traitant de l'éva
luation et de l'adaptation du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
peuvent être classées sous les cinq thèmes choisis en vue de l'ordre du 
jour provisoire de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse s

- Responsabilité de la Croix-Rouge pour 
l'éducation de la jeunesse dans le 
domaine humanitaire

- Responsabilité de la Croix-Rouge de la
Jeunesse en vue de la diffusion de ses 
idéaux et de ses principes parmi les 
jeunes

- Evaluation et adaptation des programmes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux 
tendances du monde moderne

- Etude des moyens de développer une coopé
ration plus étroite et plus positive entre 
le corps enseignant et la Croix-Rouge de 
la Jeunesse

- Diffusion parmi les jeunes des Principes 
de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève.

En conséquence, les thèmes ci-dessus mentionnés ont été traités 
dans ce document de travail en vue de familiariser les participants à la 
Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec le fond général sur 
lequel se détachent les recommandations adoptées par la Conférence mon
diale d'Educateurs.



COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Point 2 de l'Ordre du jour

RESPONSABILITE DE LA CROIX-ROUGE POUR L'EDUCATION DE LA

JEUNESSE DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE

Toute organisation, quel que soit son but, s'efforcera 
d'assurer sa continuité par le recrutement de jeunes éléments. C'est 
en conséquence déjà pour la Croix-Rouge une raison suffisante d'attirer 
les jeunes dans ses rangs.

Il existe toutefois beaucoup d'autres raisons que cette considé
ration purement pratique, qui confèrent à la Croix-Rouge la responsabilité 
d'éduquer la jeunesse dans ses idéaux et ses buts. Cette responsabilité 
se fonde sur les quatre Conventions de Genève et sur les Principes de la 
Croix-Rouge qui en découlent et qui ont créé une nécessité morale impé
rieuse de diffuser parmi les enfants et les jeunes gens du monde entier - 
les adultes de demain - les idéaux de paix, d'entraide et d'amour du 
prochain.

Cela est apparu clairement dans les nombreuses résolutions 
adoptées au cours des années par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
et par la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Celle qui exprime 
peut-être le mieux ce souci croissant pour l'éducation de la jeunesse 
dans les Principes de la Croix-Rouge est la Résolution (No XX ) adoptée à 
Athènes en 1959 > selon laquelle, le Conseil des Gouverneurs, "considérant 
que, dans l'ensemble de la Croix-Rouge, les Sections de Jeunesse, par leur 
existence même, contribuent grandement à l'universalité de la Croix-Rouge 
et à la diffusion de ses idéaux, qu'en effet, ces Sections permettent que 
les principes et les idéaux de la Croix-Rouge soient inscrits profondément 
dans l'esprit des jeunes, pour qu'ils y demeurent vivants pendant toute la 
vie, ... invite toutes les Sociétés nationales à associer aussi intimement 
que possible leurs Sections de Jeunesse à leurs activités quotidiennes, 
demande qu'elles recherchent spécialement dans leurs diverses entreprises 
la part de travail qui peut être effectuée par des jeunes ..."

Nous avons tous le souci de maintenir et d'assurer la paix du 
monde, pour nous-mêmes, et bien,plus encore pour nos enfants, car, c'est 
eux en définitive, qui se verront obligés de vivre dans des conditions qui 
ne seront par leur oeuvre. Que pourrait-on faire de mieux pour les préparer 
à cette responsabilité, que de leur donner, aussitôt que possible, le béné
fice de l'enseignement humanitaire sur lequel se fonde la Croix-Rouge?

Au cours des années qui ont suivi la guerre, nous sommes devenus 
de plus en plus conscientsdu fait que si l'homme veut pouvoir durer, il 
doit apprendre à vivre en paix avec ses semblables et à les comprendre.



2

La possibilité d'acquérir cette connaissance, et non seulement de l'ac
quérir mais de la mettre en pratique, nous est offerte dans la plus 
large mesure possible par la Croix-Rouge et plus particulièrement par 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ainsi que nous le verrons dans le prochain 
point de la discussion, si la Croix-Rouge de la Jeunesse assume une res
ponsabilité en vue de diffuser ses idéaux et ses principes parmi les 
jeunes, les membres adultes de la Croix-Rouge en ont une non moins impor
tante, celle qui consiste à s'assurer que les jeunes aient la possibilité 
de mettre cette responsabilité en pratique.

Cela signifie alors qu'au sein de la Croix-Rouge adulte, la 
conscience de la valeur et de la nécessité d'éduquer la jeunesse dans 
les principes humanitaires doit être si profondément enracinée, doit 
devenir une partie si intrinsèque de notre pensée, que nous puissions 
passer à d'autres cette connaissance d'une façon aussi effective que 
possible. On parle beaucoup de responsabilité, mais on a encore grande
ment besoin d'acquérir une compréhension réelle de ce mot. La responsa
bilité peut être déléguée, mais lorsqu'elle est assumée sous une surveil
lance trop stricte de la part d'autres personnes, elle ne sera pas accep
tée, ni pratiquée complètement. La jeunesse a besoin d'être dirigée, 
certes, mais avec imagination. Ce qui est plus important encore, les 
membres adultes de la Croix-Rouge doivent être eux-mêmes si conscients de 
leur responsabilité envers la jeunesse et si familiers avec les principes 
de la Croix-Rouge, qu'ils puissent nourrir, partager et passer à d'autres 
leur connaissance et leurs idéaux, non pas tant par le moyen de l'éduca
tion au sens strict, mais par l'exemple qui se dégage de leur pensée et 
de leurs actions.

On a dit que la jeunesse apportait à l'humanité de nouvelles 
possibilités, mais celles-ci ne pourront être exploitées que si leur sens 
et leur portée sont pleinement reconnus par les adultes comme par les 
jeunes. Ainsi envisagée, l'éducation de la jeunesse en vue de l'avenir 
répond à une nécessité plus vitale encore et plus impérieuse qu'elle 
n'apparaît de prime abord, dont le caractère ne laisse pas d'être un peu 
effrayant. Ce n'est que lorsque nous aurons compris cela que nous pourrons 
commencer à voir, dans une lumière plus vra.ie, notre responsabilité à 
l'égard de la jeunesse. De nouvelles possibilités pour l'humanité ... si 
tel est bien le cas, ce que nous faisons pour nous y préparer est-il 
suffisant? Ne devrions-nous pas entreprendre de plus grands efforts pour 
inculquer aux jeunes ces idéaux qui les aideront à accomplir ce que nous 
n'avons pas encore été en mesure de réaliser? Ne devrions-nous pas, en 
considération de nos propres fautes, procéder à une nouvelle évaluation 
de notre comportement, de façon qu'en nous approchant de la jeunesse, 
cette source de l'avenir, nous puissions lui apporter une ligne de 
conduite valable, basée sur l'expérience dont notre histoire nous a 
enrichis? C'est cela même que nous devons faire.

L'histoire de la Croix-Rouge, telle qu'elle s'est déroulée au 
cours des cent dernières années, a montré de plus en plus clairement que 
la flamme allumée à Solferino par un seul homme était douée d'une puissance 
qui l'a fait devenir un feu dévorant dont chaque jour se manifeste le pou
voir de consumer le monde à la chaleur d'un amour passionné de l'humanité. 
Ne vaut-il pas mieux pour l'homme, plutôt que d'être réduit en cendres par 
le feu de la guerre, brûler d'un amour ardent pour ses semblables?
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COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Point 3 de IJ ordre du jour

RESPONSABILITE DE LA CROIX-ROUGE DE__ LA JEUNESSE EN VUE DE LA

DIFFUSION DE SES IDEAUX ET DE SES PRINCIPES PARTI LES JEUNES

Comme elle est partie intégrante de l'organisation de la Croix- 
Rouge, la Croix-Rouge de la Jeunesse voit la responsabilité qui est la 
sienne en vue de la diffusion de ses idéaux et de ses principes parmi les 
jeunes, reposer sur les mêmes bases que celles dont nous avons parlé dans 
le commentaire du point No 2. Mais, quels sont en fait ces idéaux et ces 
principes?

Le rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été décrit, au cours 
des années, dans un grand nombre de résolutions dont l'une des plus signi
ficatives est celle qui fut adoptée en 1922 par le Conseil général de la 
Ligue et qui définit la Croix-Rouge de la Jeunesse comme étant organisée"... 
en vue d'inculquer aux enfants l'idéal de paix de la Croix-Rouge, de les 
habituer à prendre soin de leur santé, de les exercer à comprendre les 
devoirs de la solidarité humaine et civique, enfin de développer chez eux 
le sens et la pratique de l'entraide envers la jeunesse de leur pays et de 
toutes les nations". (Résolution No XVIIl),

A nouveau, en 1946, le Conseil des Gouverneurs, réuni à Oxford, 
souligna, la valeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en précisant" ... 
qu'il y a lieu d'insister sur la grande importance de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse comme moyen de développer les jeunes générations moralement 
et physiquement afin qu'elles puissent mettre en pratique l'idéal de 
charité de la Croix-Rouge; que la Croix-Rouge de la Jeunesse sera chargée 
de mettre en application parmi la jeunesse de toutes les nations un pro
gramme d'activités tendant à renforcer la compréhension mutuelle et la 
bonne volonté entre les nations, ce qui contribuera, nous l'espérons, à 
la suppression des causes de la guerre" (Résolution No XXXVI).

Enfin, pour donner une illustration des principes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, nous voudrions nous référer à la promesse prononcée 
par les membres Juniors, en 1959, au moment de la commémoration de la 
naissance de l'idée de la Croix-Rouge, à Solférino : "Nous, membres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de 15 nations, réunis sur le champ de bataille 
de Solférino, à l'occasion du Centenaire de la naissance de l'idée de la 
Croix-Rouge, convaincus que le Bien du monde et la Paix sont inséparables 
et que la jeunesse a le devoir d'assurer la compréhension entre les peuples, 
promettons de protéger notre santé afin d'être capables de mieux'aider les 
autres, d'aimer notre prochain sans distinction de nationalité, de race 
ou de religion, et de consacrer nos forces à quiconque aura besoin de notre



- 4 -

assistance matérielle et morale, de perfectionner nos connaissances dans 
les méthodes pratiques de secours, d'assistance et de protection, de 
respecter la vie; de la protéger contre la violence, selon les principes 
humanitaires énoncés par Henri Dunant".

Ce sont là les solides fondements sur lesquels repose le pro
gramme de la Croix-Rouge de la Jeunesse s protection de la santé ot de 
la vie, entraide, amitié et compréhension internationales, programme qui 
donne à la Croix-Rouge de la Jeunesse des moyens excellents et complets 
d'assumer la responsabilité qui est la sienne à l'égard de la jeunesse. 
Libre de toutes' les entraves que les liens sociaux, religieux, raciaux 
ou politiques imposent souvent aux mouvements idéalistes, la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est remarquablement bien préparée pour s'acquitter de la 
tâche d'aider et de favoriser le développement moral de la jeunesse, à 
travers le monde.

Mais, comme les membres de la Croix-Rouge adulte doivent 
comprendre et accepter leur responsabilité envers les jeunes, de même, 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse doivent apprendre que 
l'alpha, et l'oméga de leur responsabilité est de faire connaître les 
principes et les buts de la Croix-Rouge aux antres enfants et jeunes 
gens, ainsi que de leur fournir les moyens de mettre ces buts en pra
tique. Ce faisant, non seulement ils acquièrent une pleine conscience 
de servir une grande cause humanitaire, ce qui présente un attrait tout 
particulier pour l'idéalisme inné de la jeunesse, mois ils gagnent une 
expérience et une compréhension qui leur seront extrêmement utiles lors
qu'ils arriveront à l'âge adulte.

Il y a à l'heure actuelle 58 millions de membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, oe qui signifie, si vous voulez, que l'on dispose 
d'une main d'oeuvre et d'un enthousiasme suffisants pour mener à bien 
cette tâche de diffusion de la Croix-Rouge auprès des jeunes. Les besoins 
existent, le programme permettant de les satisfaire existe lui aussi, de 
même que les moyens de communication, pae l'intermédiaire de ces 58 mil
lions de membres. Ce qu'il faut encore s'est une conscience plus claire 
et une acception plus complète de ce que ces éléments suggèrent, ainsi 
que des efforts accrus dans le domaine de l'organisation et de la pensée 
créatrice pour découvrir des moyens à la fois plus efficaces et plus pra
tiques pour diffuser les principes et les idéaux de la Croix-Rouge de la 
J cunesse.
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COMMISSION DU La CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Point 4 de l'ordre du .jour

EVALUATION ET ADAPTATION DES PROGRAXîiES DE LA CROIX-ROUGE

DE LA JEUNESSE AUX TENDANCES DU MONDE MODERNE
•

Il serait impossible de décrire ici toutes les modifications 
d'ordre social, physique ou politique qui se sont produites dans le 
monde au cours des 25 dernières années. Il y en a plusieurs cependant 
qui ont des incidences directes sur le programme de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse et que nous nous devons de mentionner :

1. Le fait que la famille n'est plus le lieu 
où les jeunes apprennent à connaître et à 
exercer les valeurs humaines,

2. Des possibilités plus larges d'accès à l'édu
cation scolaire, qui augmentent chaque année 
et ont pour résultat de rendre le travail des 
maîtres plus "instructif" et moins "éducatif" 
dans sa nature même.

3. Une économie en pleine expansion qui attire 
un nombre de plus en plus grand de jeunes 
dans le champ du travail.

4. Le fait que la maturité physique se produit 
plus tôt qu'autrefois; cela signifie que le 
fossé qui sépare l'âge de la maturité physique, 
actuellement aux environs de 13 ans, de celui 
de la maturité légale - 20 ou 21 ans dans la

. plupart des pays - s'est élargi, créant de
nombreuses difficultés d'assimilation pour 
ceux qui quittent l'école de bonne heure ainsi 

• que pour les jeunes travailleurs.

Les résultats de ces facteurs et certainement d'autres encore 
en grand nombre, ont mis la société aux prises avec le problème de 
satisfaire les besoins de la jeunesse, ce qui exige de sa part des inten
tions claires et une action vigoureuse.

Dès le début, la Croix-Rouge de la Jeunesse a travaillé en étroite 
coopération avec les écoles et, sans aucun doute, l'intérêt que les membres 
du corps enseignant ont manifesté à son égard et l'appui qu'ils lui ont 
apporté ont constitué un élément essentiel de son développement. Il reste 
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cependant un grand nombre de jeunes qui, pour une raison ou une autre, 
n'ont jamais entendu parler de la Croix-Rouge de la Jeunesse ni d'aucune 
autre organisation de jeunesse de même nature. L'existence de ce groupe 
lance une espèce de défi à la Croix-Rouge et à la société en général, car 
ce ne sont pas les jeunes, actifs au sein d'une organisation de jeunesse 
quelle qu'elle soit, qui ont besoin d'aide et d'appui, mais bien plutôt 
ceux qui n'ont pas encore pu être atteints.

Par bonheur, le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
assez souple pour comprendre, à l'intention de cette importante partie de 
la jeunesse, des activités destinées à compléter l'enseignement scolaire 
officiel. Le but primordial de la Croix-Rouge de la Jeunesse étant une 
éducation centrée sur les responsabilités de chacun dans les domaines 
civique et social, elle peut apporter cet enseignement, actuellement absent 
de la famille ou du travail professionnel, - accessible autrefois dans le 
cadre du système des apprentissages - et fournir également aux jeunes 
ouvriers et employés des intérêts et des occupations en dehors de leur tra
vail. Ce qu'il faut oependant, c'est procéder à une réévaluation des pro
grammes existants dans le cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en vue 
d'augmenter le nombre des possibilités qui s'offrent à la jeunesse, ainsi 
que leur efficacité.

Ceci nous amène à considérer deux questions très discutées au 
sein de la Croix-Rouge au cours de ces dernières années. L'une d'elles a 
trait aux moyens d'entretenir l'intérêt des Juniors pour la Croix-Rouge et 
leur activité en sa faveur, après qu'ils ont quitté l'école. La seconde 
concerne la façon de combler le fossé qui sépare la Croix-Rouge adulte de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ce sont en réalité deux faces du même pro
blème. Par l'organisation de programmes destinés aux Juniors plus âgés et 
aux jeunes travailleurs, et en donnant à ces adolescents la possibilité 
de participer plus activement à l'oeuvre de la Croix-Rouge adulte, la 
continuité de L'organisation peut être assurée; d'autre part, en collabo
rant étroitement avec les adultes, les jeunes peuvent bénéficier de conseils 
et d'une formation qui, en d'autres circonstances, ne leur seraient généra
lement pas accessibles.

»
Plusieurs Sociétés ont entrepris, depuis Quelque temps déjà, de 

travailler avec des groupes extra-scolaires, par exemple dans les centres 
municipaux de jeunesse, et cëtte méthode s'est avérée un des moyens de »
répondre aux besoins de ces jeunes gens. Cn peut certainement et on doit 
trouver d'autres moyens encore. Toutefois, pour que l'action soit efficace, 
l'initiative et la force d'impulsion devraient venir des jeunes gens eux-mêmes 
au sein de la Croix-Rouge; en effet, connaissant leurs propres besoins et 
ceux des autres adolescents de leur âge, ils sont mieux en mesure de mettre 
sur pied des programmes susceptibles de les satisfaire. C'est dans ce domaine 
qu'ils devraient être encouragés et autorisés à prendre plus d'initiatives 
et à assumer davantage de responsabilités, car, dans le travail qu'ils effec
tuent à l'hôpital, avec les handicapés, dans leurs efforts pour améliorer le 
niveau de la santé, les jeunes ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux pour 
mener à bien les tâches qu'ils ont entreprises. De plus, leur idéalisme natu
rel, leur enthousiasme et leur dynamisme leur donnent un ressort et une ima
gination qu'on ne trouve pas toujours chez les membres plus âgés de la Croix- 
Rouge .
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Les "tendances du monde moderne" c'est là une expression un 
peu vague; tandis que divers éléments sont communs à toutes les sociétés, 
il reste cependant certains besoins et certaines conditions qui ne s'appli
quent qu'à l'une ou l'autre des nations. Ce n'est pas notre rôle de suggé
rer des adaptations du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse permet
tant de répondre à ces besoins, car ceci doit être fait sur le plan local, 
et, ce qui est plus important, par ceux qui connaissent les conditions pré
cises auxquelles ils doivent répondre. Nous nous bernerons ici à tâcher de 
faire comprendre que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut s'adapter de façon 
à satisfaire ces besoins, d'encourager les membres adultes de la Croix- 
Rouge dans leur travail avec les jeunes, enfin de favoriser une coopéra
tion plus étroite entre les sections d'adultes et celles de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.
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COMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Point 5 de l'ordre du jour

ETUDE DES MOYENS DE DEVELOPPER UNE COOPERATION PLUS ETROITE

ET PLUS POSITIVE ENTRE LE CORI'S ENSEIGNANT ET LA

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Lors de la XVIIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui s'est réunie à Toronto en 1952, M. Louis Verniers, ancien 
Conseiller de la Ligue pour les problèmes de l'éducation et de la jeu
nesse, fit un exposé sur "La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des pro
blèmes actuels du monde de l'éducation" dans lequel il soulignait les 
relations existant entre le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et l'éducation.

"1) Le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
est en parfaite harmonie avec celui des écoles 
elles-mêmes; ce programme n'impose pas de matières 
supplémentaires venant alourdir et compliquer 
encore davantage un programme d'études déjà sur
chargé .

2) Le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
est davantage un programme de suggestions qu'un 
programme de matières.

5) S'il est vrai qu'il n'impose rien et se contente 
de suggérer, il a le mérite de suggérer des acti
vités dans le cadre d'un noble idéal, des acti
vités généreuses, mais simples, concrètes, prati
ques et mettant aisément en branle l'affectivité 
des enfants et des adolescents et suscitant leurs 
initiatives personnelles. On voit par là comment 
il répond à la psychologie des jeunes et aux ten
dances de la pédagogie la plus progressive, aidant 
les maîtres en leur fournissant la motivation 
d'activités scolaires ou parascolaires variées 
grâce auxquelles se réalise,

4) une quatrième condition favorable que l'on peut 
formuler ainsi : "La mise en oeuvre du programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse contribue puis
samment à la formation du caractère ainsi qu'à 
l'initiation sociale des Juniors, sans, pour 
autant, nuire au progrès de leurs études propre
ment scolaires. "De telle sorte que l'éducation 
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marche de pair avec l'instruction. Autrement 
dit encore, l'existence d'une Section de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans liécole est, 
pour les maîtres intelligents, non une entrave 
gênante, mais une aide stimulante. Leur action 
éducative s'en trouve réchauffée, vivifiée et 
actualisée, car :

5) Le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
est essentiellement plastique. Simple et souple, 
il s'adapte aisément, non seulement aux intérêts 
différents suivant l'âge et le sexe, mais aussi 
aux contingences (locales, nationales ou inter
nationales) en manière telle qu'il permet de 
mettre sans difficulté à profit - pédagogique ou 
philanthropique - les événements auxquels l'actua
lité confère soudain un haut relief.

6) Enfin, la mise en oeuvre du programme de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse favorise considérablement la 
coordination entre plusieurs disciplines scolaires".

Etant donné son caractère essentiellement éducatif, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse s'est tout d'abord développée dans le cadre du 
système scolaire, et c'est grâce à l'intérêt et au travail du corps 
enseignant, qu'elle a atteint l'envergure qui est actuellement la sienne.

Dernièrement toutefois, à cause de l'augmentation de la popula
tion dans le monde, ainsi que de l'accès plus facile à l'instruction, le 
nombre des maîtres et les installations disponibles se sont avérés insuf
fisants pour mener à bien les tâches incombant aux écoles. En conséquence, 
le travail des maîtres a forcément tendu à se concentrer davantage sur la 
transmission des connaissances pratiques nécessaires, tandis que le côté 
éducatif de leur tâche, c'est-à-dire la formation du caractère, en a souf
fert dans de nombreux cas. Cet état de choses a vivement préoccupé non 
seulement les maîtres eux-mêmes, qui se sont trouvés malgré eux aux prises 
avec cette situation difficile, mais également la Croix-Rouge de la Jeu
nesse dont l'armature a toujours été l'école et le corps enseignant, ins
truments de la diffusion de ses idéaux, en tant que facteurs de la forma
tion du caractère.

Il faut comprendre aussi que, devant le nombre croissant d'élèves 
à qui il doit inculquer l'ensemble des connaissances fondamentales indis
pensables, le maître est souvent trop fatigué et trop surmené pour désirer 
consacrer davantage de son temps à promouvoir la Croix-Rouge de la Jeunesse.

En vue de remédier à cet état de choses, des efforts ont été 
tentés pour mettre au poins des programmes qui peuvent facilement servir 
à la fois à l'instruction et à l'éducation. Des centres d'études et des 
séminaires ont été organisés par les Sections de la Croix-Rouge de la
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Jeunesse de certaines Sociétés, dans le but de familiariser les ensei
gnants avec la Croix-Rouge de la Jeunesse. Des instituteurs ont été 
choisis pour faire partie des Comités de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
sur le plan local comme sur le plan national, et on a sollicité leur 
avis, lors de la mise en oeuvre de nouveaux programmes et de nouvelles 
activités.

Malheureusement toutefois, ces efforts n'ont pas été entrepris 
sur une échelle assez vaste au sein du mouvement dans son ensemble, en 
particulier dans le cadre des Sociétés où la Croix-Rouge de la Jeunesse 
existe en dehors du système scolaire.

Au cours des dernières années, on a pris une conscience plus 
aiguë de ce problème et, c'est dans le but de remédier à cette situation 
que la Conférence mondiale d'Educateurs, qui vient de clore ses travaux, 
a été réunie cette année.

On ne peut nier que 1'étude des moyens propres à créer une 
coopération lus étroite entre le corps enseignant et la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dépend dans une large mesure de l'intérêt actif et de la par
ticipation des maîtres eux-mêmes et il faut espérer que les délibérations 
de la Conférence mondiale d'Educateurs auront eu pour résultat des propo
sitions concrètes. D'autre part, la coopération, par sa nature même, doit 
être une action qui se déploie dans les deux sens, C'est pourquoi, au 
sein de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, il faut réflé
chir sérieusement à ce qui signifie le fait de constituer, pour le maître 
d'école, une aide dans son travail. En d'autres termes, qu'avons-nous à 
offrir et comment pouvons-nous le faire de la façon la plus favorable pour 
que l'instituteur considère nos programmes comme une précieuse assistance 
dans sa tâche d'éducateur et non pas simplement comme une chose parmi les 
nombreuses autres qu'il est obligé d'apprendre à ses élèves?

Sans aucun doute, une connaissance de ce qu'est réellement la 
Croix-Rouge de la Jeunesse serait essentielle pour éveiller l'intérêt des 
enseignants. Comme nous l'avons dit plus haut, des centres d'études, des 
séminaires et des camps de formation, dans lesquels les enseignants reçoi
vent des notions fondamentales et précises sur les programmes de la Croix- ?
Rouge de la Jeunesse, seraient d'une immense valeur. Les contacts établis 
avec les Ministères de 1'Education, en vue de voir les activités de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse incluses dans le programme des écoles normales, ’
constitueraient, bien entendu, un moyen encore plus efficace d'accroître 
l'intérêt et la connaissance du corps enseignant, car, de même qu'il est plus 
facile d'acquérir de nouvelles connaissances quand on est jeune, c'est au 
début de sa carrière que l'enseignant assimilera le plus aisément la notion 
selon laquelle la Croix-Rouge de la Jeunesse représente une aide véritable 
dans le domaine de l'éducation. De plus, l'occasion de voyager à l'étranger, 
aux frais de la Croix-Rouge, pour étudier les programmes mis sur pied par 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans d'autres pays, ou l'obtention d'un,congé 
d'une année pour travailler à,1'établissement de programmes destinés à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse deUis son propre pays, constitueraient pour le 
maître d'école de vifs encouragements à approfondir son intérêt et ses 
connaissances en cette matière.
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Une chose très importante enfin : le nombre accru d'éducateurs 
choisis pour faire partie des Comités de la Croix-Rouge de la Jeunesse - 
aux fins de planification et.d'organisation, de production de matériel 
destiné à être utilisé pour la mise en oeuvre des programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse à l'école - devrait conduire à une coopération plus 
étroite et plus positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

P, 1767/7^/27.5.1963
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EVALUATION ET ADAPTATION DES PROGRAMMES DE LA CROIX-ROUGE 
DE LA JEUNESSE AUX TENDANCES DU MONDE MODERNE

Exposé par Madame Marthe Boiché-Damé Secrétaire Générale 
de la Croix-Rouge Camerounaise

Monsieur Le Président,
Honnorables délégués,
Mesdames et Messieurs,

Responsabilités de la Croix-Rouge dans le domaine de 
la protection de la Santé et de la Vie, tel fut le thème de la 
Zème journée de la conférence des Educateurs.

Dans son exposé intitulé : Les taches actuelles et
11 orientation future de l'Education sanitaire, le Docteur 
Etienne Berthet, Directeur Général du Centre International de 
l'Enfance, soulignait l'importance prise par les problèmes d'édu
cation sanitaire dans le monde contemporain.

" Dans un monde en perpétuel changement, où los nouvelles 
découvertes apportent sans cesse des bouleversements, à la marche 
de l'histoire, nous sommes obligés, dit le Docteur Berthet, do 
repousser toujours plus avant les frontières de nos connaissances, 
et à réaliser cette éducation permanente qui est une des exi- 
geances de notre époque".

Jamais, plus qu'aujourd'hui, ne s'est imposé à nous 
la nécessité d'avoir une vue prospective de notre action éduca
tive, qui consiste à penser notre action d'aujourd'hui en fonction 
de demain, et non pas notre action de demain, en fonction d'au
jourd'hui. Parce que nous assistons sans cesse à une évolution 
spectaculaire des sciences médicales et sociales, de la médecine 
et de notre conception de la Santé et de l'éducation, les 
problèmes de l'éducation sanitaire dans le monde contemporain 
prennent une importance nouvelle et plus accrue.
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L'éducation sanitaire a pour but essentiel d'aider les 
hommes à atteindre le niveau de santé le plus élevé en donnant 
à chacun les informations nécessaires pour protéger sa santé et 
ce celle de son entourage et aussi en lui donnant le sens de sa 
responsabilité et le désir de tout entreprendre pour y aboutir.

Cette éducation doit faire admettre que la santé ost 
la condition indispensable au développement harmonieux de la 
personnalité de chaque homme, et montrer à chacun, la part im
portante de responsabilités qu'il assume dans la protection de sa 
santé personnelle, et de la santé de son entourage.

Elle doit, faire admettre par les Gouvernements que 
la santé des peuples est la condition préalable du développement 
économique et social des nations.

Elle doit encourager la création et l'utilisation ju
dicieuse des services sanitaires et sociaux.

Elle doit non seulement empêcher les hommes de mourir, 
mais les aider à vivre, aventure' difficile dans un monde où les 
structures sociales évoluent sans cesse.

Lour que cette éducation ait sa pleine efficacité, il 
la faut rendre attrayante, vivante,concrète. Il faut qu'il y ait 
contact entre enseigner et enseignants. Il faut qu'elle soit 
adaptée au pays et à'la compréhension du public. Elle ne doit 
surtout pas être une mauvaise vulgarisation de notions médicales 
mal assimilées.

En conclusion, il nous faut toujours,tenir compte, lors
que nous instituons un programme d'éducation sanitaire, des besoins 
réels des populations et dos possibilités de réalisations en nous 
abstenant de trancher sur toutes les valeurs spirituelles et morales 
si variables suivant les civilisations.

Un des aspects les plus délicats qui se pose à l'édu
cation sanitaire sera la difficile synthèse entre le passé et 
l'avenir, la tradition et le progrès.

Une des tâches essentielles qui incombera à la Croix- 
Rouge, est l'éducation dans le sens international, c'est-à-dire, 
la prise de conscience do notre appartenance à l'humanité, de notre 
responsabilité collective et de notre solidarité, vis-à-vis de la 
communauté des hommes.

Cette éducation sera plus aisément réalisée chez les 
jeunes, qui sont libres de préjugés national ou racial et à qui 
on peut donner l'occasion du découvrir par eux-mêmes, les di
mensions du monde contemporain.



Et c'est sur ce même thème, que les dignes représentants 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse Canadienne, de Grande-Bretagne, 
des Philippines et de Yougoslavie parleront des réalisations ob
tenues par les Juniors, dans ces pays.

Au Canada, les jeunes ont compris leur rôle et leurs 
activités complètent et réalisent sur le plan pratique l'ensei
gnement sanitaire prévu dans les programmes scolaires. Leurs efforts 
ne sont pas moindre en ce qui concerne l'entr'aide, et leur activité 
est grande dans la propagande en faveur de la vaccination contre 
la polio, dans le recrutement des donneurs de sang, en matière de 
secours aux accidentés et aux malades, en ce qui concerne la sur
veillance des enfants et le service volontaire dans les hôpitaux et 
les institutions.

En Grande-Bretagne, les Jeunes sont préparés aux tragédies 
qui pourraient les frapper.

Une formation de secourisme est excellente : elle rend 
conscient des besoins des autres, et donne envie de les aider.

Il faut donner aux Jeunes le désir d'apprendre le sens 
des responsabilités, en leur donnant des responsabilités, afin 
qu'ils soient comme de jeunes adultes. Et surtout leur donner une 
conscience trps nette de la solidarité, vis-à-vis do la communauté 
des hommes.

Aux Philippines, la Croix-Rouge de la Jeunesse en ce 
qui concerne le domaine de 1'Education sanitaire, doit faire face 
aux problèmes inhérents au pays (climat, accroissement constant de 
la population, ressources limitées, entraves dues aux traditions 
et aux moeurs).

Un grave problème de nos temps, entendons par là l'al
coolisme et l'habitude de fumer chez les jeunes, fait l'objet de 
l'activité des Juniors de Yougoslavie.

La solution à ces problèmes est recherchée dans l'acti
vation de la Jeunesse elle-même, surtout de la Jeunesse féminine 
qu'il faut mobiliser en vue de mener une lutte active, cette 
Jeunesse féminine devant être pleinement responsable pour la santé 
de la postérité.

Les cours de soins au foyer, firent l'objet d'un dernier 
exposé.

Pourquoi la Ligue depuis 1950 a-t-elle entrepris la 
diffusion dans le monde de ces cours ?
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Parce- que l'enseignement dos s. ins au foyer répond à 
l'un des buts de'1'éducation sanitaire qui est de susciter chez 
l'individu le respect do sa propre santé et do Colle du son entourage, 
de l'aider à acquérir et à améliorer cette santé par ses propres 
efforts.

Ces cours visent à développer un esprit d'entraide et 
à répandre de proche en proche une action sanitaire au service 
du prochain.

Tout naturellement, les différents exposés faits durant 
cette matinée devaient donner le ton aux discussions qui eurent 
lieu dans les différents groupes de travail, réunis au début de 
l'apres-mid.

Des rapports soumis à la séance plénière il ressort que :
- Educateurs et dirigeants des Croix-Rouges, sent conscients de 
l'importance de l'éducation sanitaire et des rusponsabilités
de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection de la santé.

- Que les sociétés nationales doivent encourager les enseignants 
et les étudiants' à devenir instructeurs d'hygiène et de pre
miers secours et insister pour que cet enseignement soit 
obligatoire dans les écoles normales, et qu'il soit do la plus 
haute qualité.

- Que le-s instituteurs qui n'ont pas reçu une formation antérieure, 
puissent la recevoir par les soins de la Croix-Roug^, et ce,
en accord avec le Ministère do 1'Education Nationale.

- Que des diplômes, certificats viennent sanctionner les cours 
d'enseignements sanitaire et ce, sous la responsabilité de la 
Croix-Rouge.

- Que la Croix-Rouge procure le matériel adéquat et en quantité 
suffisante, pour assurer cette éducation.

- Que l'enseignement de la natation et des méthodes de sauvetage- 
est très important chez les jeunes.

- Les délégués ont pris conscience de l'actualité de plus on plus 
angoissante de la santé mentale et du rôle de pionnier que la 
Croix-Rouge pourrait jouer dans un domaine aussi complexe.

La santé mentale des enfants est dépendante de celle des parents. 
La santé mentale de-s parents et des enfants est dépendante dos 
facteurs sociaux. Le problème fondamental est celui du logement 
et du milieu familial.
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Pour la Croix-Rouge de la Jeunesse le problème peut se limiter 
dans un premier stade à la construction de foyers d'accueil pour 
les enfants.
- _x une attention particulière de la Croix_Rouge de la Jeunesse 

pour les classes d'enfants inadaptés (ne pus les tenir à 
l'écart; satisfaire leurs besoins affectifs - leur donner des 
activités qui les aident à se réintégrer dans la vie normale). 
Le preblême essentiel pour ces enfants étant celui de la 
réadaptation.

- La Croix-Rouge doit intervenir afin qu'il soit inclus, dans
la formation des instituteurs, et des infirmières et infirmiers 
hygiénistes scolaires, une plus grande part de psychologie, 
afin de leur permettre une meilleure compréhension du compor
tement et des attitudes des enfants.

- L'unanimité a été obtenue dans le voeu émis par tous que les 
Ministères de 1'Education fessent connaître à leurs fonctionnaires 
à tous les échelons les idéaux et les actions de la Croix-
Rouge de la Jeunesse par des circulaires, notes, avec des recom
mandations .

- Que les enseignants ont besoin de comprendre que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a besoin d'eux, comme ils ont besoin du concours 
de la Cróix-Rouge de la Jeunesse.

Le travail de pionnier de la Croix-Rouge pourrait donner 
une ligne de conduite aux autres organismes nationaux ou inter
nationaux .

Le rôle des dirigeants de la Croix-Rouge ou de ses auxi
liaires est de sans cesse travailler à am liorer à actualiser cet 
enseignement afin qu'il atteigne sa plein, efficacité et le but que 
nous en attendons.

P.216O/Dw/gj/5.9.65
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Evaluation et adaptation des programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse aux tendances du monde moderne

(Exposé de madame Hashimoto, Directrice de la Croix- 
Rouge japonaise de la Jeunesse)

Le troisième thème de la "Conférence mondiale d'Educa
teurs" que j'ai été priée de traiter est "l'Education de la 
Jeunesse dans l'esprit du service volontaire". Ce thème avait 
été introduit -ar un exposé extrêmement stimulant fait par cette 
personnalité si dynamique qu'est M. lierre François, Chef de 
la Section de Jeunesse du Département de l'Education de 1'UNESCO,

Après l'exposé lui-meme, nous avons reçu une liste de 
questions qui avaient à l'origine été préparées sous forme d'un 
résumé, mais qui constituaient une telle mine d'idées et d'ins
pirations qu'elles ont pu servir de base aux discussions animées 
des groupes se réunissant l'après-midi. Au lieu d'une heure, comme 
cela avait été prévu, les groupes consacrèrent deux heures à for
muler leurs réponses.

C'est là une excellente- démonstration de la façon dont 
un peut encourager l'action volontaire. Celle-ci demande une déter
mination venant de l'intérieur, un des éléments essentiels de, 
l'éducation. Pour exercer sur la personnalité une influence péda
gogique valable, l'action doit naître d'un mouvement librement 
consenti. La simple répétition d'actions d'entraide stéréotypées 
de la Croix-Roùge n'est qu'une flour sans racine. C'est la raison 
pour laquelle ce sujet "Evaluation et adaptation des programmes de , 
la Croix-Rouge de la Jeunesse aux tendances du monde moderne" a été 
mis à l'ordre du jour de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse du Congrès du Centenaire. Tous, nous avons besoin d'un 
signal d'alarme pour notre motivation intérieure, indispensable 
à la fois au service volontaire et à l'éducation.



A Lausanne, nous sommes même partis de questions 
fondamentales telles que "La Jeunesse est-elle ou nom enclin tc< au 
service volontaire ?" ou "Les tendances actuelles prévalent parmi 
la jeunesse sont-elles favorables au service volontaire?".

Grâce aux discussions et aux échanges d'expériences que 
nous avons pu avoir, nous avons été réconfortés de constater que 
la Croix-Rouge peut compter sur certaines constantes de la nature 
humaine. Malgré les changements très superficiels de notre monde 
moderne, la jeunesse d'aujourd'hui est, elle aussi, prête à servir 
l'humanité et désireuse de le faire. C'est pour nous permettre do 
survivre que nous sommes ainsi formés. Objectivement, 1'interdépendance 
c : tre 1 ' i'.’d spdrnce, sont raus que j-.r.is nsc^s.j ir.. d'n.- a. tre monde 
dent los limites se rétrécissent sans cesse, bien que les pressionsd 'ordre 
social et économique de notre époque créent une situation moins 
favorable pour inspirer aux jeunes le désir de se donner eux-mêmes 
par le moyen du service volontaire.

Plus les conditions sont difficiles, plus l'éducation 
s'avère indispensable pour le service volontaire on faveur de l'hu
manité et la Croix-Rouge de la Jeunesse apporte à ce problème une 
réponse positive et constructive, réponse que la Croix-Rouge est 
en .mesure d'offrir grâce à ses-principes de base inébranlables, à 
son esprit d'entraide et grâce également aux moyens et auxre sources 
considérables dont elle dispose. Je dis "considérable", parce que 
la Croix-Rouge est le lieu de rencontre de gens de toute sorte, 
ignorant délibérément toutes les différences qui pourraient les 
séparer, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen, pour l'homme,
.de s'éduquer que l'homme lui-même.

1. Une bonne éducation est une réforme de soi-même par le 
moyen de chocs culturels causés par des inter-actions mutuelles, direc
tes ou indirectes, entre les hommes.

2. La vie est une éducation, car personne ne nait avec la 
connaissance- infuse. Chaque être humain doit partir de zéro sur le 
plan de l'esprit et sur celui du coeur, car il vient au monde dans 
un dépouillement total. Le fait même d'être en vie est une preuve 
que l'on a reçu une éducation par le moyen des contacts humains et 
cette éducation commence au berceau..

Pensons un instant aux immenses possibilités qui s'offrent 
à la Croix-Rouge dans les domaines de la vie et de l'éducation, au 
niveau de la famille, de l'école et de la communauté. Elles sont 
là : à nous de les explorer.

Cependant, les signaux d'alarme doivent être adaptés à 
notre temps ou modifiés selon le mode du moment et du lieu. A Lau
sanne, nous sommes tombés d'accord pour constater que les appels 
lancés à la jeunesse moderne par le moyen de belles paroles 
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d'images poétiques et idéalistes, faisant l'éloge de l'humanité, 
de la Paix et du Bonheur, sont plutôt démodés. La jeunesse d'au
jourd'hui a un esprit plus réaliste ou plus scientifique. Elle a 
besoin d'une preuve concrète donnée par l'action et elle veut être 
sûre que ce qu'elle entreprend est réellement utile aux autres. 
Il appartient aux dirigeants adultes d'être prêts à fournir les 
ressources ot le matériel nécessaires’à des actions d'ordre pra
tique choisies par les jeunes et d'inviter ceux-ci à prendre part 
à la fois à la préparation de ces actions et à leur évaluation. 
Il ne s'agit pas, entre les adultes et les jeunes, do donner et de 
recevoir, mais d'un échange mutuel d'expériences d'ordre pédagogique. 
Les éducateurs étant de simples mortels, ils ont besoin eux aussi 
d'éducation.

Il en est de même de l'aide aux nouvelles Sociétés. Il 
ne s'agit pas de donner ou de recevoir des articles indiqués sur 
une "liste des besoins" (selon l'expression consacrée, à Pounex), 
mais d'échanges mutuels sur un autre plan. Les Sociétés plus 
anciennes sont heureuses d'avoir l'occasion d'éduquer lour jeunesse 
dans l'esprit du service volontaire et les Sociétés plus jeunes 
apprennent également comment donner, ch recevant. Il s'agit en 
réalité d'une éducation fondée sur une base d'égalité. Je peux vous 
en parler en connaissance do cause. La Croix-Rouge japonaise de la 
Jeunesse a reçu de la Croix-Rouge américaine une aide à la fois 
technique et matérielle : envoi d'un conseiller technique, de boîtes- 
cadeaux, de caisses de matériel scolaire et octroi d'uno bourse 
d'étude. Cela nous incite maintenant à donner à notre tour en dépit 
du peu que nous possédons.

C'est ainsi que l'étude de la possibilité d'une partici
pation de la Croix-Rouge de la Jeunesse au "Programme de Dévelop
pement" de la Croix-Rouge, a été l'un des principaux thèmes de nos 
discussions à Lausanne et nous révoyons qu'elle deviendra un pro
gramme de premier plan dans les années à venir, ainsi que vous 
pourrez le constater (p.7).

Les Résolutions Nos. 7 et 8 en sont également le résultat, 
elles expriment l'importance des échanges mutuels relatifs aux 
talents, à la connaissance, aux idées et aux expériences entre des 
gens très différents par leur age, lour situation et leur culture.

Nous devons toutefois admettre en toute honnêteté que 
c'est un trait distinctif de la Croix-Rouge de la Jeunesse d'avoir 
été obligés de les formuler au dernier moment, avec ce qui nous 
restait de temps et de force,

J'espère que les explications que nous vous avons données 
sur la Conférence de Lausanne vous aideront à comprendre comment 
cos recommandations ont été élaborées et vous, dont l'esprit est 
frais et tout imprégné de l'idéal de la Croix-Rouge, saurez certes 
exprimer notre penses beaucoup mieux que nous-mêmes. .

1'1 J. L/ JL •

P. 2166/dw/5.4.63
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Etude des moyens de développer une coopération plus 
étroite et plus positive entre le corps enseignant et 
la Croix-Rouge

COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE MONDIALE D'EDUCATEURS

(par M, Dick van Kleef)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Lors de l'une de ses séances, le Conseil des Gouverneurs avait 
décidé, en raison du manque de temps, de reporter l'étude du rapport et 
des recommandations-présentés à l'issue de la Conférence mondiale d'édu
cateurs jusqu'à la réunion de votre Commission, la Commission de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, au Conseil des Délégués.

Je suppose cependant que vous avez tous, ou tout au moins, la 
plupart d'entre vous, pris connaissance du rapport et des recommandations 
que le Dr Fehr a présenté il y a quelques jours. Je vais donc avoir le 
plaisir, que je considère comme un honneur, de vous faire part aujourd'hui 
de quelques observations relatives au rapport de M, Fehr, et de quelques 
remarques, qui, je l'espère, vous aideront dans vos discussions. J'aimerais 
également attirer votre attention sur les documents de travail que le 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a préparés à votre in
tention,,

Comme vous le savez, une Conférence groupant environ no éducateurs 
et une quarantaine de fonctionnaires de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse (dont certains étaient également des éducateurs) venus 
de 45 pays différents, s'est récemment tenue à Lausanne, pour examiner le 
problème de "la coopération entre la Croix-Rouge et l'école dans le temps 
présent et une nouvelle estimation de la valeur du programme de la Croix- 
Rouge en tant qu'élément essentiel de l'éducation en matière de promotion de 
la santé, des responsabilités civiques et du renforcement de la compréhension 
internationale",
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(Cette. phrase est extraite de la résolution relative à la 
Conférence, adoptée par le Consàl des Gouverneurs réuni à Prague),

Le sujet de la Conférence, tel qu'il a été défini dans cette résolution, 
est en fuit exprimée sous une autre forme dans les divers points de 
l'ordre du jour de la présente commission.

Lors de la conférence de Lausanne, les discussions ont été 
étayées par des exposés portant sur trois des aspects du programme de la 
Croix-Rouge de la jeunesse, aspects qui ont été définis comme suit?

- La contribution de la Croix-Rouge à l'éducation humanitaire 
de la. jeunesse

Responsabilités de la Croix-Rouge dans le domaine de la pro
tection de la santé et de la vie

- L'éducaticn de la jeunesse dans l'esprit du service volontaire

A l'issue de chacun de ces remarquables exposés, quatre experts 
(auxquels s'est joint un cinquième expert pour l'un des thèmes traités) 
appartenant à divers pays se sont réunis pour nous faire part de l'expé- 
.rience qu 'ils avaient acquise dans le domaine traité,

les après-midis étaient consacrés à la discussion du thème du jour 
au sein de groupes de travail composés de 15 personnes - aes diso.us'ions 
étaient menées sur cinq plans différents:

- enseignement primaire

- enseignement secondaire

- enseignement supérieur

- administration (autorités responsables de l'éducation,.
ainsi, que les Présidents et les Directeurs de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse)

- groupes extra scolaires. _■

Ces renseignements ont d'ailleurs été consignés très clairement et 
avec beaucoup de compétence dans le rapport que le Dr Fehr a présenté' 
au Conseil des Gouverneurs, J'ai simplement jugé bon de les rappeler, étant 
donné que nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en discuter. Pour 
plus amples précisions, vous pouvez vous reporter au-dit rapport,

La conférence de Lausanne était une Conférence groupant des 
éducateurs et pas Uniquement destinée aux éducateurs. Je veux dire que 
c'était la première fois depuis 1925 que des contacts de portée universelle

j •
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et organisés sur une base systématique étaient établis avec "les" 
éducateurs. Si nous considérons combien le monde a évolué depuis lors, 
nous pouvons donc aisément constater qu’une étape entièrement nouvelle a été 
franchie.

Le fait que cette nouvelle étape coïncide avec la célébration du 
Centenaire de la Croix-Rouge est à mon sens un aspect important de la con
ception fondamentale qui est à la hase de cette manifestation, à savoir 
que nous devons -maintenant regarder vers 11 avenir plutôt que vers le 
passé. A l'aube d’un nouveau siècle, nous devons considérer les jeunes 
d’aujourd’hui comme les héritiers de demain.

Je suis convaincu que la conférence de Lausanne a permis de cons-> 
tater qu1outre les médecins, les infirmiers et le personnel chargé dec pre
miers secours, outre des sujets tels que les premiers secours, les soins 
infirmiers, les secours en cas de désastres, sujets qui sont bien connus 
et tellement familiers au public, les éducateurs et l'éducation sont en 
passe de devenir,‘ ou sont déjà, un des soutiens toujours plus important 
de la Croix-Rouge,

En premier lieu, je voudrais donc adresser un appel ardent à ce 
que nous appelons la Croix-Rouge "adulte" pour qu'elle prenne conscience 
de l'importance que représente le soutien apporté par l'éducation et les 
éducateurs»

Le programme de la Croix-Rouge destiné aux-enfants et aux jeunes 
gens (j’emploie cette expression pour souligner le fait que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est partie intégrante de la Croix-Rouge elle-même), est 
un programme qui intéresse le présent et l'avenir. Le proverbe:
"qui jeune n'apprend vieux ne sera", s’applique particulièrement bien à la 
Croix-Rouge, Il nous rappelle la nécessité de donner aux jeunes gens une 
éducation et une formation appropriées.

La Croix-Rouge ne pourra construire son avenir que si elle 
procure dès aujourd’hui aux éducateurs Les moyens et les ressources dont elle 
dispose, et qui leur permettront de contribuer à l'éducation des jeunes, 
en vue de les rendre sains, dans tous les sens du terme, de leur enseigner 
le sens des idéaux humanitaires et de les préparer au service volontaire.

Ma deuxième remarque'pourrait être la suivante; seule la Croix- 
Rouge est en mesure de donner oes moyens aux éducateurs» Elle est la seule 
qui ne fasse aucune distinction de religiom, de race, d’idéologie, etc» 
Aucune autre organisation ne possède autant de relations internationales 
et d'expérience que la Croix-Rouge; aucune n'est en mesure d’étayer son idéal 
et ses activités par des traités qui sont acceptés par les états du monde 
entier : les conventions de Genève»

Certes, cette situation nous confère un privilège, mais elle re
présente également une immense responsabilité. Tout dépend de ce que nous 
accomplissons aujourd’hui. Notre tâche n'est pas aisée, elle est même 
d’autant plus difficile que nous devons adapter nos programmes aux tendan
ces du monde moderne»
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Cela demande beaucoup de . travail, de recherche. Il nous est 
extrêmement difficile d’aider la jeunesse à se préparer peur affronter 
leur avenir alors que nous ignorons ce que sera cet avenir,

. TJne vue large et de l'imagination sont des qualités dont la 
Croix-Rouge et aussi la Croix-Rouge de la Jeunesse, on un besoin urgent,

A cet égard, j'aimerai vous dire quelques mots :

A Lausanne nous avons tendu les mains aux éducateurs. Ils les ' 
ont saisies, nous montrant ainsi combien ils étaient près à coopérer et 
désireux de coopérer. Mois nous ne pouvons pas nous r-poser maintenant. 
Nous devons dès maintenant nous efforcer de poursuivre cette coopération, 
de l'élargir, de l'approfondir.

La conférence de Lausanne nous a appris que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse est aujourd'hui bien établie et acceptée de tous. Mais pour 
que l'opinion nous demeure favorable, il nous faut renouveler et adapter 
nos méthodes, renouveler et adapter nos techniques,

La Conférence"a consacrer deux recommandations à cet aspect. 
Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à l’évaluation de nos programmes. 
Il ne nous a pas été possible, à Lausanne, de nous accorder sur.de nouvelles 
méthodes et de nouvelles techniques. Peut-être"n'y parviendrons nous pas 
davantage aujourd'hui,'compte tenu du fait que chaque pays a une conception 
différente du problème. C'est dire que sur le plan national, et peut-être 
même sur le plan local, que ces nouvelles méthodes et techniques doivent 
être recherchées, nonobstant le fait que nous’devons, en tant que dirigeant 
de la Croix-Rouge, coopérer et procéder à l'échange de nos expériences et de 
nos idées à l'échelon international et à l'échelon régional.

Outre le soutien que nous apportent les éducateurs, c'est de 
VOTRE appui, Monsiur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du 
Conseil des Délégués, dont nous avons besoin.

Je ne vous lirai pas le texte des deux recommandations mention
nées plus haut, étant donné que vous l’avez sous les yeux et que nous pour
rons l'examiner plus tard et y apporter les quelques amendements de forme 
qui pourraient être nécessaires, compte tenu des circonstances dans les
quelles elles ont été. élaborées.

Par exemple, le Comité international dont il est fait mention dans 
la recommancàtion No 1 n'était pas conçu devant être un nouveau comité 
consultatif permanent, mais plutôt comme un groupe spécial d'experts se com
posant de deux ou trois experts en pédagogie.

■ Un des points importants de notre ordre du jour est celui qui 
traite de "l'évaluation et de l'adaptation de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
aux tendances du monde moderne",• C'est un sujet auquel j’ai déjà fait 
allusion en passant et qui n'a pas été examiné en tant que tel lors de la 
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Conférence Mondiale d' ducateurs, J'ai maintes fois insisté sur l'attention ■ 
constante qui doit Être apportée à cette question particulièrement importante.

Qu'entendons-nous par adaptation aux tendances du monde moderne, 
notamment sur le plan des activités permettant de renforcer l'amitié 
internationale, telles quelles ont été décrites par le Dr Fehr-,

Les albums scolaires, la musique et l'art scolaires sont quelques- 
uns des moyens traditionnellement utilisés peur établir des contacts entre 
les jeunes et pour leur montrer à quel peint, malgré toute leurs différences, 
les peuples du monde entier se ressemblent.

Mais en fait, c'est une constatation que les moyens d'informations 
des masses, tels que la presse, la radio, les films, et plus particulièrement 
la télévision, nous montrent déjà à nous, comme aux jeunes, et d'une manière 
très indiscrète qui n'est pas toujours acceptable, et surtout, ne s'adresse 
pas toujours aux jeunes,

Nous devons donc constamment évaluer ces programmes en vue de les 
améliorer et, le cas échéant, de les remplacer par d'autres programmes, de 
façon qu'ils exercent la meilleure influence possible sur la jeunesse en 
matière d'idéaux humanitaires.

Nous avons besoin de programmes intéressants et séduisants qui 
donnent un sens à des mots tels que "éducation humanitaire", "éducation 
sanitaire" et "service volontaire".

Or, nous avons de tels programmes, qui sont plus nombreux et meil
leurs que ceux de toute autre organisation. Toutefois, nous devons les 
formuler et les adapter de manière qu'ils s'adressent non seulement aux 
adultes mais également à la jeunesse.

Les Conventions de Genève offrent à. cet égard d'excellentes 
ressources. Nous devons les considérer non seulement comme articles juri
diques mais comme des principes qui doivent déjà notre comportement de 
tous les jours, en temps de guerre bien sûr, mais égalèrent en temps de 
paix.

Ceci ne peut être réalisé que par l'éducation, en appliquant’ces 
règlements et ces principes aux jeux, aux sports, aux règles de la »ircula- 
tion, etc. Ces derniers peuvent et doivent être employés comme des moyens 
d'éducation mentale, dans le but d'inculquer le sens du civisme tant sur le 
plan national que sur le plan international.

N'est-ce pas là précisément le but des Conventions de Genève? 
Elles font appel à notre sons des responsabilités envers autrui, envers nos 
collaborateurs et nos concitoyens.

Notre santé joue également un rôle, tout particulièrement notre 
santé mentale et sociale. Nous ne pouvons accomplir convenablement notre 
tâche que si nous prenons soin de notre propre santé et de celle d'autrui.
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L'expérience que nous avons acquise à la Croix-Rouge de la 
Jeunesse révèle que les jeunes d'av^jourd'hui veulent faire quelque chose« 
Ils veulent contribuer à bâtir un monde meilleur. Je suis donc persuadé 
qu'ils.peuvent jouer un rôle très important dans l'assistance aux pays en 
voie de développement,

A cet égard, nous devons convaincre ces pays de la nécessité 
de répondre à'ces jeunes, afin qu'ils sachent que leurs efforts aboutissent 
à un résultat. Cette réponse peut être très simple - un court rapport, 
une simple image suffisent - mais il est extrêmement important qu’elle 
soit adressée le plus rapidement possible.

Certains de mes collègues qui assistaient à la Conférence de 
Lausanne sont disposés à échanger avec vous, lors de nos prochaines discus
sions, l'expérience qu'ils ont acquise dans divers domaines.

Que ferons-nous là semaine prochaine? Rentrerons-nous dans nos 
foyers avec nos piles de documents et les mettrons-nous dans un tiroir 
peur nous empresser de les oublier? Parce que nos problèmes et notre tra
vail quotidien exigent toute notre attention, allons-noqs attendre passivement 
la réunion de la prochaine Conférence? Non, l'histoire de la Croix_Rouge 
et la Croix-Rouge de la Jeunesse est parvenue à un stade auquel il importe 
que nous prenions des décisions,

Nous possédons déjà une basé, une base solide, qui a pu être 
'édifiée en grande partie grâce à l'excellent travail que le Secrétariat 
de la Ligue a accompli en organisant la Conférence mondiale d'éducateurs.

Mais c'est :à nous, qui dans le monde entier travaillons dans la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et à vous, membres du Conseil des Délégués, 
qu'il appartient aujourd'hui de FAIRE quelque chose.

•Oui: AUJOURD'HUI.

P,2155/mlc/4,9<63
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Etudes des moyens de développer une coopération 
plus étroite et plus positive entre le corps enseignant 

et la croix-rouge de la jeunesse

(exposé du Dr N. Potkonjac, Croix-Rouge yougoslave)

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

A la suite des discussions qui ont déjà eu lieu hier et ce 
matin au sein de notre Commission, il ne me sera pas difficile de vous 
présenter le sujet que nous avons à examiner maintenant, c'est-à-dire 
l'étude des moyens de développer une coopération plus étroite et plus 
positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Il ne s'agit pas d'une question nouvelle, mais c'est plutôt un aspect 
particulier, voire le développement même de nos discussions antérieures 
sur l'éducation dans le do. aine humanitaire, la diffusion des idéaux 
et des principes de la Croix-Rouge parmi la jeunesse, l'éducation 
sanitaire, le service volontaire, l'adaptation des programmes de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse aux tendances du monde moderne.

En ma qualité d'éducateur, de collaborateur du Ministère de 
1'Education de mon pays, de volontaire de la Croix-Rouge et de dirigeant 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse depuis de longues années, je voudrais 
vous soumettre quelques problèmes d'ordre pratique qui sont, à mon avis, 
fondamentaux, concernant les relations entre l'école, le corps enseignant 
et le Ministère de 1'Education d'une part, et la Croix-Rouge de la 
Jeunesse d'autre■part.

Je tiens à souligner tout d'abord que les documents préparés 
par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue fournissent 
une entrée en matière parfaite à nos discussions sur ce sujet.

Permettez-moi par ailleurs d'insister une fois de plus sur un 
fait relevé déjà à plusieurs reprises par les membres de notre Commission, 
à savoir, que la Croix-Rouge de la Jeunesse est une organisation éducative. 
Je voudrais faire ressortir ce caractère éminemment pédagogique de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse: c'est en effet un mouvement éducatif par 
les idéaux et les principes sur lesquels elle se fonde, par son contexte 
même, ses activités, ses méthodes de travail, les possibilités qu'elle 
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offre à tous ses membres de prendre une part active à la vie de 
collectivité et de mettre en pratique les connaissances qu'ils 
acquièrent. De plus, la Croix-Rouge de la Jeunesse est l'organisation 
de jeunesse la plus importante sur le plan international, elle est 
partie intégrante de la grande famille de la Croix-Rouge et ne fait 
auncune distinction d'ordre religieux, politique, idéologique, racial, 
etc. Le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse ne nuit en rien, 
ni aux études des écoliers, ni à leur évolution personnele; il peut, 
au contraire, leur être utile dans ces deux domaines. Un programme de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dont on sait tirer parti contribue 
puissamment à la formation du caractère et à un développement harmonieux 
de la personnalité. Il aide la jeunesse à prendre sa vraie place au 
sein de la collectivité. Rien ne saurait avoir plus d'importance, de 
nos jours, dans un monde en constante évolution. Voilà pourquoi la 
Croix-Rouge de la Jeunesse possède une immense valeur éducative.

Loin de moi, en soulignant ces faits, de vouloir prétendre 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut se substituer à l'éducation 
scolaire. Je voudrais simplement relever que la Croix-Rouge de la 
Jeunesse peut et doit constituer un complément à l'éducation scolaire.

Sous certains aspects, la Croix-Rouge de la Jeunesse apporte 
aux enseignants et aux écoles, ainsi qu'aux parents, les principaux 
moyens d'éduquer les jeunes dans le domaine humanitaire, de créer 
la compréhension mutuelle et l'amitié, d'inculquer le véritable respect 
de l'individu, de former le caractère et de développer harmonieusement 
la,personnalité. Il est en effet,de plus en'plus important dans ,notre 
monde moderne que la Croix-Rouge de la Jeunesse puisse nous offrir un 
programme, et des activités qui contribuent réellement à la réalisation 
des aspirations de tous les peuples vers un avenir paisible et heureux 
d'où la guerre sera bennie.

Voilà donc la véritable base d'une coopération plus étroite 
et plus positive entre le corps enseignant, les écoles et la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

Au cours de la Conférence mondiale d'Educateurs qui vient d'avoir 
lieu à Lausanne, du 19 au 2 3 août 1963 - qui, a réuni plus de 20 représentants 
de Ministères de 1'Education et administrateurs d'écoles, ainsi que plus 
50 professeurs d'écoles primaires et secondaires, d'écoles normales et 
d'universités - on a fermement souligné l'importance d'une collaboration 
plus étroite entre l'école, le corps enseignant et la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

Pcx leurs déclarations, les représentants des Ministères de 
1'Education présents à cette Conférence, ont fait ressortir combien ils 
apprécient la collaboration fructueuse qui existe déjà dans leurs pays 
et qui devrait à l'avenir s'étendre davantage dans tous les pays du 
monde, entre la Croix-Rouge de la Jeunesse, l'école et les autorités 
scolaires, à"tous les échelons.
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En tentant de donner un aperçu des moyens pratiques et des 
différents stades du développement d'une collaboration plus étroite et 
plus positive entre,,l'école et la Croix-Rouge de la Jeunesse, il m'a 
semblé que les plus importants sont les suivants :

1. Conformément à nos discussions et à ce que j'ai déjà 
déclaré personnellement, il serait nécessaire de réorganiser la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en tant que mouvement éducatif complémentaire de 
l'éducation scolaire. Les écoles et les autorités scolaires à tous les 
échelons doivent être amenés à reconnaître ce fait. La Croix-Rouge de 
la Jeunesse devrait avant tout se développer à l'intérieur du système 
scolaire. Dans les pays où tel est déjà le cas, il faudra aller plus 
avant, mais dans ceux où cette conception n'est pas encore courante,
où la Croix-Rouge de la Jeunesse n'existe que comme organisation extra
scolaire - ses activités n'étant pas autorisées à l'école et les 
enseignants n'ayant pas le droit d'en être membreSjUne des premières 
taches de la Soc iéténationale de la Croix-Rouge et de la Section de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse devrait être de chercher à résoudre ce 
problème et d'atteindre le stade de développement de la collaboration 
entre l'école et la Croix-Rouge de la Jeunesse qui fait l'objet de la 
présente discussion.

2. La Croix-Rouge de la Jeunesse devrait pouvoir travailler 
dans le cadre de l'école et utiliser les locaux ainsi que le matériel 
visuel et autre de celle-ci pour ses activités quotidinnes, ainsi que 
pour des séminaires, cours, etc.

3. Les enseignants devraient être libres de se rallier à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et de l'aider dans ses activités 5 cela 
devrait même faire partie de leurs devoirs professionnels. Les différentes 
écoles normales devraient offrir la possibilité de créer des Sections de
la Croix-Rouge de la Jeunesse, ce qui permettrait aux futurs instituteurs 
de se rendre compte de la valeur éducative de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et les mettrait en mesure d'introduire des activités Croix-Rouge 
pratiques dans les écoles où ils seront appelés à enseigner. Je pense 
tout particulièrement aux instituteurs parce que le degré de collaboration 
que nous pourrons atteindre dans chaque pays dépendra en grande partie de 
leur participation active, comme de leur intérêt pour l'oeuvre de la 
Croix-Rouge de la Jeuressor Mais cet intérêt peut être stimulé. Chaque 
enseignant devrait donc, au cours de sa formation, pouvoir adopter une 
attitude positive à cet égard. Une chose très importante en ce qui 
concerne les enseignants, c'est de les choisir d'une façon judicieuse 
lorsqu'il s'agit de constituer les Comités de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
qui établissent les programmes de travail et s'occupent de leur mise en 
oeuvre.

4. Quatrièmement, un élément très important dans la 
collaboration entre les écoles, les autorités scolaires et la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, c'est l'intégration des programmes de la Croix-Rouge de
la Jeunesse dans les programmes scolaires. Cela est parfaitement possible, 
comme M. Verniers l'a déclaré, en substance, à Toronto s Le programme de 
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la Croix-Rouge de la Jeunesse est en complète harmonie avec le programme 
même des écoles, il n’introduit aucun sujet nouveau dans un programme 
déjà complexe et surchargé. Il répond aux besoins psychologiques des 
jeunes et se trouve conforme aux tendances éducatives les plus modernes. 
Il est assez souple pour pouvoir s’adapter facilement non seulement aux 
nécessités de l'âge et du sexe, mais encore aux circonstances d'ordre 
local, national ou international.

A mon avis, il est essentiel de souligner 1'importance de ces 
idées émises par M. Verniers, parce qu'il peut y avoir effectivement 
certains malentendus concernant l'intégration des activités de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans les programmes scolaires existants et souvent 
déjà trop chargés. Lorsque je parle d'incorporer les activités de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les programmes scolaires, je ne pense pas 
seulement à 1'inseignement obligatoire des Conventions de Genève, à tous 
les enfants, comme partie intégrante de ces programmes. Il est de toute 
première importance, lorsque nous atteignons ce stade de collaboration, 
que ce soit une réussite complète. Mais nous devons aller plus loin 
encore dans nos efforts. L'ensemble du programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a une valeur éducative et nous devons nous attacher à faire 
entrer dans l'éducation scolaire les idéaux et les principes de la Croix- 
Rouge. Dans certains pays, bien des résultats positifs ont déjà été 
atteints à cet égard.

Dans mon pays, en Yougoslavie et, si je ne me trompe, dans 
maints autres pays également, il existe, pour les enfants et les jeunes, 
un grand nombre d'autres mouvements, à côté de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

Il ne nous faut pas entrer en compétition avec ces associations 
en ce qui concerne le recrutement. Les idéaux et les principes de la 
Croix-Rouge sont si vastes, si fondamentaux, si essentiels qu'ils peuvent 
être acceptés librement et le sont en effet, par n'importe qui. Nous sommes 
donc dans une situation spéciale en comparaison avec d'autres organisations, 
et il faut en tenir compte lorsque nous discutons des moyens d'établir une 
coopération plus étroite et plus positive entre l'école , le corps enseig
nant et la Croix-Rouge de la Jeunesse.

i *
Nous devons enfin être parfaitement conscients du fait que cette 

collaboration ne pourra pas être établie et se développer automatiquement.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les Sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse doivent prendre contact avec les écoles, le 
corps enseignant et les autorités scolaires à tous les échelons. Elles 
doivent les mettre au courant de toutes les possibilités offertes par les 
programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, aussi riches que variés, pour 
le développement de la personnalité, la formation du caractère, l'éducation 
de la Jeunesse dans un esprit de compréhension et d'amitié internationales, 
de paix et d'entraide.
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La Croix-Rouge doit fournir le matériel et offrir les 
concours indispensables au corps enseignant, aux écoles, aux autorités 
scolaires et aux Ministores de 1'Education. En Yougoslavie, commen en 
d'autres pays, nous organisons des séminaires et des centres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à l'intention des enseignants et nous nous 
efforçons d'aider ceux-ci à mettre en oeuvre le programme de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, dans l'exercice de leur profession ainsi qu'en 
dehors de l'école.

Quant à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et à son 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, leur tâche est double g d'abord 
ils doivent poursuivre et développer leur collaboration étroite avec 
1'UNESCO, le Bureau international d'Education et d'autres organisations 
internationales d'enseignantsj ils doivent leur fournir tous renseignements 
nécessaires sur le programme et les activités de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, leurs possibilités et leur valeur éducative. Ensuite, ils 
doivent aider les Sociétées nationales de la Croix-Rouge à résoudre les 
problèmes mentionnés ci-dessug, afin d'arriver à établir la collaboration 
la plus étroite et la plus positive possible entre le corps enseignant, 
les écoles, les autorités scolaires et la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Dans ce bref exposé, je me suis borné à vous donner un résumé 
et une courte introduction en vue de nos discussions. Je n'ai pas pu 
entrer dans les détails ni aborder de questions d'ordre purement technique. 
D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit nécessaire de le faire ici. A mon 
avis, il est plus important d'établir les principes, la base d'une 
collaboration plus étroite avec d'autres organes éducatifs, les écoles, 
le corps enseignant. Mais les moyens pratiques de réaliser et 
d'établir une telle collaboration pourront varier d'un pays à l'autre 
selon les circonstances particulières 5 c'est aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge de les étudier et de résoudre ce problème de la meilleure 
manière possible.

Je vous remercie de votre attention.

P 2164/pb/8.9.1963
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Point 9 de l'ordre du jour

RAPPORT DE Lut. COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE Ln JEUNESSE

Projet d'amendement de la résolution No, 3 
(Présenté par la Croix-Rouge Roumaine)

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris acte de la résolution 1572 adoptée par la 15e session 
de l'Assemblée Générale de l'ONU, laquelle recommande aux organisations 
non-gouvernementales d'entreprendre des mesures efficaces dans le but de 
promouvoir parmi les jeunes de divers pays, des échanges libres et sans 
restriction, d'idées et d'opinion afin de favoriser les idéaux de paix, le 
respect mutuel et la compréhension entre les peuples,

et du fait que la promotion parmi les jeunes de ces idéaux 
constitue à nouveau l'objet des débats de la 18e session de 1'Assemblée 
Générale de l'ONU,

ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le Rapport 
présenté à la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse au sujet de l'im
portant problème de la "responsabilité de la Cr.-ix-Rouge pour l'éducation de 
la jeunesse dans le domaine humanitaire",

1) confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, du 
respect mutuel et' de la compréhension entre les peuples est une tache naturelle 
de. la Croix-Rouge,

2) recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des 
mesures concrètes en vue d'apporter une contribution efficace à la diffusion 
de ces idéaux parmi les jeunes du monde entier.

P. 2187/dw/10.9.63



Report of the Junior Red. Cross Commission

Item 9 of the Agenda

Dreft amendment to Resolution No. 3 

(submitted by the Rumanian Red Cross)

The Council of Delegates,

Having taken note of Resolution No. 1572, adopted at the 
15th Session of the General Assembly of the United Nations, which 
recommended to non-governmental organisations to undertake effective 
measures with the object of promoting free and unrestricted exchange 
of ideas and opinions among youth on an international scale for the 
purpose of fostering the ideals of peace, mutual respect and under-' 
standing amongst the peoples,- '■-

and since the furthering of these ideals among youth is 
again to be the subject of debate at the 18th Session of the General 
Assembly of the United Nations,

Having takennote of the conclusions contained in the 
report submitted to the Junior Red Cross Commission on the important 
subject of "Responsibility of the Red Cross for educating Youth in 
Humanitarian Ideals"z

. L' : .=/ ■ • -• ■ ‘I- ’ "J. .. ’ • ■ I. .. . ’ ' . .-’’¿r

1) Confirm that the- fostering among youth of the ideals 
of peace, mutual respect and understanding amongst the peoples is an 
intrinsic duty of the Red Cross,

2) Recommend to National Societies to continue taking1 all’
the necessary appropriate measures with a view to contributing effectively 
to the dissemination of.these ideals among the youth of the whole world.



COMMISSION DE La CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

LE TRAVAIL CONJOINT DE LA CROIX-ROUGE BULGARE
ET DU CORL'S ENSEIGNANT

L'activité de la Croix-Rouge bulgare aux écoles se déploie 
en étroite collaboration avec les professeurs. Les traditions exis
tant à cet égard, ont donné à notre ôociété la possibilité d'obtenir 
de bons résultats pratiques des mesures qu'elle prend et qui visent 
notamment l'éducation et la formation sanitaires de la jeunesse. La 
susdite collaboration a été développée et améliorée davantage au 
cours des dernières années, à la suite d'une spéciale réunion plénière 
du Comité central de notre Société, consacrée au travail dans les 
écoles. A cette réunion plénière ont participé des représentants du 
Ministère de l'instruction publique, du Ministère de la Santé pu
blique, de 1'Union de la jeunesse bulgare, ainsi que beaucoup de 
professeurs, de médecins et d'infirmières. La réunion a décidé de 
mettre le travail croix-rouge, et surtout l'éducation et La formation 
sanitaires des élèves, en parfaite correspondance avec les besoins 
et les particularités spécifiques -de l'enseignement polytechnique 
et avec les exigences pour la fortification de la santé des enfants 
et adolescents.

En réalisan les décisions de la réunion plénière de son 
Comité central, la Croix-Rouge bulgare cherche toujours davantage 
à obtenir l'appui et l'aide des professeurs. Au début de chaque 
année scolaire, notre Comité central coordine avec Je Ministère de 
l'instruction publique les mesures croix-rouge de base à être prises. 
Sur le plan local aussi, cette coordination s'effectue par les comités 
départementaux de la Société et les offices départementaux de 1'Ins
truction publique. Ces mesures sont incluses aux programmes des écoles 
pour leur travail extra scolaire. Ainsi, les jeunes militants croix- 
rouge sont soutenus dans la réalisation de leurs actions d'éducation 
sanitaire pendant l'anne,- scolaire, de la part de, la direction des 
écoles.

Le travail de la Croix-Rouge bulgare parmi les élèves béné
ficie des services volontaires des professeurs, dont quelques-uns 
.sont inclus aux commissions de jeunesse auprès du Comité central 
et des comités départementaux de notre Société. Le président de la 
Commission de jeunesse auprès du Comité central, laquelle est composée 
de 25 professeurs, médecins et infirmières, est un des ministres- 
adjoints de l'instruction publique. Des'représentants des offices 
départementaux de l'instruction publique font partie des commissions 
de jeunesse fonctionnant auprès des comités départementaux de la
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Croix-Rouge bulgare. La tâche de ces commissions est d'étudier tous 
les problèmes du domaine de l'éducation sanitaire des élèves et 
d'aider aux organisations croix-rouge pour la réalisation de leurs 
programmes de jeunesse.

Aux conférences nationales annuelles, que notre Société 
organise avec les instituteurs, sont mis à discussion les tâches 
de 1'éducation sanitaire qui incombent à la Croix-Rouge bulgare. 
Les exigences de l'éducation humanitaire et sanitaire sont incluses 
au programme modèle de nos écoles.

Au début de l'année scolaire, dans chaque école est désigné 
un "professeur-responsable du travail croix-rouge". Ses obligations 
sont d'aider aux: militants juniors pour réaliser leurs actions, de 
coordonner ces dernières avec le conseil des professeurs de l'école, 
de diriger enfin l'activité du comité croix-rouge composé d'élèves. 
Sont désignés comme responsables du travail croix-rouge de tels profes 
seurs, qui sont membres de notre Société et ont un sens aigu du 
devoir civique aussi bien qu'une attitude positive envers l'éducation 
sanitaire.

Dans l'esprit des décisions de la réunion plénière de notre 
Comité central, dans les écoles ont été crées des organisations 
croix-rouge pour les professeurs, dont la tâche est d'aider aux 
comités croix-rouge des élèves pour organiser et mener à bonne fin 
toutes les actions ayant pour but de faire contracter aux élèves 
des habitudes hygiéniques et professionnelles correctes. Leur tâche 
consiste aussi à assister la direction des écoles à satisfaire aux 
exigences de l'éducation, incluses au programme éducatif modèle, 
ainsi qu'à contribuer à enrichir les connaissances sanitaires des 
professeurs.

La Croix-Rouge bulgare cherche aussi ; obtenir la coopé
ration des professeurs-responsables des classes, avec lesquels 
elle établit des relations toujours plus étroites dans le domaine 
de l'éducation sanitaire des élèves do leurs classes respectives.

Afin de perfectionner la formation des professeurs militants 
dé la Croix-Rouge, notre Comité central organise chaque année à leur 
intention des cours de perfectionnement de 7 jours. Rien que pendant 
les deux dernières années, ces cours ont été suivis par plus de 400 
"professeurs-responsables de la Croix-Rouge". Dans ces cours, les 
professeurs se familiarisent avec nombre de problèmes de la santé et 
l'éducation sanitaire des élèves et avec les objectifs et méthodes du 
travail de notre Société aux écoles. Pour élargir les connaissances 
sanitaires des professeurs et élever leur culture sanitaire, la 
Croix-Rouge bulgare, de .concert avec le Ministère de l'instruction pu
blique, commencera à partir de dette année scolaire à organiser des 
cours de, "connaissances sanitaires minimales indispensables" à l'in
tention des professeurs de tous les degrés de l'enseignement et de 
tous les types d'écoles.
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Une importante mesure pour l'amélioration du travail 
conjoint de la Croix-Rouge bulgare et des organes de l'instruction 
publique, a été la Conférence nationale consacrée à l'éducation 
sanitaire des élèves, tenue à Sofia en avril 1963. Elle était orga
nisée par les Ministères de l'instruction publique et de la Santé 
publique, et à ses travaux ont pris part les ministres des deux 
susdits Ministères, ainsi que plus de 300 professeurs, médecins et 
infirmières scolaires, qui avaient le mieux travaillé dans le domaine 
de l'éducation sanitaire. Ils ont raconté de leur activité (Jzoix- 
Rouge, des résultats qu'ils ont obtenus, et ont fait des proposi
tions visant à améliorer l'éducation sanitaire des élèves. Les par
ticipants à la Conférence ont adressé un appel à tous les professeurs, 
médecins et parents, les invitant à perfectionner et intensifier l'é
ducation sanitaire des. enfants et adolescents.

Les propositions faites à la susdite Conférence nationale 
ont été étudiées à une réunion conjointe des dirigeants de la Croix- 
Rouge bulgare et des Ministères de l'instruction publique et de la 
Santé publique. Ces trois institutions ont pris une série de décisions, 
ayant pour but d'intensifier et d'améliorer l'éducation humanitaire 
et sanitaire de la jeune génération et de consolider encore plus la 
coopération entre le corps enseignant, les médecins et les militants 
Croix-Rouge pour l'accomplissement de cette importante tâche.

Les succès, que la Croix-Rouge bulgare a remportés dans le 
domaine de l'éducation des élèves, sont dûs en grande partie aux 
professeurs militants de notre Société, qui s'engagent activement et 
avec enthousiasme à nos actions.

P. 2152/dw/4.9.63.
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COLn.IISSlON .DE LÀ CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

LES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE SOVIETIQUE.DANS L'ECOLE

La Croix-Roug. soviétique fait un. grand travail parai les jeunes 
pionniers et les écoliers,

A l'heure qu’il est des organisations de "base des Sociétés existent 
dans 1a majorité absolue des écoles et des établissements d'enseignement 
professionnel et technique. Au premier janvier 1963, 112.903 de ces.organi
sations de base groupaient 13.546.204 élèves.

Pour, organiser de la meilleure façon le travail des Sociétés dans 
les écoles et les autres établissements d'enseignement, les employés, les 
instituteurs, les éducateurs, le personnel médical et les élèves sont groupés 
dans une même organisation de base.

Des enfants et des adultes font’partie dû Comité qui dirige le tra
vail de 1'organisation de base de la société de la Croix-Rouge.

De cette façon les membres adultes des sociétés, principalement des 
enseignants et le personnel médical ont une large possibilité d'aider les 
enfants à organiser de la façon la plus rationnelle le travail de la Société 
à l'école, sans pour autant étou fer l'initiative et l'activité indépendante 
de la collectivité enfantine. Dans le même temps les enfants, en travaillant 
avec les adultes, apprennent à gérer les affaires d'une organisation, sociale.

Le travail des Sociétés de Croix-Rouge, du Croissant-Rouge dans les 
écoles bénéficie d'un grand soutien des organismes et des travailleurs de 
l'instruction publique.

Une matière spéciale, "Les fondements de l'hygiène scolaire" est 
enseignée dans les établissements pédagogiques qui initie les futures péda
gogues au travail do protection de la santé des enfants, à la participation 
active au travail des organisations de base des Sociétés créées dans les éta
blissements- drenseignement.

Les questions de la protection de la santé des enfants- et les tâches 
de l'organisation pratique de l'activité des Sociétés parai les écoliers sont 
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régulièrement examinées aux séances des conseils pédagogiques à 1*école, 
dans les conférences de district et de ville des instituteurs, aux réunions 
des directeurs des établissements d'enseignement et aussi à des séminaires 
spéciaux organisés par les Comités des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Outre le réseau d'hôpitaux et de polycliniques où'les élèves reçoi
vent gratuitement des soins spécialisés, il y a- en U.R.S.S. dans chaque éta
blissement dJenseignement'des médecins, des infirmiers et.des infirmières qui 
assurent une préparation massive dés élèves d'après un programme sanitaire 
et hygiénique spécialement élaboré par le Comité exécutif de la Croix-Rouge.

Ce programme comprenant trois étapes est prévu pour 50 heures de 
cours. Il est réalisé en trois années scolaires consécutives (en 5®, 6e et 7e).

Pendant cette préparation les élèves acquièrent les connaissances 
indispensables sur la prévention des maladies, sur 1'hygiène, apprennent à 
apporter les premiers secours à soi-même et aux autres en cas de maladie, 
d’accident, de blessure, à assister les malades à’la maison.

Les élèves qui ont bien assimilé le cours et ont fait preuve de 
bonnes connaissances théoriques, de savoir faire et de connaissances pratiques 
et qui participent-activement au travail des organisations de base de la 
Société, reçoivent le titre de "Jeune inspecteur sanitaire".

Les postes sanitaires sont la forme la plus courante de participation 
de l'aotif sanitaire des gosses au travail des Sociétés de la Croix-Rouge, et 
du Croissant-Rouge.

Le poste sanitaire se compose de 4 personnes. On les crée dans chaque 
-groupe d'études, détachements de jeunes touristes, dans les camps d'été, etc. 
Ils veillent à l'observation par les enfants des règles de l'hygiène indivi
duelle, aux conditions sanitaires, apportent les pre iers secours, aidant le 
personnel médical et enseignant dons son travail d'hygiène et d'assainissement 
parmi les élèves,

Les organisations des Sociétés à l'école contribuent au développe
ment de l'initiative et do l'activité indépend nte des enfants et des adoles
cents, les font'participer activement à la vie sociale, occupent leur temps 
libre par des affaires intéressantes et utiles de..la Société,de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Comité exécutif de 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rougo soviétiques collaborent avec les services et les organi
sations de l'Etat qui déploient leurs activités par i la population scolaire.

Les sections scolaires créées au titre d'organismes consultatifs, sur 
uiïè base entièrement bénévole auprès des comités des Sociétés do la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge sont une excellente forme de travail conjoint, vérifiée par 
la pratique des comités des Sociétés et des autres services et organisation 
chargés du travail parmi les enfants.
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Les sections scolaires sont créées pour apporter une aide pra
tique et méthodologique aux comités des Sociétés dans l'organisation du 
travail parmi les élèves. Elles comprennent des représentants des organis
mes de l’instruction publique, de la Santé publique, des Directions de 
l'enseignement professionnel et technique, des organisations de la Jeunesse 
et syndicales, des inspections routières d’Etat, etc.

Les sections scolaires jouent un rôle substantiel dans l'organisa
tion de 1'assistance sociale à la famille, à l'école, aux organismes do la 
Santé publique, dans l'éducation hygiénique, la préparation sanitaire et la 
protection de la santé des enfants.

Los jeunes activistes de la Croix-Rouge soviétique correspondent et 
échangent l'expérience do travail avec les jeunes membres des Sociétés étran
gères de 35 pays.

Au cours des 4 dernières années ils ont participé à 11 expositions 
internationales de la Croix-Rouge do la Jeunesse, en Tchécoslovaquie, en 
Pologne, en Yougoslavie, au Canada, en Irlande, aux Etats-Unis, on Angleterre 
et dans d'autres pays. En 1^62 une délégation de jeunes activistes de la 
Croix-Rouge soviétique a participé au rassemblement international de la Croix- 
R uge de la Jeunesse dans la République Populaire Hongroise,

Dans notre pays la jeunesse, avec tout le peuple soviétique participe 
au mouvement pour la détente internationale, pour l'établissement de la confiance 
entre les peuples,

Les jeunes membres de la Croix-Rouge soviétique sont élevés dans 
l'idée que la lutte des peuples pour la paix, pour lo désarmement général et 
complet conduira à une vie sans guerre, à un monde sans armes. C-râce à ce 
travail d'éducation ils sont fermement convaincus qu'il est réellement possible 
d'établir une paix durable et des relations d'amitié entre les jeunes de tous 
les pays.

C'est pourquoi tout en respectant les Conventions de Genève nous 
estimons que notre tâche principale consiste à soutenir le désir de la jeunesse 
soviétique de développer les rapports et les liens d'amitié entre les jeunes 
de tous les pays.

Cette amitié, la solidarité internationale aident à réaliser les 
espoirs et les attentes dos peuples qui veulent un avenir heureux, sans guerre.

P. 2612/yb/26.8.1963
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