
Rapport Sur la CONFERENCE MONDIALE 2> ’EDUCATEURS

( Lausanne, du 19 au 25 août 1965)

La Conférence Mondiale d »Educateurs, convoquée 
à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, s ’est tenue 
du 19 au 25 août 1965# à Lausanne. las trois institutions 
patronnantes ont été ï le CICR ( que représentait le sous
signé), la Ligue ©t la Croix-Rouge suisse (représentée par 
son vice-président, M. Maison) ; le président de la Conférence 
était M, P. Oguey, chef du Département de l’Instruction pu
blique du Canton de Vaud. Je rappelle que cette réunion mon
diale avait été préparée par un Comité préparatoire ( dans 
lequel siégeait le soussigné pour le CICR), présidé par M.
Ooetz Fehr, président du Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de la Ligue.

Port bien organisée par le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de la Ligue (que dirige M. C.A.Schusselé), 
cette Conférence fut d ’un grand Intérêt, tant par le nombre 
des pays représentés (l) que par la qualité des délégués. 
Plusieurs de ceux-ci, venant de pays en voie de développement 
et dans lesquels se crée actuellement une Croix-Rouge natio
nale, étalent avisés et bien Informés, en particulier Trinidad 
et Tobago, Cameroun et Haute-Volta ; il sera utile que le 
CICR renforce des liens qui ont commencé de se nouer à Lausanne. 
La Conférence, dans son ensemble, fut d’un niveau Intellectuel 
assez élevé et elle a démontré la vitalité de la Croix-Rouge

(1) Allemagne (République démocratique); Allemagne (République 
fédéra le ) ; Australie; Autriche; Algérie; Belgique; 
Cameroun ; Canada; Danemark; Etats-Unis; Finlande;
France; Ghana; Grande-Bretagne; Grèce; Haute-Volta; 
Hongrie^ Inde; Iran; Irlande; Italie; Japon; Liban; 
Libéria; Luxembourg; Malaisie; Maroc; Nicaragua;
Nigérla; Norvège; Nouvelle-Zélande; Ouganda; Pérou; 
Philippines; Pologne; Pays-Bas; Suède; Suisse;
Thaïlande; îchêooclovaqule; Trinidad et Tobago;
Turquie; Yougoslavie.
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de la Jeunesse dans le «onde et 1*Intérêt très vif que 
les enseignants et ceux qui ont la tâche ci »organiser 
1 «enseignement portent aux problèmes moraux et pratiques 
de la Croix-Rouge.

A la Conférence assistaient, outre les 
éducateurs, des représentants des Ministères de ^Instruc
tion publique, de nombreux délégués des organisations in
ternationales, telles que 1»UNESCO, Bureau International 
de l»éducation, Confédération mondiale des organisations 
de la profession enseignante, Fédération internationale 
syndicale de Renseignement. Les séances de travail 
comprenaient des conférences et des débats sur des grands 
thèmes ci »ordre éthique aussi bien que pratique ï la pre
mière Journée fut consacrée, sous la présidence de M. J.
Iictet, aux questions relatives aux principes de la Croix- 
Bouge et aux Conventions de Genève ; la seconde, sous la 
présidence de H. le Dr Janouch, président de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, aux problèmes de la protection de la santé 
et de la vie; la troisième, sous la présidence de M.-Moosal 
Mahary, secrétaire général de la Croix-Rouge de Trinidad et 
Tobago, au problème de l'éducation de la Jeunesse dans 
1 »esprit du service volontaire. Les orateurs suivants 
introduisaient les thèmes de chaque Jour par un exposé 
qui, chaque fois, fut excellent ï Mme S. Hashimoto, 
directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse au Japon,
Dr E. Berthet, directeur du Centre International de 
1 »enfance, M. ?.François, directeur du Département 
de 1 »Education de IONESCO.

Je signale que tous les documents relatifs
à la Conférence sont déposés aux Archives du CICR où l*on 
pourra les consulter. En prenant connaissance des textes
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présentés, on se rendra compte de la valeur certaine 
de plusieurs de ceux qui furent soumis. Kn particu
lier, cette Conférence apporta des éclaircissements - 
venus de divers lieux éu globe - sur un problème de 
la plus haute importance aujourd’hui pour la Croix- 
Rouge, celui de l’esprit de service et de sa survie 
dans le monde contemporain où l’Etat et les Institu
tions publiques prennent une place toujours plus 
grande, Rans un monde aussi où la Jeunesse est sol
licitée de mille manières et où les méthodes anciennes 
pour atteindre cette Jeunesse et la faire participer 
efficacement à une cause humanitaire, sont totalement 
différentes de ce qu’elles étaient il y a vingt ou 
trente ans encore.

Sept recoBBa&ndations furent votées, 
le 23 août, par la Conférence et on en trouvera le 
texte dans les documents déposés aux Archives du CICR. 
Toutefois, deux d ’entre elles doivent être signalées 
particulièrement car elles concernent le CICR et ses 
services.



RECOMMANDATION No 4

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

considérant qu'il est nécessaire non seulement d* 
inculquer à la Jeunesse les principes humanitaires, mais aussi 
de lui fournir des occasions de mettre ces principes en pra
tique, 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 effectivement contribuer d'une manière concrète à 
l'éducation humanitaire,

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

RECOMMANDE

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 autorités scolaires et autres;

2. que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'assure, 
par une continuelle évaluation des 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 pré
paration de moyens d'information qui serviront à en
seigner les Convenions de Genève, de façon à illustrer 
le fait que les principes humanitaires devraient être 
respectés en tout temps et en toute circonstance.



RECOMMANDATION No 5
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La Conférence mondiale d»éducateurs, 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 corres
pondant aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge,

invite les Sociétés nationales à recueillir 
dans les traditions de leurs pays des récits, biogra
phies, 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 internationale de la Croix-Rouge” a bien voulu 
accepter de réunir les documents qui lui seront envoyés*
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II faut indiquer, en outre, que, dans les 
discussions des groupes, la question de la diffusion 
des Conventions de Genève pariai la jeunesse a été évoquée 
à de nombreuses reprises, tant par les représentants de 
Renseignement primaire que secondaire et universltaxre.
On doit préciser à ce propos que le cinquième groupe 
- composé d ’administrateurs, de représentants de Minis
tères de l'éducation nationale et de la santé, de Com
missions scolaires locales, de Présidents et de Directeurs 
de Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse - 
formula, parmi d'autres, les trois recommandatiens sui*— 
vantes î

f) que les Conventions de Genève 3oient 
introduites dans le programs» des écoles primaires 
et secondaires, des écoles normales et des univer
sités, et que leur étude soit jointe à celle de 
documents tels que la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme, la "Magna Carta", la Déclaration 
des Droits de l'Enfant, etc., qui sont en harmonie 
avec le3 principes humanitaires de la Croix-Rouge, 
enfin que ces Conventions forment une partie inté
grante de l'éducation civique de tous;

g) que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge prévoient de préparer de la documen
tation relative à ces Conventions et destinée à 
être distribuée dans les écoles, les universités 
et autres ;

h) que le Comité international de la 
Croix-Rouge se renseigne de temps en temps sur 
les mesures que prennent les gouvernements pour 
faire circuler l'information relative aux Con
ventions.
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Je signale en terminant, que le 
presse, la radio et la télévision ont assuré 
une large diffusion aux travaux de la Conférence 
et que les meilleurs rapports ont existé entre 
les représentants des trois Institutions patron
nantes. «y« précise également que les délégués 
avalent tous reçu une documentation relative au 
CICR et à son action (entre autres, la brochure 
intitulée "La Doctrine de la Croix-Rouge", de 
M.rf. Pic te t ), et que le soussigné avait été prié 
d ’organiser une bibliothèque consultative d ’ou
vrages de doctrine édités, pour la plupart, par 
le CICR. Il s ’agissait 4 la fols d ’une salle 
de lecture que fréquentaient de nombreux délégués 
et qui était devenue une sorte de Centre intel
lectuel de la Conférence, et d’une librairie 
ou l’on pouvait commander les ouvrages que l’on 
désirait posséder.

En bref, cette Conférence fut c ’un 
constant intérêt ; elle permit de connaître mieux 
les très grands efforts accomplis par la Croix-Rouge 
dans tous les pays pour entraîner les jeunes à 
servir l’idéal humanitaire. Mais elle donna l’occa
sion aussi aux participants de se rendre mieux compte, 
à l’aide de constatations venues du monde entier.
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des problèmes Immenses que pose la jeunesse 
d ’aujourd*hul (aux degrés primaire, secon
daire et universitaire)· Car celle-ci, à un 
moment où l*histoire s*accélère toujours da
vantage et alors que- la hiérarchie des valeurs 
semble bouleversée, n'accepte pas sans discus
sion la société telle que la lui offrent les 
adultes. Partout, on sent en elle la volonté 
de participer à la construction d*un monde 
nouveau et meilleur. La Croix-Rouge doit en 
tenir compte et peut trouver là dea occasions 
magnifiques d'être une inspiratrice.

Jean-6. LOSSIER

Genève, le 27 août 19^3


