
RAPPORT SUR L’INSTITUT HENRY-DUNANT

présenté par J. Pictet au Conseil des Délégués de la Croix- 
Rouge internationale3 le 25 octobre 1975·

Le 5 novembre de cette année, très exactement, 
l’institut Henry-Dunant aura dix ans d’existence - dix ans au 
cours desquels il a su, je crois, trouver son orientation et 
obtenir sa reconnaissance, dans le monde de la Croix-Rouge et 
aussi dans les milieux universitaires.

Cet anniversaire nous a incités à vous soumettre 
un rapport sur ces dix années d’activité. Vous possédez ce do
cument, assez volumineux. Je me bornerai ici à vous le présen
ter et à l’accompagner de quelques considérations.

Lorsque sonnèrent les cloches de la paix, après la 
seconde guerre mondiale, des voix autorisées appelèrent de 
leurs voeux la création d’une "Université de la Croix-Rouge". 
Sans doute le mot était trop ambitieux. Mais on en vint, dans 
le monde de la Croix-Rouge, au désir de posséder un centre de 
réflexion, de rencontre et de travail, qui soit propre à enri
chir le patrimoine spirituel de la Croix-Rouge.

Il fallait une occasion. C’est le centenaire de la 
Croix-Rouge, en 1963, qui la fournit. Désireux de garder un 
souvenir tangible et vivant des manifestations du Centenaire, 
qui avait suscité un grand élan et laissé aussi un petit reli
quat financier, les organisations de la Croix-Rouge ayant leur 
siège en Suisse, soit le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge 
suisse, à l’appel du Professeur von Albertini, Président de la 
Croix-Rouge suisse, donnèrent vie, sous forme d’une Association, 
à l’institut Henry-Dunant. Aux termes de ses statuts, c’est un 
"instrument d’études et de recherches, de formation et d’ensei
gnement dans toutes branches d’activité de la Croix-Rouge" qui 
doit "contribuer ainsi à renforcer l’unité et l’universalité de 
la Croix-Rouge". Il peut donc agir dans le domaine de l’histoi
re, de la philosophie, de la sociologie, du droit, de la méde
cine etc. ou sur des plans plus concrets et plus pratiques.

Bien entendu l’institut n’est pas une nouvelle 
personne de la Croix-Rouge internationale, qui prendrait place 
à côté du CICR et de la Ligue. Il n'est pas une troisième per
sonne, car il dépend d’elles.

Vu son nom, certains pensent que l'institut a pour 
but essentiel de faire mieux connaître Henry Dunant. Ce n’est 
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pas le cas, bien qu’il s’intéresse naturellement à la personne 
du plus illustre des fondateurs de la Croix-Rouge. Je signale 
qu’il vient de se créer à Genève une Société Henry-Dunant, 
indépendante de l'institut., mais avec laquelle nous sommes 
en relations et qui, elle, s'attache uniquement à la personna
lité de Dunant.

Lors de sa fondation,en 1965, l'institut, il faut 
bien le dire, n’existait guère que sur le papier et ses débuts 
furent modestes. Mais au bout de cinq ans il était une réalité 
vivante. On pouvait le juger sur ses oeuvres. Et cela on le 
doit aux Présidents qui se succèdent tous les deux ans à la 
tête de son Conseil, mais surtout à son premier directeur, 
Pierre Boissier, qui en fut l'âme et la cheville ouvrière. Mais 
Boissier a disparu l’an dernier dans un tragique accident, et 
la Médaille Henry Dunant, qui lui est décernée aujourd'hui à 
titre posthume, vient justement honorer sa mémoire. J'ai reçu 
la charge périlleuse de lui succéder. J'ai pris cette fonction 
le 15 septembre et je m'efforcerai d'en être digne. Je suis 
persuadé que l'institut peut rendre des services à la cause 
de la Croix-Rouge, dans des domaines où les grandes organisa
tions de la Croix-Rouge n'ont pas la possibilité, ni le temps, 
d'agir. Son oeuvre sera d'ailleurs, pour une part, ce que vous 
voudrez qu'elle soit. L'Institut est, par essence, un élément 
de collaboration : il vous appartient.

Bien sûr ce n'est pas, et ce ne sera jamais je 
crois, une vaste et puissante organisation. Il n'a qu'une poi
gnée de collaborateurs, mais dont la qualité et le dévouement 
suppléent au nombre.

Nous avons l'intention de créer un Conseil scien
tifique, formé de quelques experts pouvant Inspirer le travail 
de l'institut dans des domaines où des connaissances particu
lières sont nécessaires.

Un élément qui fait beaucoup pour le succès et 
l'essor de l'institut est qu'il dispose depuis peu d'un beau 
local, la Villa Mon Repos, au bord du lac, mise gratuitement 
à sa disposition par la Ville de Genève et rénovée grâce à un 
don de la Confédération suisse. Si vous disposez d'un peu de 
temps lors de votre séjour à Genève, je vous invite à venir 
le visiter, à n'importe quel moment dans les heures ouvrables. 
Vous y serez les bienvenus et ses collaborateurs se mettront 
à votre disposition. Vous y verrez notamment le petit musée 
historique de la Croix-Rouge, que nous commençons à constituer, 
qui j'espère se développera et sera même peut-être le point de 
départ, une fols, d'un grand musée de la Croix-Rouge. Nous
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sommes d’ailleurs en relation avec les musées de Heidens en 
Suisse, et de Castiglione, en Italie.

Vous allez recevoir prochainement une lettre dans 
laquelle l’institut vous demandera de collaborer à ce musée.

L’Institut est donc une petite académie de la 
Croix-Rouge et ses trois principaux domaines d’activité sont 
la recherche., l’enseignement et les publications.

Dans le domaine de la recherche 3 l’institut a reçu 
de nombreux chercheurs, professeurs, étudiants, publicistes 
d’une vingtaine de pays. Il met à leur disposition des bureaux, 
sa petite bibliothèque, leur donne des sujets de thèses, les 
oriente, les documente. Le nombre des thèses de doctorat con
sacrées à la Croix-Rouge et aux Conventions de Genève est con
sidérable. Jusqu’à cette année, il a offert quelques modestes 
bourses, mais il a dû, pour l’instant, y renoncer, par manque 
de moyens financiers, mais il espère rouvrir cette possibilité 
s’il revient à meilleure fortune.

L’Institut conduit lui-même des recherches ; ainsi 
il vient de terminer une importante étude sur la protection 
des détenus politiques ; une autre est en cours sur la pro
tection des victimes de catastrophes naturelles, une autre sur 
la protection des voyageurs. Il a organisé deux colloques, 
dont les conclusions ont été publiées : l’un sur l’exercice 
de la médecine dans le futur, l’autre d'une grande actualité, 
sur l’explosion des coûts de la santé. Peut-être s’occupera-t- 
il ultérieurement de la protection de l’environnement, si la 
Croix-Rouge elle-même s’engage davantage dans ce domaine d’une 
si haute importance.

Le programme d’action de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la paix, esquissé à la Conférence de Belgrade, men
tionne l’institut comme organe d’exécution à cet égard - et 
cela, me semble-t-il, à juste titre. L’Institut a d’ailleurs 
présenté, sur ce problème, un rapport à Belgrade. Je crois 
qu’il serait qualifié pour jouer un rôle en cette matière.

L’Institut a également collaboré à la "Big Study". 
Pour l’instant, il abrite les archives de la Big Study, son 
stock de publications,et c’est là que travaillent les collabo
rateurs de Μ. Tansley chargés de terminer les travaux. Sans 
doute, l’institut pourrait-il fournir son concours pour les 
suites à donner à la Big Study.

L’activité de recherche a mis l’institut en rapport 
avec les Universités de nombreux pays, et surtout avec l’Uni-
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versité de Genève, ville où il a son siège. Il leur fait ainsi 
mieux connaître la Croix-Rouge. Il est aussi en relation avec 
l’Université des Nations Unies , en formation., et dont il 
pourrait devenir le correspondant attitré. Cette collaboration 
avec les milieux universitaires marquera bien le caractère 
académique de l’institut, voulu par ses promoteurs.

L’enseignement, maintenant, est une autre branche 
d'activité de l’institut. Outre l’enseignement que je donne à 
1’Université de Genève, l’institut présente chaque année des 
cours dans le cadre de l’enseignement organisé à Strasbourg 
par l'institut international des Droits de l’homme. Nombre de 
ces cours sont ensuite publiés par l’institut Henry-Dunant.

Celui-ci pourrait aussi faire davantage dans la 
diffusion des Conventions de Genève.

A côté de cela, l'institut participe à la formation 
du personnel du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales. 
L’année dernière, il a organisé, sous une forme un peu empiri
que et improvisée, un "séminaire d’introduction aux affaires 
internationales"Sdestiné aux dirigeants des Sociétés nationa
les de pays anglophones. L’expérience a été encourageante et 
nous espérons mettre sur pied, l’an prochain, un autre séminai
re du même genre pour les Sociétés francophones.

Dans le domaine de la formation, l’institut peut 
rendre des services pratiques et immédiats. Ce serait donc une 
branche à développer.

Un mot encore des publications. La liste des ouvra
ges d’une certaine importance, publiés par l’institut, compte 
déjà 17 titres. Je ne cite que deux volumes : les mémoires 
d’Henry Dunant, jusqu’alors inédits, et le monumental recueil 
des Conventions du droit de la guerre, dû à MM. Schindler et 
Toman, qui comble une béante lacune dans les Bibliothèques 
nationales et juridiques, les Ministères et les Universités.

Certaines de nos publications ont paru trop luxueu
ses. C'est sans doute vrai et je m’emploie à les rendre plus 
populaires. Nous nous préoccupons aussi de trouver des éditeurs 
qui prendront les frais d’impression entièrement à leur charge.

En terminant, je voudrais évoquer quelques perspec
tives d’avenir. L’Institut est, je crois, sorti de l’adolescen
ce ; il a atteint sa majorité. Je pense qu’il est en mesure de 
rendre une bonne partie des services que l’on attend de lui.
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Il souhaite naturellement développer ses activités, 
mais, comme sa situation financière est loin d'être assurée, 
il mettra pour l’instant l’accent sur la qualité plus que sur 
la quantité, en évitant les doubles emplois et la dispersion, 
en se concentrant sur ce que personne d’autre ne peut faire 
efficacement - ce qui d’ailleurs devrait être la règle d’or 
de toutes les organisations.

Le premier objectif est donc d'assainir la situa
tion financière de l’institut. Toutes les économies possibles 
sont déjà réalisées. Mais les ressources sont Insuffisantes. 
Il vit actuellement sur les revenus d’un petit capital, sur 
les cotisations des trois institutions membres et sur les 
contributions de quelques généreux donateurs. Cela suffit tout 
juste à le maintenir en vie. Pour l’instant, il doit subordon
ner toute entreprise nouvelle à la condition de trouver un 
auto-financement.

Je me permets de souhaiter que les Sociétés natio
nales aident l’institut, moralement et matériellement, afin 
qu’il puisse mieux les servir. D’ores et déjà, je tiens à ex
primer la vive gratitude de l’institut au Président de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale, Μ. Bargatzky, 
pour l’appui précieux qu’il lui apporte.

Le rapport final de Μ. Tansley consacre, vous le 
savez, deux pages à l’institut Henry-Dunant. Ce rapport vient 
de paraître. Il demande une étude approfondie, et il est trop 
tôt pour se prononcer aujourd’hui à son sujet. Mais il contient 
diverses suggestions intéressantes, que celui-ci ne manquera 
pas d’examiner. Cela va nous aider à "repenser” l’institut, 
comme on va"repenser” la Croix-Rouge, afin de poser les lignes 
directrices de son activité pour les dix ans qui vont suivre.

Soyez certains que je m’efforcerai, avec mes colla
borateurs, de faire de l’institut un outil simple, peu coûteux, 
mais utile et qui dispose, sur le plan intellectuel, de toute 
l’indépendance nécessaire.

Au début du présent Conseil des Délégués, je vous 
ai dit ma foi dans l’avenir de la Croix-Rouge et dans l’avenir 
du droit. J’ai aussi confiance en l’institut Henry-Dunant et 
je suis persuadé qu’il peut contribuer à réaliser des choses 
valables .


