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Lz Institut Henry-Dunant et le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

Durant plus d'un siècle, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge a innové dans quantité de domaines: droit des conflits armés, soins 
aux blessés et aux malades, secours aux victimes de la guerre et des 
catastrophes naturelles. Son désir de servir lui a permis d'ouvrir des 
voies nouvelles et d'accroître son efficacité et sa rapidité d'action au 
milieu des transformations techniques et sociales de notre temps.

Européen d'origine, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a gagné le monde. Il a dû apprendre à servir d'autres 
hommes, ayant d'autres modes de vie et de pensée. Il a dû gérer sa propre 
croissance dans le respect de ses principes fondamentaux. L'Histoire du 
Mouvement s'est bâtie sur des succès, mais aussi sur quelques revers. 
Toutefois, elle s'est surtout faite grâce au courage et à l'imagination de 
ses membres qui ont su, en tout temps, se trouver auprès de ceux qui 
souffrent, sans discrimination aucune.

Le Mouvement doit relever aujourd'hui encore de nombreux défis. Pour être 
présentes partout où l'on a besoin d'elles, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent être prêtes à répondre aux 
nouvelles attentes des victimes et à adapter leurs moyens pour mieux les 
aider.

C'est dans cette perspective que la Croix-Rouge suisse, la Ligue et le 
C.I.C.R. ont mis à la disposition du Mouvement un lieu de réflexion et 
d'étude, l'institut Henry-Dunant. Ce Centre de recherche et de formation 
a reçu pour mandat de soutenir les efforts des Sociétés nationales dans le 
domaine de la recherche sur les activités du Mouvement et dans celui de la 
formation des cadres à la gestion du Mouvement international. Depuis ses 
débuts en 1965, ses activités ont permis à plusieurs centaines de cadres 
et chercheurs du Mouvement de profiter d'un environnement privilégié pour 
émettre des idées originales et pour ouvrir des voies nouvelles au sein du 
Mouvement. Destiné à être un lieu de rencontre et d'échange avec l'exté
rieur, l'institut a également permis à plusieurs organisations de mieux 
connaître le Mouvement et de partager leurs expériences sur des sujets 
d'intérêt commun.

Etudes pour le développement

L'Institut est divisé en plusieurs départements. Le p 
particulièrement au développement des Sociétés national
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nombre appréciable de recherches. Celles-ci ont pour but de mettre à la 
disposition des Sociétés nationales de nouveaux outils de travail qui 
puissent répondre efficacement aux problèmes rencontrés sur le terrain. 
Les sujets des études proviennent soit directement des Sociétés
nationales, soit par l'entremise de la Ligue ou du C.I.C.R.. Ils ont tous 
pour finalité l'application de solutions concrètes aux problèmes
rencontrés dans les actions du Mouvement.

Les recherches récentes ont eu pour sujets les domaines suivants: "Des 
secours en cas de catastrophe au développement", "Le développement 
communautaire", "Le Sida face aux droits de l'Homme", "Comment associer le 
professionnalisme au volontariat", pour n'en citer que quelques unes.
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Cette année, les recherches qui ont particulièrement retenu l'attention 
du département sont les suivantes: "La gestion des donations en nature", 
"Aider les Sociétés nationales à devenir autonomes", "La protection de 
l'environnement en tant qu'action humanitaire", "Les méthodes et 
expériences dans la collaboration avec de jeunes volontaires" et "Le rôle 
de la femme dans la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge".

La Détention

Un deuxième département se consacre au domaine de la détention. Ce 
domaine particulièrement sensible est devenu une spécialité de l'institut. 
Les activités du Mouvement, en particulier celles du C.I.C.R. dans le 
secteur de la détention, ont permis à l'institut de développer une 
expertise internationalement reconnue. Cette année, deux synthèses des 
travaux du Comité des droits de 1'Homme et de la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités 
en rapport avec le traitement des détenus seront publiées. Un document de 
travail sur "Les activités des Sociétés nationales dans le domaine de la 
détention" est également attendu pour le début de l'an prochain.

Un ouvrage également fort attendu dans le domaine de la détention doit 
paraître à la fin de l'automne. Il s'agit de la "Bibliographie sur la 
détention", première dans son genre, qui recense le matériel disponible 
dans ce domaine.

De plus, ce département organise régulièrement des séminaires à 
l'intention des chefs d'administrations pénitentiaires. Récemment, un de 
ces séminaires s'est tenu à Harare (Zimbabwe), pour les chefs d'adminis
trations pénitentiaires d'Afrique anglophone. Une rencontre pour les chefs 
d'administrations pénitentiaires d'Europe est organisée cet automne en 
collaboration avec le Centre d'études pénitentiaires de Messine (Sicile). 
Un séminaire pour les pays d'Afrique francophone est prévu l'an prochain 
au Burundi.

Recherche en droit humanitaire et droits de l'Homme

Ce département coordonne plusieurs études sur le droit humanitaire et sur 
les droits de l'Homme. Il organise des colloques et des séminiares sur 
des sujets d'actualité liés à ces domaines. Cette année, l'institut a été 
l'hôte de deux colloques sur la prévention de la discrimination en 
relation avec le Sida. Précurseur dans le domaine, l'institut avait 
publié un Document de travail sur ce sujet en 1987.

L'Institut diffuse actuellement son "Répertoire sur l'enseignement du 
droit international humanitaire". Près de 400 universités, instituts de 
recherche et d'études stratégiques et militaires ont reçu ce répertoire. 
Cette année encore, l'institut lança, coinjointement avec 1'UNESCO, la 
version anglaise de l'ouvrage "Les Dimensions internationales du droit 
humanitaires". La version espagnole est attendue pour la fin de l'année 
prochaine. Ce département édite actuellement une bibliographie sur la 
solution pacifique des conflits, première également de son genre. Cet 
ouvrage, destiné aux bibliothèques universitaires, sera disponible dès la 
fin de l'automne. Enfin, paraîtra au début de l'an prochain, une remise à 
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jour d'une publication de l'institut sur le droit humanitaire et les 
droits de l'Homme dans la lutte contre les "disparitions" politiques.

L'Institut organise aussi des séminaires de formation en droit 
humanitaire. L'été dernier, pour la septième année consécutive, le 
séminaire pour étudiants américains s'est tenu dans les locaux de 
l'institut. Ce séminaire regroupait une trentaine d'étudiants américains 
et portait sur le droit humanitaire et le droit international des droits 
de l'Homme. De plus, cet automne, l'institut tiendra à Yaoundé (Caméroun) 
son 6ème séminaire régional africain de droit international humanitaire.

Etudes sur le Mouvement

Ce département s'occupe principalement de la formation des cadres du 
Mouvement et de la recherche sur des sujets concernant le Mouvement dans 
son ensemble. La principale activité dans le domaine de la formation est 
le Cours annuel d'introduction aux activités internationales de la 
Croix-Rouge et du Croissants-Rouge. Ce cours, donné tour à tour dans les 
trois langues de travail du Mouvement, en était à sa quatorzième édition 
cette année. Il réunit une trentaines de cadres de Sociétés nationales 
pour un enseignement intensif sur les différents domaines d'activité du 
Mouvement.

Cet enseignement laisse néanmoins une grande place au dialogue et aux 
échanges entre participants. Il permet aux participants de mieux 
comprendre le Mouvement et ses différents rouages et il leurs donne les 
outils nécessaires pour coordonner efficacement leurs actions nationales 
avec celles du Mouvement.

L'Institut participe également, conjointement avec l'institut français de 
droit humanitaire, à l'organisation du "Concours international de droit 
humanitaire Jean Pictet". Ce concours réunit annuellement un certain 
nombre d'équipes d'étudiants en droit qui doivent préparer une plaidoirie 
sur un cas pratique de droit humanitaire. La deuxième édition de ce 
concours se tiendra en février de l'an prochain à Montpellier et réunira 
une dizaine d'équipes provenant d'universités françaises, suisses, belges, 
allemandes, italiennes et espagnoles.

Ce département a également la charge d'étudier et d'évaluer les systèmes 
de formation existant dans le Mouvement et de proposer des solutions aux 
problèmes qui peuvent se poser. Dans ce contexte, deux études ont été 
particulièrement appréciées par les organismes du Mouvement, il s'agit de 
1'"Etude sur le concept de stage au sein du Mouvement" et de 1'"Etude 
préparatoire sur les séminaires de formation pour délégués expérimentés".

Une importante étude sur la jeunesse dans le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge vient d'être terminée. Cette étude, confiée à 
l'institut par 1'Assemblée générale du Mouvement, a tenté de déterminer 
les principaux besoins de la jeunesse dans le Mouvement et a avancé 
quelques propositions pour valoriser la présence des jeunes dans les 
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Une étude sur le rôle des Sociétés nationales en cas de catastrophes 
technologiques est en préparation. L'Institut est actuellement en 
relation avec les principaux centres de recherches dans ce domaine pour 
évaluer le champ de cette étude et coordonner son activité avec celle 
d'éventuels partenaires.
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Publi cati ons

Ce département est chargé de l'édition et de la promotion des publications 
de l'institut. Rattaché à l'administration de l'institut, ce secteur 
d'activité se charge de la diffusion des ouvrages et documents de travail 
produits par l'institut. Par ce biais, l'institut fait connaître les 
résultat de ses études aux différents membres du Mouvement. L'Institut a 
entrepris également de diffuser ses publications dans les milieux 
académiques.

l'institut Henry-Dunant, partenaire de Sociétés nationales

Dans toutes ses activités, l'institut tente de mettre 
vitalité du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
Rouge. Pour cela, il dépend financièrement des divers 
Mouvement, y compris des Sociétés nationales.

en valeur la 
du Croissant- 
organismes du

L'Institut a bénéficié, en 1989, de l'appui des Sociétés nationales 
d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de 
Finlande, d'Islande, de Norvège, des Pays-Bas, de la République Fédérale 
d'Allemagne, de Suède et de Suisse. C'est grâce à elles que des projets 
ont pu être menés à terme, grâce à elles que des études ont pu être 
entreprises. Sans elles, certains projets n'auraient tout simplement 
jamais été réalisés et l'institut tient à leur exprimer aujourd'hui sa 
profonde reconnaissance.

Il est important toutefois que d'autres Sociétés manifestent leur intérêt 
et collaborent avec l'institut, d'une manière ou d'une autre. Si durant 
ces dernières années, nous avons eu le plaisir de constater un 
accroissement dans la collaboration et dans l'assistance que nous recevons 
des Sociétés nationales, il n'en reste pas moins que votre appui nous est 
encore et toujours nécessaire et vital. Il est, en conséquence, important 
que les projets de résolutions qui émanent de 1'Assemblée générale 
contiennent des promesses de contribution aux projets de l'institut.

Nous sommes aux portes de 1990 qui sera une année toute particulière pour 
l'institut - l'année de ses 25 ans. Je suis particulièrement heureux 
d'être à la présidence lors de ce jubilé qui verra, je l'espère, un 
nouveau développment de l'institut qui est, en premier lieu, au service du 
Mouvement.


