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INSTITUT HENRY-DUNANT

T RENTE ANNEES AU SERVICE DU MOUVEMENT

Il y a trente ans que, le 5 novembre 1965, les fondateurs de l'institut Henry-Dunant en ont 
adopté les statuts, dotant le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d'un centre de recherche et de formation, créé en tant qu'association du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Fédération internationale de ia 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (appelée alors Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) et 
de la Croix-Rouge suisse.

Le domaine d'activité de l'institut avait été défini en termes très généraux:

"En respectant les compétences propres de chacune des trois institutions membres, l'institut a pour but de 
mettre à la disposition des membres de l'association un instrument d'études et de recherches, de formation et 
d'enseignement dans toute les branches d'activité de la Croix-Rouge et de contribuer ainsi à renforcer l'unité et 
l'universalité de la Croix-Rouge. Par son action, l'institut Henry-Dunant doit contribuer au développement de la 
Croix-Rouge dans le monde. " (Statuts de l'institut Henry-Dunant, article 3).

C'est dans cet esprit que l'institut a commencé ses activités voilà trente ans. Les débuts 
furent modestes, les moyens l'étant aussi. Il n'est pas surprenant que, dans les tout 
premiers temps, l'accent ait été mis sur la sauvegarde de la "mémoire institutionnelle", au 
travers, d'une part, de plusieurs études consacrées à l'origine, à l'histoire et à l'action du 
Mouvement et, d'autre part, de la publication des oeuvres d'Henry Dunant et la création du 
Musée de l'institut Henry-Dunant. Cependant, l'actualité est toujours restée au centre des 
préoccupations de l'institut. L'un des premiers séminaires organisés, sur le thème "le Monde 
moderne et la Croix-Rouge", permit de débattre dès 1968 de la situation de la Croix-Rouge 
face aux exigences de l'époque.

Après des débuts modestes, l'institut se lança dans un vaste programme d'activités dans le 
domaine du droit international humanitaire: consultations, conseils aux chercheurs, 
encouragements aux étudiants, création d'outils de recherche et publication de différents 
ouvrages (recueils de traités, bibliographies, index des traités internationaux) et de matériel 
didactique attrayant, études, assistance à des étudiants externes terminant leur thèse ou 
leur travail de diplôme. Dans les années 1970 et 1980, l'institut mit sur pied un important 
réseau de diffusion reposant notamment sur des séminaires régionaux - organisés en 
Afrique, en Amérique latine et en Europe - à l'intention de représentants de gouvernements, 
de diplomates, d'officiers des forces armées, de journalistes, ainsi que des membres du 
personnel et des volontaires des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi 
que des enseignants et des étudiants de différentes universités. Les séminaires organisés, 
par exemple, à Yaoundé entre 1977 et 1992 ont rassemblé plus de cinq cents fonctionnaires 
venant de tous les pays africains. Pendant de nombreuses années, des séminaires sur le 
droit international humanitaire ont également été organisés, en collaboration avec l'institut 
international des droits de l'homme de Strasbourg (Institut René Cassin).

La formation dispensée à l'institut Henry-Dunant est principalement axée sur les cours 
annuels organisés à l'intention des dirigeants et des nouveaux collaborateurs et volontaires 
des Sociétés nationales. Au total, vingt de ces cours ont déjà eu lieu et il est évident qu'ils 
constituent l'une des activités majeures de l'institut. Différents groupes extérieurs au 
Mouvement ont également bénéficié d'une formation: diplomates en poste à Genève, 
journalistes, médecins militaires et étudiants en Droit ou en Sciences politiques.
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L'objectif principal du programme d'études sur le développement, lancé en 1986, consistait à 
contribuer à l'évolution des Sociétés nationales de manière à leur permettre d'acquérir 
davantage d'efficacité, d'indépendance et d'autonomie. Des rapports et des documents de 
travail ont été fréquemment utilisés en tant que matériel didactique dans le cadre des cours 
de formation. L'Institut a également publié des ouvrages plus étoffés sur le développement 
institutionnel, les secours et l'aide au développement, l'assistance internationale, les 
réfugiés, le développement communautaire, la gestion financière et l'encadrement des 
volontaires.

L'Institut a collaboré étroitement avec la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la Paix et a entrepris les études recommandées par cette Commission, 
en particulier l'étude sur les minorités, la prévention des conflits et le rôle des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette étude est assortie de plusieurs 
recommandations, portant notamment sur la préparation d'un guide succinct destiné aux 
responsables, sur l'organisation de séminaires de formation consacrés à l’éducation 
interactive et à la formation d'animateurs ainsi qu'à la manière de rassembler les documents 
pertinents, de centraliser l'information et d'offrir un appui sous la forme d'études de cas.

Dans le domaine des droits de l'homme, l'institut a réalisé, à la demande des autorités 
helvétiques, une étude sur la protection des détenus politiques. Il a, par la suite, organisé 
une série de séminaires à l'intention des responsables des administrations pénitentiaires, en 
Afrique, en Amérique latine et en Europe, avec la participation d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. Récemment, à la requête de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'institut a publié une 
étude sur les activités des Sociétés nationales dans les prisons. D'autres études ont porté 
sur l'élimination de la violence, le règlement des conflits et l'interdiction du recours à la force, 
ainsi que sur des problèmes relevant des domaines de la santé et de la médecine. Il y a 
quelques années, l'institut a publié une importante bibliographie sur le règlement pacifique 
des différends internationaux.

Au cours de ces dernières années, l'institut a spécialement axé ses activités sur les 
problèmes des enfants et sur les regroupements de familles. Comme cela le lui avait été 
demandé, l'institut a présenté à la dernière session du Conseil des Délégués une étude sur 
les enfants-soldats. Cette étude, dont les versions française et espagnole paraîtront 
prochainement, a été publiée en anglais par \'Oxford University Press. A la demande du 
CICR et de la Fédération, l'institut présentera également un Plan d'action sur les enfants 
dans les conflits armés. En 1994, l'institut a organisé un symposium sur les regroupements 
de familles1, au terme duquel une résolution a été adoptée et des recommandations 
adressées non seulement aux composantes du Mouvement, mais aussi aux gouvernements 
et aux organisations internationales.

Les publications de l'institut Henry-Dunant constituent la suite logique des activités qu'il 
déploie dans les domaines de la recherche et de la formation. La liste, mise à jour, des 
publications de l'institut peut être obtenue sur demande2.

Les informations qui précèdent montrent que les activités de l'institut n'ont jamais cessé 
d'être axées sur les questions revêtant la plus grande importance pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il appartient à l'institut de démontrer 
sa capacité à répondre le mieux possible aux exigences du Mouvement.

Family Réunification. Report of the Symposium of National Red Cross and Red Crescent Societies, Budapest, 23-26 
novembre 1994. Genève, Institut Henry-Dunant, 1995, 35 p. (publié en anglais seulement).
Institut Henry-Dunant, Catalogue des Publications, Genève, 1995.
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LES ORGANES STATUTAIRES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT SONT COMPOSES 
DES MEMBRES SUIVANTS (AU 1er AOUT 1995):

ASSEMBLEE GENERALE:

M. M.E. Villarroel Lander
M. G. Weber
Dr. H. Hellberg
M. J. Forster
M. E. Roethlisberger
M. Y. Sandoz
M. K. Kennel
M. H. Bucher
Mme A. Ormond

Président (Fédération)
Président du Comité exécutif (Fédération)
Fédération
CICR
CICR
CICR
Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge suisse

COMITE EXECUTIF:

M. G. Weber
M. Y. Sandoz
M. H. Bucher

Président du Comité exécutif (Fédération)
CICR
Croix-Rouge suisse

TRESORIER:

M. J. Pittendrigh

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES:

M. G. Abi-Saab

M. B. Egge

M. J. Freymond

M. F. Kalshoven

M. F. Nahum

M. J. Pictet

Juge, Tribunal international des crimes de 
guerre en ex-Yougoslavie
Ancien président de la Croix-Rouge 
norvégienne, Oslo
Directeur honoraire de l'institut des Hautes 
Etudes Internationales, Genève, Suisse 
Professeur de droit international humanitaire, 
Université de Leiden, Pays-Bas
Professeur, Faculté de droit, Université d'Addis 
Abeba, Ethiopie
Ancien vice-président du CICR, ancien 
président et directeur de l'institut Henry-Dunant, 
Genève, Suisse

MEMBRES DU PERSONNEL DE L'INSTITUT:

M. J. Toman
M. A. Schlegel
Mme A.M. Barras
Mme D. Egger
Mme K. Hedlund Thulin
Mme Ch. Levet
M. J. Mermet
M. Y. Zanus-Fortes

Directeur a.i.
Administrateur
Bibliothécaire
Assistante - Etudes sur le développement 
Chef du projet "Les enfants dans la guerre" 
Assistante du directeur
Chef du projet "Enfants des rues" (Volontaire) 
Responsable des publications et de l'accueil
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Rapport d'activité 1993 -1995

L'Institut Henry-Dunant présente régulièrement son rapport d'activité au Conseil des 
Délégués. Le dernier en date de ses rapports, soumis au Conseil des Délégués qui s'est 
tenu à Birmingham en octobre 1993, couvrait la période 1991-1993. Nous avons le plaisir de 
présenter, dans ce nouveau rapport, les activités de l'institut pendant la période 1993-1995.

Les activités de l'institut Henry-Dunant peuvent être divisées en deux grandes 
catégories:

T Activités de caractère général et permanent - recherche, formation, consultations, 
documentation - qui évoluent constamment mais ne subissent pas de changements 
majeurs.

II. Projets spécifiques entrepris, avec l'approbation du Comité exécutif, soit à l'initiative 
de l'institut, soit sur mandat des institutions membres ou d'autres organisations.

I. ACTIVITES DE CARACTERE GENERAL ET PERMANENT

1. CONTACTS AVEC LES INSTITUTIONS MEMBRES ET LES SOCIETES NATIONALES ET, EN 
PARTICULIER, AVEC LES INSTITUTS DE RECHERCHE ET DE FORMATION A L'INTERIEUR DU 
MOUVEMENT

Depuis sa création en 1965, l'institut Henry-Dunant a réalisé différentes recherches, souvent 
suivies de publications et de cours de formation revêtant un intérêt pour le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Afin de parvenir à répondre précisément aux besoins 
du Mouvement, l'institut est toujours resté en contact étroit avec les institutions membres. Il 
reste ainsi en mesure de fournir des conseils et des informations, d'organiser des briefings à 
l'intention des futurs délégués désirant mieux connaître les activités de l'institut; il peut 
également apporter des commentaires et formuler des recommandations à propos d'autres 
projets et fournir son appui lors de la préparation de manuscrits ou de documents.

Au fil des années, de nombreuses Sociétés nationales ont manifesté un intérêt croissant 
envers l'action menée par l'institut. Elles participent activement aux projets entrepris à 
l'institut, faisant souvent part de leurs recommandations et offrant des conseils pratiques 
basés sur leur propre expérience ainsi qu'un soutien sur le plan intellectuel et financier. De 
plus, le cours annuel d'introduction aux activités internationales du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge offre une occasion supplémentaire à l'institut et aux 
Sociétés nationales de nouer des contacts.

L'Institut a toujours accueilli avec plaisir les visites des Sociétés nationales et des groupes. Il 
leur fournit à cette occasion des information sur les activités en cours et les invite à offrir 
suggestions et conseils quant à d'autres projets correspondant aux besoins du Mouvement. 
L'Institut organise par ailleurs des débats sur différents thèmes et il lui est fréquemment 
demandé de fournir des informations dans le cadre de travaux de recherches.

Lors de débats récents, le Comité exécutif et l'Assemblée générale de l'institut 
Henry-Dunant ont souhaité que l'institut établisse des liens de coopération avec les instituts 
de recherche et de formation existant à l'intérieur du Mouvement. Les informations 
rassemblées au cours de la période 1993-1994 ont permis de publier, début 1994, un 
répertoire des instituts de recherche et de formation existant à l'intérieur du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'un des buts visés, en rassemblant ce type 
d'informations, est d'intensifier les échanges de programmes, de manière suivie et 
permanente, et de pouvoir, à l'avenir, organiser des réunions afin d'entreprendre des projets 
conjoints.
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2. CONTACTS AVEC DES INSTITUTIONS ET DES ORGANISATIONS A LEXTERIEUR DU MOUVEMENT

Désirant mieux servir le Mouvement, l'institut a établi des contacts avec des organisations 
extérieures au Mouvement. L'Institut a toujours eu pour ambition de "jeter un pont" entre le 
Mouvement et les milieux académiques. Si, d'une part, les Sociétés nationales peuvent 
bénéficier des études et des possibilités de formation dans des universités et autres centres 
de recherche, ces mêmes institutions peuvent tirer profit des conseils, propositions, 
orientations, ainsi que de l'expérience pratique des Sociétés nationales et des autres 
composantes du Mouvement. Un effort est déployé en permanence afin de conserver et de 
renforcer les liens avec les institutions universitaires s'intéressant aux questions 
humanitaires - facultés de droit ou de sciences politiques et instituts des relations 
internationales, notamment. Au cours de la période 1993-1994, l'institut a eu des contacts 
réguliers avec de nombreuses organisations, telles que le Conseil de l'Europe, les Services 
internationaux des droits de l'homme (Genève), l'institut international de droit humanitaire 
(San Remo) l'institut international des droits de l'homme (Strasbourg), la Hoover Institution 
on War, Revolution and Peace, le Minority Rights Group (Londres), I'UNESCO, I'UNICEF, 
I'UNITAR, ainsi que différents instituts de défense des droits de l'homme en Finlande, 
Norvège, France et Russie.

En outre, l'institut accueille de nombreux chercheurs venant de différents centres de 
recherche et de formation ainsi que d'universités. En 1993 et 1994, des représentants des 
institutions suivantes ont rendu visite à l'institut: Harvard School of Law, Fondation pour la 
Vie (Suisse), Institut fur Vergleichende Entwicklungspolitik, Université d'Cixford, Université de 
San José (Californie), Université de Syracuse, Académie des Sciences de Russie, Faculté 
de droit de l'Université de Virginie, International Law Association, Institut des droits de 
l'homme (Finlande), Faculté de philosophie de l'Université Charles (Prague) et Faculté de 
droit de l'Université Masaryk (Brno), Institut norvégien des droits de l'homme, Association 
des Industries pharmaceutiques, Ministre de l'Education de l'ex-République fédérale tchèque 
et slovaque, Commission africaine des droits de l'homme, Faculté de droit du Bélarus, 
Université d'Annaba (Algérie), Conseil œcuménique des Eglises (Genève), groupe 
d'étudiants diplômés en soins de santé primaires de l'institut de l'Education de l'Université de 
Londres, etc.

3. STAGIAIRES

Depuis près de dix ans, l'institut accueille des étudiants et des stagiaires envoyés non 
seulement par les Sociétés nationales, mais aussi par différentes institutions et universités. 
Ces stagiaires s'intéressent principalement aux questions humanitaires et le soutien 
logistique qu'ils apportent à l'institut constitue une contribution d'importance majeure. Elle 
elle permet en effet l'élaboration de documents d'information, nombreux et variés, facilitant 
les études ultérieures. En outre, nous espérons que le fait d'avoir participé à des activités 
dans un cadre international leur permettra de diffuser les principes fondamentaux du 
Mouvement, la philosophie et le droit humanitaires ainsi que d'autres idéaux au service de 
l'humanité. Le fait de permettre à ces stagiaires de participer activement aux travaux de 
l'institut équivaut à former des volontaires et peut donc, à ce titre, représenter un moyen 
important de diffusion des principes fondamentaux du Mouvement auprès des jeunes du 
monde entier.

4. CONSULTATIONS

L'une des principales tâches de l'institut a toujours été d'encourager la réalisation d'études 
et de recherches sur des questions humanitaires. Les Sociétés nationales ainsi que d'autres 
institutions demandent d'ailleurs souvent à l'institut des renseignements à ce sujet. Au 
travers de ce "service de conseils", non seulement l'institut suggère des thèmes d'études ou 
de recherches, mais il en recommande également certains, présentant un intérêt particulier 
pour le Mouvement. L'Institut est aussi souvent approché par des étudiants qui sollicitent 
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son aide pour leurs travaux de recherches; il arrive que certains d'entre eux soient accueillis 
pour de courtes périodes d'études. Ces échanges contribuent nettement à étendre - dans 
toute la mesure du possible - la participation de l'institut à des séminaires et réunions.

5. PROMOTION DES PUBLICATIONS CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE

L'Institut a notamment pour ambition d'atteindre un public plus large, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du Mouvement. C'est la raison pour laquelle, depuis ces dernières années, il 
s'emploie activement à faire connaître ses publications. Une nouvelle liste des publications a 
été établie à cette fin et peut être obtenue sur simple demande.

Trois publications majeures de l'institut - "Humanité pour tous", du Professeur Hans Haug, 
"Child Soldiers", du Professeur llene Cohn et G.S. Goodwin-Gill et "La Santé et les droits de 
l'homme" du Dr. H. Zielinsky - ont reçu une publicité importante et ont attiré l'attention des 
Sociétés nationales et des autres organisations non gouvernementales ainsi que de lecteurs 
appartenant au grand public.

D'autres études, plus proches encore des préoccupations du Mouvement, ont été 
entreprises par l'institut. Ces études ont reçu une large diffusion parmi les Sociétés 
nationales, dont elles visaient à répondre aux besoins. Elles ont pour titre: "Renforcement de 
la gestion financière", "Développement communautaire", "Le service volontaire - Rapport sur 
la situation actuelle, Cycle d'encadrement des volontaires", "Méthodes d'évaluation - 
L'évaluation par la participation, lignes directrices". Il s'agit aussi d'ouvrages encore non 
traduits en français, tels que le "1994 Financial Management Guide" publié à l'intention des 
petites Sociétés nationales et de deux études destinées aux sections de la Jeunesse du 
Mouvement et intitulées "Developing Training Modules: Comparative analysis of 
Red-Cross/Red-Crescent Youth Leadership" et "Is the Youth Policy Working? - Survey ofthe 
Dissémination and Implémentation ofthe Youth Policy and Strategÿ'.

La collection d'ouvrages généraux publiés par l'institut sur l'histoire du Mouvement, les 
principes fondamentaux, le droit international humanitaire, les droits de l'homme et le 
règlement pacifique des différends fait l'objet en permanence d'une promotion, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du Mouvement. Certains de ces ouvrages sont publiés par le 
Comité international de la Croix-Rouge, d'autres par la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres encore par différents éditeurs.

6. CENTRE DE DOCUMENTA Tl ON ET BIBLIO THEQUE

La bibliothèque de l'institut a été fondée en 1971. Elle possède un nombre impressionnant 
de documents, parmi lesquels plus de 11.000 monographies. Elle reçoit en outre une 
centaine de périodiques présentant un intérêt d'ordre général pour l'ensemble du 
Mouvement. Cette base documentaire est à la disposition des membres du personnel 
(permanent ou temporaire), des chercheurs et des stagiaires de l'institut, mais aussi des 
membres d'autres organisations du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge: les membres du CICR et de la Fédération, les visiteurs venant des 
Sociétés nationales ainsi que les chercheurs et autres membres des organisations 
internationales sont toujours les bienvenus. La salle de lecture est ouverte au public et tant 
la consultation que le prêt des ouvrages sont gratuits. Ces activités ont été facilitées par la 
mise en place d'un système de prêt informatisé qui est, notamment, relié au service de prêt 
de la bibliothèque du CICR. L'Institut est considéré comme un centre de référence 
important, tant pour les Sociétés nationales que pour d'autres organisations, dans des 
domaines tels que l'histoire de la Croix-Rouge et le développement des Sociétés nationales, 
le droit international humanitaire, les droits de l'homme et les problèmes pénitentiaires ainsi 
que les catastrophes naturelles ou technologiques.
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Chaque trimestre, la bibliothèque de l'institut fournit aux Sociétés nationales qui en ont fait la 
demande une liste de tout le matériel documentaire à disposition, ainsi que des photocopies 
d'articles parus dans des périodiques, y compris ceux du CICR. Ce service remporte un très 
grand succès. Depuis 1990, la bibliothèque a reçu plusieurs centaines de demandes, 
émanant des Sociétés nationales, de différentes institutions nationales et internationales, 
ainsi que d'étudiants et de chercheurs. En outre, plusieurs Sociétés nationales (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suisse) 
apportent un soutien financier à ce service.

II. PROJETS MENES EN 1993-1995 PAR L’INSTITUT HENRY-DUNANT

Les activités de caractère général et permanent de l'institut mentionnées ci-dessus revêtent 
une importance fondamentale pour la crédibilité de l'institut et devraient être encore 
développées à l'avenir. Au travers de ces activités, l'institut est en mesure d'offrir les 
services que les Sociétés nationales et les autres composantes du Mouvement attendent de 
lui.

Toutefois, toute institution est évaluée en fonction de ce qu'elle produit - nous sommes donc 
heureux de vous présenter le résultat des travaux réalisés par l'institut au cours des deux 
dernières années.

Afin de ne pas surcharger ce rapport tout en fournissant des informations complètes, nous 
présentons, pour la première fois, sous forme de tableaux les activités menées dans le 
cadre des différents projets. Ces tableaux indiquent le nom de chaque projet, en décrivent 
brièvement la nature et, enfin, mentionnent les résultats obtenus au cours de la période 
1993-1995. Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements sur les projets et leurs 
résultats, nous serons heureux de vous faire parvenir les rapports annuels de l'institut pour 
1993 et 1994 ou de vous fournir toute autre information.

Vos commentaires et remarques au sujet des projets mentionnés ci-dessous seront les 
bienvenus, mais nous apprécierions vivement également de recevoir vos propositions et 
suggestions quant aux futures activités de l'institut. Ses membres fondateurs ont créé 
l'institut dans le but de servir l'ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Il est donc fondamental que nous restions étroitement en contact avec 
toutes ses composantes de manière à pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de 
chacune.

T:\TRANSLAT\FRANÇA1S\C-DOCS\2000\2823C.SAM
12.09.95 FV.RF79/ORIG: ANGLAIS
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Projet Description du Projet Résultats

18ème Cours annuel - Introduction aux activités 
internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
19ème Cours annuel
20ème Cours annuel

Le Cours annuel s'adresse aux dirigeants, aux 
volontaires et aux membres du personnel des 
Sociétés nationales, leur permettant d'acquérir des 
connaissances de base sur la nature, le rôle, la 
structure et les activités du Mouvement ainsi que 
dans d'autres domaines apparentés.

Le Cours s'est déroulé du 26 avril 1993 au 7 mai 
1993 en espagnol.

Du 23 mai au 3 juin 1994 en français.
Du 5 au 16 juin 1995 en anglais.

Humanité pour tous - Le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'étude du professeur Haug est destinée à tous ceux 
qui désirent comprendre le Mouvement sous tous ses 
aspects. Cette publication offre une description 
complète, précise et bien documentée du 
Mouvement.

En allemand: Menschlichkeit fur aile, Bern, Genf, 
IHD, Verlag Paul Haupt, 1991, 696 p.
En français: Humanité pour tous, Berne, Genève, 
IHD, Verlag Paul Haupt, 1992, 690 p.
En anglais: HDI, Haupt, 1993, 682 p.

Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la prévention des problèmes 
où sont impliquées des minorités.

Cette étude a été entreprise par l'institut Henry- 
Dunant pour répondre aux préoccupations exprimées 
lors du Conseil des Délégués de 1991 par la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix et a permis d'examiner les mesures 
pratiques susceptibles de contribuer à résoudre les 
problèmes impliquant des minorités.

Séminaire pour les Sociétés nationales, organisé en 
septembre 1993 à Genève.
Publication du rapport en janvier 1994 sous le titre: 
Minorities and Prevention of Conflicts. Role of 
National Red Cross and Red Crescent Societies, 
J.L. Chopard, Genève, IHD, 1994, 77 p.

L'évaluation parla participation - lignes directrices par 
Margaret Kaseje

La nécessité d'adopter des méthodes appropriées en 
matière d'évaluation par la participation a été 
reconnue dans l'ensemble du Mouvement. Cette 
publication présente une approche permettant à tous 
les participants d'évaluer leurs propres projets, 
programmes, résultats et mode de direction, dans un 
esprit de coopération.

Publication en anglais: Geneva, HDI, 1993, 47 p.
Publication en français: Genève, IHD, 1995, 49 p.

Répertoire des Instituts de recherche et de formation 
existant au sein du Mouvement

Conformément aux recommandations de la 
Fédération, l'institut a publié ce répertoire qui, en 
recensant tous les instituts de recherche et de 
formation existant au sein du Mouvement, doit 
permettre de constituer un réseau de communication 
favorisant la collaboration.

Publication en anglais: Directory of Research and 
Training Centres within the Movement, Geneva, HDI, 
1994, 45 p.
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Voluntary Service - Current Status Report - Volunteer 
Management Cycle 
by Mary Harder

Volunteer Management Workshop, Final Report, A 
Workshop for Red Cross & Red Crescent National 
Societies

Conformément à la Résolution XXIII de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
recommandant "à l'institut Henry-Dunant, en étroite 
collaboration avec la Ligue et le CICR, de poursuivre 
et promouvoir des études sur le service volontaire...", 
une étude a été entreprise et a permis d'obtenir des 
informations et de définir des stratégies concernant 
l'encadrement des volontaires au sein du 
Mouvement.

Publication en anglais: Geneva, HDI, 1993, 68 p. 
Publication en français: Genève, IHD, 1994, 74 p. 
Publication en espagnol: Ginebra, IHD, 1993, 68 p. 
Atelier de formation organisé à Paris du 23 au 30 
avril 1994 (en anglais - rapport disponible sur 
demande).

Health and Humanitarian Concerns 
Principles and Ethics 
par Henryk L. Zielinski

L'auteur examine les questions de santé qui suscitent 
des préoccupations d'ordre humanitaire. Il fournit des 
exemples et formule des suggestions en s'appuyant 
sur l'éthique médicale, les traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme et les sept Principes 
fondamentaux. Préface du Dr. J. Mann, du Harvard 
Health & Human Rights Center.

Publication: Dordrecht /Boston /London, Martinus 
Nijhoff Publishers,1994, 117 p.

Le droit des conflits armés: Recueil des traités, 
résolutions et autres documents (Schindler/Toman)

Ce recueil a été publié en 1973 par l'institut 
Henry-Dunant. Une deuxième édition est parue en 
1981, puis une troisième, mise à jour, en 1988. 
L'ouvrage paraîtra prochainement en français.

Version française: quatrième épreuve en cours 
d'examen - publication prévue d'ici fin 1995 par le 
CICR et l'institut Henry-Dunant.

Developing Training Modules: Comparative Analysis 
of Leadership Training
par Muzammal Nawaz et Abebe Kinfu

Les directeurs de la jeunesse de différentes régions 
ont demandé une évaluation des programmes en 
cours pour la formation des dirigeants, ainsi que des 
informations sur la manière de renforcer tous les 
programmes de formation de la Croix-Rouge de la 
jeunesse grâce à la mise au point de modules de 
formation.

Un document de travail a été publié, en anglais, en 
1993: Geneva, HDI, 1993, 143 p.

Développement communautaire 
par Margaret Kaseje

Ce manuel fournit, avec des exemples et des 
illustrations à l'appui, des lignes directrices 
instructives sur le Développement à base 
communautaire et a pour but d'accroître la 
compétence professionnelle des animateurs 
communautaires.

En anglais: Geneva, HDI, 1992, 87 p.
Versions française et espagnole finalisées en 1993: 
Développement Communautaire, Genève, IHD, 
100 p.
Desarollo Basado en la Comunidad, Ginebra, IHD 
93 p.
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Child Soldiers. The Role of Children in Armed Conflict 
par G. Goodwin-Gill et 1. Cohn

En 1991, le Conseil des Délégués a prié l’IHD 
d'entreprendre une étude sur les enfants soldats. 
L'étude formule des recommandations sur la manière 
de mettre un terme à la pratique consistant à utiliser 
les enfants dans la guerre.

Un résumé de l'étude a été publié en anglais et en 
français et peut être obtenu auprès de l'institut.

- Etude présentée au Conseil des Délégués en 
1993.

- Publiée en anglais par l'Oxford University Press et 
l'institut Henry-Dunant en 1994.

- Publication en français en 1995 au Canada - 
éditeur: "Le Méridien", et l'institut Henry-Dunant.

- Publication en espagnol prévue en 1996, en 
collaboration avec [Instituto Interamericano del 
Niño de Montevideo.

Ve Concours "Jean Pictet"
de droit international humanitaire -1993
Vie Concours -1994
Vile Concours -1995

Les participants sont invités à trouver une solution à 
un problème pratique puis à défendre leur point de 
vue. Les lauréats sont invités à passer une semaine à 
l'institut. L'objectif est de promouvoir l'intérêt pour le 
droit humanitaire parmi les étudiants et dans les 
milieux académiques.

1989 : Clermont-Ferrand
1990 : Montpellier
1991 : Institut Henry-Dunant, Genève
1992 : Bruxelles
1993 : Clermont-Ferrand
1994 : Montréal
1995 : Paris

Séminaire pour étudiants d'universités, en 
collaboration avec [Université de Santa Clara et la 
Croix-Rouge américaine

Depuis 1984, l'institut organise des séminaires pour 
des étudiants diplômés des universités américaines. 
Le programme comprend une introduction au droit 
international, au droit international humanitaire, aux 
institutions et organisations humanitaires (CICR, 
Fédération, HCR, Centre des droits de l'homme, 
etc.). Quelques étudiants séjournent à l'institut 
pendant plusieurs semaines et contribuent à des 
travaux de recherche spécifiques.

Printemps/Eté 1984 - 1993
+ Juin 1994 et Juin 1995

Les dimensions internationales du droit humanitaire 
(en espagnol et en russe)

En 1986 et 1988, l’IHD a publié, en collaboration avec 
[UNESCO, cette monographie qui rassemble des 
études sur le droit international humanitaire 
préparées par des experts appartenant à différentes 
régions du monde.

Publication en français: 1986, Pedone (Paris).
En anglais: 1988, M. Nijhoff (Dordrecht).
En espagnol: 1993, Technos (Madrid).
En russe: 1994, Institut pour l'humanisme, 
Croix-Rouge russe.
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Projet Description du Projet Résultats

Activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans les prisons.

A la demande de la Fédération, l'institut a préparé 
une version mise à jour de ce document. Il contient 
des informations sur différents types d’activités 
menées par les Sociétés nationales en faveur des 
détenus et de leur famille. Une importante 
bibliographie et plusieurs annexes complètent le 
document.

Anglais: Federation, HDI, 1994, 48 p. 
Français: 1995.
Espagnol: 1995-1996.

Programme d'éducation pour la jeunesse Ce projet a été lancé en juillet 1993; l'objectif était 
une plus grande prise de conscience humanitaire et 
un engagement accru des jeunes. Du matériel et des 
méthodes didactiques ont été testés lors de plusieurs 
ateliers et séminaires.

Le dossier: "Do you see what 1 see ?” est le résultat 
de ces tests.

Survey of the Federation's Youth Policy 
Dissemination

La Commission de la Jeunesse a prié l'institut 
Henry-Dunant d'entreprendre un étude sur la diffusion 
de la politique adoptée à Budapest en 1991 et 
d'obtenir des informations sur la manière dont ces 
nouvelles connaissances ont modifié la situation des 
jeunes dans les Sociétés nationales.

Etude: mars à août 1994.
Publication: Genève, IHD, Octobre 1994, 
107 p.

Regroupements de families. Symposium des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Le but du Symposium était de donner aux 
participants l'occasion d'échanger leurs expériences 
et d'étudier des cas et des situations réels, montrant 
comment le Mouvement agit pour favoriser, 
promouvoir et protéger l'unité de la famille. Des 
résolutions et des recommandations ont été 
adoptées.

Report on the Symposium of National RC & RC 
Societies on Family Reunification, Budapest, 23-26 
November 1994. Geneva, HDI, 1995, 35 p.

Plusieurs documents ont été présentés lors du 
Symposium; se référer au Rapport du Symposium et 
au Catalogue des publications de l'IHD.
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Séminaire régional pour l'Asie centrale sur le droit 
international humanitaire et la protection de la 
propriété culturelle.

En novembre 1993, la Conférence générale de 
l'UNESCO a accepté d'organiser un séminaire sur la 
protection de la propriété culturelle lors des conflits 
armés. Ce séminaire sera organisé conjointement 
par l'UNESCO et le CICR, en collaboration avec 
¡'Institut Henry-Dunant.

Le séminaire aura lieu à Tachkent en septembre 
1995.

Les enfants dans les conflits armés: Plan d'action 
1996 -1999 sur le rôle du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Conformément à une résolution du Conseil des 
Délégués (Birmingham, 1993), l'institut Henry- 
Dunant a été prié d'élaborer un plan d'action pour le 
Mouvement, dans le but de promouvoir le non- 
recrutement et la non-participation des enfants dans 
les conflits armés et d'apporter assistance et 
protection aux enfants victimes des conflits armés.

Consultation des Sociétés nationales sur "les enfants 
dans les conflits armés", Genève, 14 -17 juin 1995.

Le Plan d'action sera présenté au prochain Conseil 
des Délégués (Genève, 1995).

Les enfants de la rue Les enfants de la rue constituent un groupe 
particulièrement vulnérable, dont les besoins et, 
parfois même, l'existence sont souvent ignorés. Le 
but de ce projet est de proposer et d'élaborer une 
stratégie d'action pour le Mouvement. Lors de la 
consultation qui a eu lieu en juin 1995, plusieurs 
Sociétés nationales ont fait part de leur intérêt pour 
cette étude. Grâce à la collaboration bénévole d'un 
juriste français, l'institut disposera d'une 
bibliographie, comportant notamment des
informations sur les activités d'autres organisations 
dans ce domaine. L'Institut est en train de collecter 
des fonds pour pouvoir assurer la poursuite de ce 
projet.

Un rapport intérimaire et une description du projet 
peuvent être obtenus sur demande.
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