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INTRODUCTION

En présentant son rapport à la réunion du Conseil des délégués en décembre 1995, l’institut Henry-Dunant a ré
sumé sa contribution au Mouvement au cours des trente dernières années. Il a présenté en détail les travaux de 
l’institut au cours des années 1993-1995. L’Institut tient à remercier les Sociétés nationales qui ont pris la parole 
au point 9 de l'ordre du jour.

Les années 1996 et 1997 ont été dominées par la volonté des institutions membres de répondre à la demande du 
Conseil des Délégués. Des efforts ont été faits pour établir une étroite liaison entre l’institut Henry-Dunant, la 
Commission permanente et la Commission consultative. Les secrétariats de ces deux Commissions se trouvent 
actuellement dans le bâtiment de l’institut qui contribue à la réalisation de certaines de leurs tâches.

En attendant la décision sur l'avenir de l’institut, ses projets pour les années 1996 et 1997 ont été modifiés : cer
tains ont été supprimés, d’autres temporairement gelés.

Au moment où nous établissons le présent rapport, le Comité exécutif et l’Assemblée générale de l’institut pour
suivent l’étude de son mandat sur la base du rapport d’un consultant. Le résultat de cette étude vous sera présen
té oralement par le Président de l’institut.
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ACTIVITES DE L’INSTITUT EN 1996 ET 1997

Dans le présent rapport, nous nous limitons à résumer les activités de l’institut depuis la réunion du 2 décembre 
1995.

De manière générale, les activités de l’institut Henry-Dunant peuvent être divisées en deux catégories bien dis
tinctes: les activités permanentes comprenant la recherche, la formation, la documentation, qui sont en dévelop
pement constant mais non sujettes à des changements substantiels; et les projets entrepris sur l’initiative de 
l’institut, des institutions membres, voire par d’autres organisations, sous réserve de l’approbation du Comité 
Exécutif et de l’Assemblée Générale de l’institut.

1. - ACTIVITES PERMANENTES DE L’INSTITUT HENRY-DUNANT

1. Contacts avec les institutions membres et les Sociétés nationales

L’objectif de l’institut est de coordonner des recherches, de mener des études, d’organiser des séminaires de for
mation, des tables rondes et de produire des publications ayant un intérêt pour l’ensemble du Mouvement. L’Ins
titut a développé d’étroites relations avec ses institutions membres permettant de fournir des consultations ou des 
informations sur demande. Les projets sont discutés avec différents départements au sein des institutions mem
bres et une assistance logistique est donnée pour aider à la réalisation de projets, manuscrits et autres documents.

Lors des trois dernières décennies, les Sociétés nationales ont fortement exprimé leur intérêt dans les travaux réa
lisés par l’institut. A cet égard, un réseau entre les Sociétés nationales et l’institut a pu être établi, offrant un 
support logistique et intellectuel ainsi que des recommandations d’intérêt pour l’ensemble du Mouvement. Les 
réunions statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à la fin de 1995, ont 
été une excellente opportunité de développer des contacts personnels avec les Sociétés nationales et leurs repré
sentants lors de leur séjour à Genève.

Au cours de ces dernières années, l’institut a reçu un nombre croissant de visiteurs des Sociétés nationales. En 
1996 et 1997, il a accueilli des groupes des Sociétés nationales d’Allemagne, d’Australie, de Corée, de Géorgie, 
de Grèce, de Hongrie, d’Iran, du Japon, de Norvège, des Pays-Bas, de Russie, de Suède et de Yougoslavie. Ces 
visites constituent une excellente possibilité d’échanges d’idées et de conseils concernant des futurs projets sus
ceptibles de répondre aux besoins des Sociétés nationales - et une opportunité pour elles de mieux connaître la 
diversité des activités entreprises à l’institut. A plusieurs reprises, l’institut a organisé des discussions et des ta
bles rondes sur les divers aspects du Mouvement, et ses membres ont régulièrement pris part à des réunions don
nant des cours ou des conférences sur des sujets particuliers. De plus, l’institut est fréquemment sollicité afin de 
fournir du matériel didactique destiné à différentes sortes de travaux de recherches.

Le cours annuel de l’institut offre une occasion additionnelle pour développer des rapports privilégiés avec les 
Sociétés nationales, plus particulièrement sur les activités internationales du Mouvement.

Il y a quelques années, l’institut a publié une petite brochure Directory of Training and Research Centres Wi
thin the International Red Cross and Red Crescent Movement (Répertoire des centres de recherche et de for
mation au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), qui sera mis à jour et 
publié à la fin de l’année. Comme nous l’avons déjà suggéré, il serait intéressant pour l’ensemble des centres de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’organiser une table ronde, de développer une coopération mutuelle, 
d’examiner des projets qui pourraient être entrepris conjointement et de faire des propositions pour le développe
ment d’activités de recherche et de formation au sein du Mouvement. Certaines Sociétés nationales s’adressent à 
l’institut avec des demandes d’information sur la création de centres de formation et de recherche comme l’a fait 
récemment la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d’Iran.

A la demande des Sociétés nationales nous avons pu recommander des conférenciers et des documents nécessai
res à la préparation de séminaires. L’Institut a pris part à la réunion du comité de droit international organisée
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par le Croix-Rouge danoise, au Congrès organisé du 2 au 5 mai 1996 par la Croix-Rouge allemande à Cologne. 
Le représentant de l’institut a participé notamment au groupe de travail sur la médiation (Mediation: Ein Verfa- 
hren der Konfliktbearbeitung - Workshop A4). Il a présenté les conclusions de l’étude qui a été entreprise par 
l’institut sur les minorités et la prévention des conflits1 avec Mme Petra Haumersen et M. Frank Liebe de Ber- 
ghofzentrum fur Konfliktmediation de Berlin

2. Contacts avec d’autres organisations et institutions

L’Institut a développé des contacts avec d’autres organisations, universités et centres de recherche et de forma
tion en dehors du Mouvement qui s’intéressent aux questions humanitaires et poursuivent des activités qui peu
vent être utiles à l’ensemble du Mouvement. De ce fait, l’institut a maintenu et renforcé le développement de 
relations avec des institutions académiques, telles que les facultés de droit et les départements de sciences politi
ques et de relations internationales de différentes universités.

C’est ainsi que l’on peut concevoir la raison d’être de l’institut: être une passerelle constante entre le Mouvement 
et le monde académique. L’Institut devrait toujours être ce pont à double sens: Le premier devrait amener le 
Mouvement et encourager les Sociétés nationales à être intéressées par les résultats de recherches entreprises à 
l’extérieur. L’Institut est tout à fait en mesure de fournir à toutes les composantes du Mouvement ce type d’infor
mations; résultats d’études et listes de publications, possibilités existantes pour la formation à travers le monde. 
Ce genre d’échange d’informations pourrait se faire sous la forme d’un bulletin bisannuel. Le second vise à déve
lopper une étroite coopération avec les institutions de recherche et de formation hors du Mouvement, afin de par
tager avec elles les activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de leur 
indiquer les besoins des institutions humanitaires dans le domaine de la recherche. L’Institut peut ainsi explorer 
des domaines dont le Mouvement dans sa totalité pourrait tirer profit et requérir les compétences des institutions 
et universités extérieures.

D’étroites relations ont été maintenues avec des organisations telles que l’UNESCO, l’UNITAR, le Conseil de 
l’Europe (Direction des Droits de l’Homme), l’institut International du Droit Humanitaire (San Remo), l’institut 
International des Droits de l’Homme (Strasbourg), le Service International des Droits de l’Homme (Genève), le 
Minority Rights Group (Londres), la Hoover Institution on War, Revolution and Peace, (Stanford); Centro Studi 
per l’Evoluzione Umana (Rome) ainsi que différents instituts des droits de l’homme en Finlande, France, Nor
vège et en Russie et ceci depuis de nombreuses années. Ces relations offrent une ouverture intéressante à l’égard 
d’intérêts communs au Mouvement et à ces institutions. Les membres du Comité des Nations Unies pour les 
droits de l’homme ont également visité l’institut et ont pris connaissance de son programme. L’Institut a accueilli 
les participants du Cours international de formation en politique de sécurité (International Training Course in Se
curity Policy), organisé par l’institut universitaire de hautes études internationales. Certaines organisations, 
comme Institute for Human Rights (Abo Akademi University de Turku en Finlande), ont demandé à l’institut des 
conseils sur la documentation relative au droit international humanitaire.

En 1996, l’institut a poursuivi sa coopération avec la Société Henry-Dunant. Son Président, Monsieur Roger 
Durand donne des conférences sur la vie et les travaux d'Henry Dunant et a fourni à cette occasion des recom
mandations pour la présentation dans le musée de l’institut Henry-Dunant.

Au cours de 1996 et 1997, l’institut a développé une coopération plus étroite avec les Autorités fédérales et can
tonales. Un séminaire destiné aux Attachés culturels de la Suisse a eu lieu à l’institut. L’Institut a également par
ticipé aux Journées européennes du patrimoine culturel organisées par la Ville de Genève et par la République et 
Canton de Genève en septembre 1996. L’association “Rencontres du lundi” qui regroupe des citoyens suisses et 
étrangers vivant à Genève a visité l’institut le 2 juin 1997.

A plusieurs reprises, l’institut a été invité à donner des conférences ou à participer à des tables rondes organisées 
par des organisations tierces.

Erster DRK-Zukunftskongress, 2. Bis 5. Mai 1996 in Kôln, Deutsches Rotes Kreuz, 1996, pp. 109-112. 
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■ En septembre 1996, l’institut fut invité à donner des conférences à l’occasion du programme d’été « Quelle 
paix en 1994 ? », organisé par le Geneva Peace Research Institute (GIPRI). Des collaborateurs de l’institut, 
Mlle Daniela Egger et M. Joël Mermet ont présenté les récents projets de l’institut concernant le 
regroupement des familles et les enfants de la rue.

■ La Croix-Rouge espagnole a invité l’institut à participer à la semaine des droits de l’homme: Derechos 
Humanos: Solidaridad y Desarrollo (Novembre 1995).

■ A l’invitation du CICR, le directeur a.i. a donné plusieurs conférences au Séminaire pour les enseignants 
universitaires de la Fédération de Russie, qui a eu lieu à Sergiev Pasad (anciennement Zagorsk) du 21 au 30 
août 1996. Il a dirigé un groupe de travail sur la protection des blessés, malades et naufragés et sur la 
protection des biens culturels en période de conflit armé.

■ L’Université de Syracuse organise régulièrement des séjours d’études à Genève à l’intention de ses étudiants, 
afin qu’ils puissent visiter et mieux connaître les organisations internationales de Genève. Depuis quelques 
années, ces groupes visitent régulièrement l’institut Henry-Dunant et suivent les cours présentés par les 
collaborateurs de l’institut sur les projets en cours.

■ Le directeur a.i. a donné également des conférences au Foyer d’étudiants catholiques à Strasbourg “Comment 
appliquer le droit international humanitaire ?” avec la participation d’environ 200 étudiants.

■ A la demande de l’UNESCO, l’institut a organisé un programme de visite et de consultation avec les 
organisations humanitaires à Genève pour leur permettre d’entreprendre la création d’une organisation non 
gouvernementale pour la protection des biens culturels.

■ L’Institut a été plusieurs fois consulté par le secrétariat de l’Etude sur l’influence du conflit armé sur les 
enfants, étude qui est dirigée par Mme. Graça Machel.

■ Une consultation sur la Cour pénale internationale, organisée par Redress de Londres a eu lieu à l’institut an 
avril 1997.

■ A la demande de l’Université de Birmingham, l’institut a participé au programme poste-grade pour les juristes 
de pays de l’Europe centrale et orientale. Il a assuré la partie de l’enseignement relative au droit international 
humanitaire.

3. Consultations

Les Sociétés nationales et d’autres organisations sollicitent fréquemment l’institut afin d’obtenir du matériel de 
base destiné à des études et recherches spécifiques. Ainsi, par exemple le Centre des Nations Unies pour les 
droits de l’homme nous consulte régulièrement sur des experts et enseignants pour des séminaires qu’il organise 
sur les droits de l’homme pour les forces de police ou pour les agents des administrations pénitentiaires.

Promouvoir et encourager des études sur les problèmes humanitaires reste une des fonctions principales de l’ins
titut. L’Institut souhaite établir une base de données ou un répertoire des experts en droits de l’homme ou en droit 
international humanitaire qui pourrait servir les Sociétés nationales et autres organisations intéressées par les 
questions humanitaires. Une telle base de données faciliterait considérablement la préparation des séminaires de 
formation ou toute action nécessitant la collaboration d’experts. Avec des moyens très modestes, l’institut a éta
bli une liste d’experts en droit de l’homme et droit international humanitaire qui sert notamment l’institut dans 
ses recherches, mais qui nous permet également de donner des informations qui nous sont demandées.
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4. Stagiaires

Voilà de nombreuses années que l’institut Henry-Dunant accueille des étudiants. Ces stagiaires contribuent de 
manière significative à la réalisation de projets que l’institut ne pourrait accomplir autrement, vu ses contraintes 
financières.

La participation de ces étudiants aux travaux de l’institut peut 
parfois consister en la formation de jeunes volontaires ou de 
collaborateurs des Sociétés nationales que l’on retrouve en
suite souvent à des postes importants pour le Mouvement. Il 
nous arrive de plus en plus que d’anciens stagiaires, qui ont 
terminé leurs études et qui se sont engagés dans la vie profes
sionnelle, contactent l’institut et entreprennent pro bono des 
travaux de recherche dont l’institut a besoin. Inutile de dire 
qu’une telle attitude de la part de nos anciens stagiaires nous 
donne une très grande satisfaction et montre clairement l’utili
té des stages que nous avons entrepris.

Des contacts réguliers ont été établis avec les départements 
d’universités et des instituts de recherche pour définir dans 
quelle mesure des étudiants pourraient entreprendre un stage 
dans le cadre de l’institut, pour une période allant de plusieurs 
semaines à plusieurs mois.

En 1996, l’institut a été heureux de recevoir des étudiants des 
facultés de droit ou de sciences politiques des universités aux 
Etats-Unis d’Amérique (Californie, Berkeley, Columbia, For- 
dham, Michigan, New York University, Santa Clara (CA), 
Syracuse (NY); mais aussi de la Chine, de Grande Bretagne 
(Birmingham, Sussex), d’Italie, du Japon, des Pays-Bas 
(Groningen), de Suède et autres. Pendant leur séjour, ces étu
diants ont la possibilité de se familiariser avec le Mouvement 
et ses composantes basées à Genève, dans la mesure où ils 
travaillent sur des projets de l’institut. Il arrive fréquemment
que des anciens stagiaires deviennent des volontaires des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
L’Institut informe régulièrement les Sociétés nationales sur les jeunes gens ayant participé aux recherches de 
l’institut afin de leur permettre de rester en contact avec les étudiants de leur nationalité. A plusieurs reprises, 
l’institut a été en mesure de fournir une orientation professionnelle à ces stagiaires. Ils travaillent sur les projets 
de l’institut ou amènent leurs propres idées sur les sujets et matières qu’ils souhaitent approfondir. Ainsi, par 
exemple, Mlle Kaoruko Kitamaru a préparé une étude sur le coût humain et matériel d’une guerre civile en pre
nant exemple de la Somalie2. Une autre stagiaire, Mlle Stéphanie N. Simonds, de l’Université Stanford a publié 
dans Stanford Journal of international law, l’étude sur “Conventional Warfare and Environmental Protection: A 
Proposai for International Legal Reform”, qu’elle a préparé lors de son stage à l’institut Henry-Dunant.

Pamela ALESKY, Université de Pennsylvania écrit: 
“(mon stage) fut une précieuse expérience pour moi, 
ce qui, je le crois, sera une base pour de futures étu
des et le travail pour la Croix-Rouge. Pour votre in
formation et vos dossiers, je joins une copie de mon 
travail final et ... un article que j’ai écrit pour le 
journal local (page de couverture), basé sur mes ex
périences en Suisse durant cet été ... Je suis égale
ment intéressée par tous les projets se rapportant au 
DIH qui pourraient voir le jour à la Croix-Rouge 
américaine”. Dans son article, après une description 
de sa contribution au document de travail concernant 
la réunification des familles, Pamela explique 
qu’elle est une des 100 instructeurs nationaux ré
cemment formés pour présenter le programme d’édu
cation du droit international humanitaire de la 
Croix-Rouge américaine. Aussi bien le Mouvement 
international que la Croix-Rouge américaine ont une 
responsabilité à l’égard de la diffusion des principes 
du DIH, y compris des éléments clefs du droit, l’ap
plication et la signification du DIH pour des commu
nautés locales et internationales, et son importance 
pour un monde plus pacifique.
“En tant qu’instauratrice du DIH au sein de la Croix- 
Rouge américaine, je suis habilitée à donner des 
cours intensifs de huit heures ou des brèves présenta
tions de 20 à 30 minutes pour des groupes locaux. 
Durant la fin de cet été, je serais très heureuse de 
parler à tous groupes intéressés par la Suisse, le rôle 
du Mouvement dans le monde d’aujourd’hui et, spé
cialement les principes et l’importance du droit in
ternational humanitaire. N’hésitez pas à me 
contacter afm de définir un exposé au 734^1340.”

De nombreux stagiaires aident l’institut dans la réalisation de ses projets ou dans la préparation de futurs projets, 
par exemple, les personnes disparues, l’abus sexuel des enfants, les enfants sans abris ou la discrimination des 
enfants dans des situations difficiles en raison de leur handicap.

Quelques stagiaires de l’institut ont obtenu des postes à responsabilité au sein d’organisations inter
nationales: M. Diallo Issa, de Guinée, est le directeur des conférences internationales aux Nations 
Unies; M. Shamsul Bari, du Bangladesh, est Directeur pour l’Asie du Sud-Ouest, l’Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient auprès du HCR; M. Stuart Maslen, de Grande-Bretagne, est responsable de re
cherche dans l’étude sur les enfants dans les conflits armés auprès de l’UNICEF; etc.

2 Kaoruko Kitamaru, The Loss and the Benefit of Civil War. In the case of Somalia, May 1996, 15 p. 
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5. Promotion des publications de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L’Institut diffuse ses publications ainsi que celles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à l’intérieur comme 
à l’extérieur du Mouvement. Ces dernières années, l’institut a pris une part active à promouvoir ces publications 
à un large public. A cet effet, un nouveau Catalogue de Publications a été édité, afin de répondre plus spécifi
quement aux besoins des lecteurs.

Des publications majeures ont été publiées ces deux dernières années et celles-ci ont eu un impact important. Il 
s’agit - par exemple - du livre du Professeur Hans Haug, Humanité pour Tous (publié en en allemand, français et 
anglais) ou des Enfants Soldats. La version française fut publiée par les Editions Le Méridien à Montréal et la 
version espagnole sera publiée cette année en coopération avec la Croix-Rouge espagnole.

L’Institut réimprime les ouvrages épuisés et qui ont rencontré un grand intérêt auprès des Sociétés nationales et 
du public, tels que le petit livre de Pierre Boissier sur Henry Dunant, qui est disponible en français, anglais, espa
gnol, allemand et arabe. Il a également réimprimé un tiré-à-part de l’ouvrage Les dimensions internationales du 
droit humanitaire, concernant la mise en oeuvre du droit humanitaire et écrit par M. Yves Sandoz. L’ouvrage de 
Pierre Boissier sur l’histoire du CICR a été publié en espagnol. En 1996, il a publié une version française mise à 
jour du recueil des documents Droit des conflits armés de D. Schindler et J. Toman. Cet ouvrage de 1469 pages, 
est la première collection publiée en français depuis 1943.

L’Institut soutient également la distribution des publications réalisées par le Comité international de la Croix- 
Rouge ou par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme les ou
vrages d’autres maisons d’édition quand ceux-ci sont utiles à l’ensemble du Mouvement.

6. Centre de documentation /Bibliothèque

La bibliothèque de l’institut Henry-Dunant fut fondée en 1971, en coopération avec le CICR. Elle gère une quan
tité importante de documents (11000 monographies et 100 périodiques) d’intérêt général pour le Mouvement. 
Cette documentation est à la disposition des collaborateurs de l’institut, des collaborateurs des organisations 
membres du Mouvement - CICR ou Fédération, ainsi qu’à celle de chercheurs de tous les horizons - organisa
tions internationales, ONG, Universités, souhaitant réunir des documents spécifiques nécessaires à la présenta
tion d’une conférence sur les questions humanitaires. Les documents sont donnés en prêt sans frais et la salle de 
lecture est ouverte au public. Le catalogue est informatisé, de même que le prêt; la base de données bibliographi
que recense les ouvrages de la bibliothèque de l’institut et de la bibliothèque du CICR.

Le centre de documentation est connecté à Internet; des informations concernant l’institut, l’ensemble de ses pu
blications et les rapports annuels sont donc dorénavant disponibles sur le réseau d’information mondial : 
http://henrydunant.org 
e-mail : institut.henry-dunant@itu.ch

Aide documentaire aux Sociétés nationales

Depuis plusieurs années déjà, la bibliothèque de l’institut a assuré tous les trimestres la distribution aux Sociétés 
nationales des tables des matières de périodiques disponibles à l’institut ou au CICR. Ce service est devenu ex
trêmement populaire au sein des Sociétés nationales, ainsi qu’auprès des institutions nationales et internationales. 
Plusieurs centaines de demandes ont ainsi été satisfaites principalement pour les Sociétés nationales, les institu
tions nationales et internationales, des étudiants et des chercheurs. Le soutien financier des Sociétés nationales 
d’Allemagne, de Bahreïn, de France, de Grande-Bretagne, de Grèce, d’Italie, de Monaco, de Nouvelle-Zélande, 
de Suède et de Suisse nous permet de maintenir ce service utile.
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7. Archives et collection de livres rares à l’institut Henry-Dunant

Depuis sa fondation, l’institut a collectionné des manuscrits et des documents établis par les fondateurs et autres 
personnalités importantes de la Croix-Rouge. Cette collection comprend plusieurs lettres d'Henry Dunant et du 
Général Dufour, les archives personnelles du Dr. Frédéric Ferrière, membre du CICR et pionnier de la protection 
des civils durant des conflits armés. De plus, l’institut a reçu les archives personnelles du Professeur Hans Haug, 
ancien président de la Croix-Rouge suisse et de l’institut Henry-Dunant. L’Institut possède également des livres 
extrêmement rares et anciens, traitant plus particulièrement de l’histoire de la Croix-Rouge et l’évolution du droit 
international humanitaire. La première et quelques autres éditions d’Un Souvenir de Solférino, les livres de Gus
tave Moynier, de Louis Appia sont fréquemment consultés par des historiens et des étudiants.

Les archives contiennent également des iconographies, documents illustrant l’histoire et les activités de la Croix- 
Rouge, une collection de gravures, de médailles, de photographies et de portraits liés à Henry Dunant. L’Institut 
est particulièrement engagé dans la collection de matériels concernant la vie des fondateurs de la Croix-Rouge, 
spécialement d'Henry Dunant, y compris des films, des cassettes vidéo, etc. Cette collection comprend la corres
pondance personnelle d'Henry Dunant sur microfilms, qui fut réunie par le Professeur Bernard Gagnebin et Mme 
Yvonne de Pourtalès. Les originaux de ces lettres ont été déposés par l’institut Henry-Dunant aux archives de la 
bibliothèque universitaire de Genève. Les microfilms de l’institut comprennent également la correspondance de 
Gustave Moynier que nous avons reçue de la bibliothèque du Congrès à Washington.

8. Musée de l’institut Henry-Dunant

Depuis sa fondation en 1965, et surtout depuis que l’institut a pu s’installer dans ses nouveaux locaux à la Villa 
Plantamour, très généreusement mise à disposition par la ville de Genève en 1974, un musée de la Croix-Rouge 
fut créé à l’institut3. Il comprend des objets relatifs à la vie et aux activités d'Henry Dunant, mais également 
d’anciens instruments de premiers secours et de médecine militaire; des brassards de la Croix-Rouge et encore 
d’autres objets concernant l’histoire de la Croix-Rouge. Lorsque le Musée international de la Croix-Rouge fut 
créé, l’institut lui a prêté des objets historiques comme la collection des affiches de la "Commune de Paris", sur 
les services de la santé.

Une des pièces de l’institut est dédiée aux Diagrammes symboliques et chronologiques4, dessinés par Henry Du
nant lui-même lors de son séjour à Heiden. En 1890, pendant une période de retraite, il a commencé à réunir une 
vaste documentation sur un système de pensée philosophico-religieuse sous la forme de quatre grands dessins. Ils 
sont la preuve de la vision complexe du monde, comprenant non seulement la Croix-Rouge mais également de 
nombreux autres projets et initiatives qui avaient occupé sa vie. Il utilisa les diagrammes pour ses conférences 
publiques sur le cours de l’histoire du monde5. Quatre de ces diagrammes sont connus et trois d’entre eux sont la 
propriété de l’institut, le quatrième appartient à la Croix-Rouge suisse mais est exposé en permanence à l’insti
tut. Ces tableaux ont été présentés à l’exposition “Disaster and recovery” organisée par Swiss Institute à New 
York en avril 1997.

Les personnes visitant Genève, et plus particulièrement des groupes de Sociétés nationales viennent fréquemment 
au musée et se procurent volontiers aussi bien des publications de l’institut que des cartes postales. L’Office du 
Tourisme de Genève inclut une visite de notre musée parmi les excursions relatives à l’histoire de Genève.

De plus, le Fonds de décoration du Canton et de la Ville de Genève a récemment décoré les locaux de l’institut 
avec des peintures contemporaines qui sont dorénavant exposées à l’attention des visiteurs.

IHD/25 septembre 1997

3 Schweizer Museumführer -Guide des musées suisses -Guida dei musei svizzeri, Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1991, N211.
4 Ces diagrammes ont été présentés dans des expositions en Suisse et à l’étranger.
5 Felix Christ: Henry Dunant Prophète, Genève, 1988, 5 p.; Juan José Gômez de Rueda: Mais ... qui est Henry Dunant ? Fondateur de 

la Croix-Rouge, Ténériiîe, Groupe Henry Dunant, Editions l’Age d’Homme, 1981, 98 p.; Daniel Regli, Die Apokalypse Henry Du- 
nants (1828-1910), Bem, Peter Lang, 1994, 272 S.
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2. - PROJETS DE L’INSTITUT HENRY-DUNANT 
ENTREPRIS ET REALISES EN 1996-1997

Si ce qui précède représente une contribution générale et permanente de l’institut pour le Mouvement, son activité principale réside surtout dans le domaine des 
projets qui changent d’une année à l’autre en fonction des besoins du Mouvement. Nous les présentons en annexe sous forme d’un tableau décrivant la nature du 
projet et les résultats obtenus. Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignement sur les projets, nous serons heureux de vous faire parvenir les rapports annuels 
ou de vous fournir toute autre information.

Projets Description Résultats

21ème Cours annuel pour les 
dirigeants des Sociétés nationales 
(en espagnol)

22ème Cours annuel pour les 
dirigeants des Sociétés nationales 
(en français)

Dans le cadre de son mandat de diffusion et de formation à l’attention des 
Sociétés nationales, l’institut organise depuis 1974 un cours annuel pour les 
dirigeants et volontaires des Sociétés nationales. Le but de ce cours est de 
permettre aux participants d’acquérir ou d’améliorer leurs connaissances sur 
la nature, le rôle, la structure et les activités du Mouvement. Ce cours est 
traditionnellement organisé en coopération avec le CICR et la Fédération 
internationale. Le programme du cours comprend les sujets suivants : l’origine 
de la Croix-Rouge, les principes fondamentaux et la diffusion des idéaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
l’organisation et les activités internationales du Mouvement, l’activité de la 
Fédération internationale, du CICR, les activités conjointes, l’emblème, les 
relations avec les organisations internationales, le droit international 
humanitaire, les droits de l’homme, les activités en faveur des réfugiés, 
l’information et les moyens de communication, les objectifs de l’institut 
Henry-Dunant, les réunions statutaires du Mouvement, le futur du 
Mouvement.
Durant ces vingt-trois années, plus de 500 responsables des Sociétés 
nationales ont suivi le cours. Comprendre le Mouvement dans son ensemble 
est absolument essentiel. Un participant explique: “être motivé, ressentir que 
l’on appartient à un ensemble actif et structuré, avoir la possibilité de 
nombreux entretiens avec des experts, sont des éléments permettant à chaque 
participant de voir concrètement le rôle et la place de chaque composante du 
Mouvement et de lui-même comme un membre et un dirigeant dans une 
Société nationale”. Les participants publient dans les journaux et revues de 
leurs Sociétés nationales les informations sur le déroulement des cours 
annuels.

Le 21ème cours a eu lieu à Genève du 12 au 24 mai
1996.
18 participants des Sociétés nationales de la langue 
espagnole et portugaise.

Le 22ème cours a eu lieu à Genève du 19 au 30 mai
1997, en langue française.
Il a réuni 23 participants de 23 Sociétés nationales

Le 23ème cours, en anglais, aura lieu du 1er au 12 
juin 1998.
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Projets Description Résultats

L’humanitaire et la question des 
valeurs à la fin du Millénaire 
(Colloque sur les idées 
humanitaires)

Une journée consacrée à ce thème a eu lieu à l’institut le 8 mai 1996 avec une 
large participation de nombreuses personnalités de la région genevoise. Cette 
journée a été organisée conjointement par le Département de sociologie de 
l’Université de Genève, l’Université des sciences humaines de l’Etat de Russie 
et l’institut Henry-Dunant. Ce séminaire fait partie d’une série de réunions 
organisées par l’Université de Genève et d’autres universités européennes 
(universités françaises, britanniques et allemandes, ainsi que l’Université des 
sciences humaines de Russie). Le thème a été subdivisé sur les sujets suivants: 
1. L’humanitaire de la Croix-Rouge et d'Henry Dunant, présenté par M. 
Roger Durand, Président de la Société Henry-Dunant; 2. Anciennes idéologies 
et nouveaux idéaux, présenté par le Professeur Iouri Afanassiev, Recteur de 
l’Université des Sciences Humaines de l’Etat de Russie, Moscou; 3. Les 
civilisations sont mortelles (Valéry), par M. Philippe Boullé, Directeur de 
l’information du Département des affaires humanitaires de l’Office des 
Nations Unies à Genève, et 4. Le XXIème siècle, métaphysique et religieux 
(Malraux), présenté par le Professeur Patrick de Laubier, Directeur du 
Département de Sociologie de l’Université de Genève.

Ce colloque a eu lieu le 8 mai 1996.

Les Actes de ce colloque ont été publiés par 
l’Université de Genève en 1997 et sont 
disponibles à l’institut ou au département de 
sociologie de l’Université de Genève (102, 
Boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève).

L’humanitaire et la question des 
valeurs à la fin du Millénaire: 
Asie et traditions humanitaires.

Une journée consacrée à l’Asie et traditions humanitaires a eu lieu à l’institut 
le 15 mai 1996 avec une large participation de nombreuses personnalités de la 
région genevoise. Cette journée a été organisée conjointement par le 
Département de sociologie de l’Université de Genève et l’institut 
Henry-Dunant. Le thème a été subdivisé sur les sujets suivants: 1. Humanity 
and Confucianism, presented by Mr. Yong Shik Hwang, Ministre, Permanent 
Mission of the Republic of Korea; 2. Mozi et l amour universel, présenté par 
Madame Feng Cao, Institut d’ethnologie, Beijing; 3. Islam et humanitarisme, 
présenté par Madame Irbah Keltoun, Université de Genève; et 4. Hinduism 
and its impact, presented by Mr. R. Sampatkumar, Secretary General, World 
Philosophers Meet.

Ce colloque a eu lieu le 15 mai 1997.

Les actes de ce colloque seront publiés 
prochainement par l’Université de Genève.

En 1998, l’institut souhaite consacrer cette journée 
d’étude au sujet suivant: Humanisme et les 
civilisations du Nouveau Monde 1500-2000.

La Russie et la Croix-Rouge
(1917-1945)

A la demande de la Croix-Rouge russe, l’institut a décidé de publier la 
traduction de l’étude préparée, il y a quelques années, par le directeur adjoint 
de l’institut. Les historiens russes et les collaborateurs de la Croix-Rouge 
russe ont donné à l’auteur plusieurs suggestions et le matériel supplémentaire. 
L’étude examine l’importance de la Croix-Rouge russe avant la révolution, le 
rôle de la Russie dans les conférences internationales de 1899 et 1907, les 
transformations intervenues dans la Croix-Rouge après la révolution. Il est peu 
connu que le Comité international de la Croix-Rouge avait une délégation à 
Moscou depuis 1917 jusqu’à 1938 et a pu accomplir de nombreuses tâches 
humanitaires dans une période difficile.

L’étude est sous presse à Moscou.
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Projets Description Résultats

Enfants de la rue Ce projet a pour but d’élaborer une stratégie pour le Mouvement. Celle-ci est 
le résultat notamment de nombreux contacts avec des organisations 
non-gouvernementales et intergouvemementales ainsi que de six études sur le 
terrain. Cette stratégie détermine les domaines d’action de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et souligne les défis et les avantages que le travail ave>c les 
enfants de la rue sous-entend. Ainsi, il a été possible de délimiter les 
différentes exigences que tout projet d’une Société nationale en faveur des 
enfants de la rue se doit de respecter et les principales difficultés que 
comportent ces actions. Cette stratégie permettra ainsi aux Sociétés nationales 
de développer leur projet en suivant certaines directives nécessaires à leur 
réussite.

■ Etudes sur le terrain réalisées entre décembre 1996 
et juin 1997dans six pays en vue d’analyser et 
comparer les programmes des SN et des autres 
organisations.

■ Contribution de l’institut au colloque sur les 
enfants de la rue en Europe organisé à Strasbourg 
par la Fédération internationale en avril 1997. 
L’Institut a assuré les sessions relatives aux droits 
de F enfants et à la coopération entre organisations.

■ Participation de l’institut aux Conférences du 
Réseau Européen sur les Enfants de la Rue à 
travers le Monde à Amsterdam en juin 1996 et à 
Bruxelles en avril 1997. L’Institut contribue à 
l’élaboration d’une banque de données.

■ Publication de la seconde édition de la 
Bibliographie sur les enfants de la rue en 
septembre 1997.

■ Publication d’un répertoire d’organisations 
travaillant avec les enfants de la rue en septembre 
1997.

■ Participation de l’institut aux différentes sessions 
du Comité des Nations Unies des Droits de
l’Enfant.

■ Publication du rapport final.

Enfants dans les Conflits armés L’Institut a participé activement à l’élaboration du Plan d’action destiné à 
promouvoir le principe de non-enrôlement et de non participation des enfants 
de moins de 18 ans dans les conflits armés, et de prendre des mesures 
concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés. Le 
Plan d’action a été entériné en décembre 1995 par le Conseil des délégués.
L’Institut a publié l’étude sur les Enfants Soldats en anglais (1995). En 1996, 
l’étude a été publié en français. La traduction de l’étude en espagnole sera 
publiée en 1997 en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole.

■ L’Institut a participé au groupe de coordination.
■ Enfants Soldats. Le rôle des Enfants dans les

Conflits Armés, par G. Goodwin-Gill et Ilene 
Cohn. Lavas Le Méridien, 1995, 220 p.

Traduction espagnole, réalisée en collaboration avec 
la Croix-Rouge espagnole paraîtra en 1997.
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Projets Description Résultats

Regroupement des familles Suite au Colloque organisé en 1994 par l’institut Henry-Dunant en 
collaboration avec la Croix-Rouge hongroise, nous avons entrepris la mise à 
jour de certains documents présentés par l’institut à ce colloque et leur 
publication. De plus, l’institut publiera un recueil de documents sur le 
regroupement familial et un Manuel de formation pour les personnes, dans les 

Sociétés nationales, chargées de la question du regroupement familial. Ce 
manuel a été préparé par des collaborateurs volontaires et en collaboration 
étroite avec le CICR et la Fédération internationale.

L’Institut a publié la mise à jour de l’étude de Sylvie 
Michaud “What is the family?”
Le recueil “Family Réunification - Selected 
documents” paraîtra en automne 1997.
Le Manuel de formation est sous presse.
Une étude “Family Réunification in International 
Law” est en préparation.

Vllème Concours “Jean-Pictet” 
de droit international humanitaire

Depuis 1989, l’institut français de droit humanitaire à Clermont-Ferrant et 
l’institut Henry-Dunant ont étroitement collaboré dans l’organisation d’un 
Concours “Jean-Pictet” du droit international humanitaire. Son principal 
objectif est de promouvoir un intérêt du droit humanitaire auprès d’étudiants et 
de milieux académiques. Huit concours ont eu lieu depuis 1989 
(Clermont-Ferrant, Montpellier, Genève, Bruxelles, Montréal, Paris). Depuis 
1993, l’institut reçoit régulièrement les gagnants du Concours Jean-Pictet.

L’Institut reçoit régulièrement les gagnants du 
concours.
En 1996, les journées préliminaires de formation ont 
eu lieu à l’institut. L’Institut a aussi apporté son 
soutien aux gagnants du concours de Genève qui ont 
préparé le concours organisé en russe à Moscou en 
1996. Un collaborateur de l’institut a également 
participé comme membre du jury au Concours 
organisé en Russie. Les gagnants de ce concours de 
l’Université de St. Pétersbourg ont visité l’institut. 
En août 1997, nous avons reçu les gagnants du 
concours de l’Université de Montréal. Cet équipe a 
préparé la documentation pour le future concours De 
Martens qui sera organisé en Russie en 1998.

Séminaire organisé à l’attention 
des étudiants en droit

Depuis de nombreuses années, l’institut organise un séminaire pour les 
étudiants postgradués des universités américaines, en collaboration avec 
l’Université de Santa-Clara. Ces cours sont organisés en coopération avec la 
Croix-Rouge américaine. Le programme comprend une introduction au droit 
humanitaire, au droit international, aux organisations humanitaires à Genève 
(CICR; Fédération internationale, HCR, Centre des droits de l’homme, etc.).

Les séminaires ont eu lieu à l’institut en juin 1996 et 
1997.

Droit des conflits armés. Recueil 
des Conventions, de Résolutions 
et Autres Documents.

En 1973, 1983 et 1988, l’institut Henry-Dunant a publié un recueil de 
documents qui constitue le droit des conflits armés. Une édition française a été 
très souvent demandée, car le dernier recueil dans cette langue a été publié en 
1943. Ce recueil est le résultat de nombreuses années de travail. Il a servi 
également à la préparation d’un CD-ROM, publié par le CICR. En 1997, 
l’institut a entrepris la préparation d’un petit recueil pour les étudiants et de la 
nouvelle édition du recueil complet en anglais.

Le recueil a été publié en 1996 par le CICR et 
l’institut Henry-Dunant: Droit des conflits armés. 
Recueil des conventions, résolutions et autres 
documents. Documents recueillis et annotés par 
Dietrich Schindler et Jiri Toman. Genève, CICR, 
Institut Henry-Dunant, 1996, 1469 p.
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Projets Description Résultats

Bibliographie sélective du droit 
international humanitaire

En 1985, l’institut a publié Basic Bibliography of international humanitarian 
law, qui a connu un grand succès auprès des étudiants. Même si une grande 
bibliographie ne se justifie probablement plus sous forme de livre, la petite 
bibliographie pour les étudiants est toujours utile. C’est pour cette raison que 
nous avons proposé au CICR cette publication.

La bibliographie est en préparation.

Biographie d’Henry Dunant Si de nombreux ouvrages ont évoqué le rôle d’Henry Dunant, notamment en 
tant que fondateur de la Croix-Rouge, on constate avec regret qu’il n’y a pas 
eu de biographies complètes sur la vie de ce personnage exceptionnel. La seule 
biographie, reconnue et appréciée par les historiens qui s’occupent de cette 
période et notamment de la vie d’Henry Dunant, est l’ouvrage d’Ellen Hart: 
Man born to live, publié en 1953 à Londres par la maison d’édition Victor 
Gollancz, Ltd. La possibilité d’une réédition de cet ouvrage figure depuis 
longtemps parmi nos projets.

Monsieur David Gobbitt, ancien archiviste de la 
Croix-Rouge britannique, qui vit à Genève et 
collabore en tant que volontaire avec l’institut s’est 
chargé de la mise à jour de cette biographie. La 
Société Henry-Dunant souhaite de collaborer avec 
l’institut dans la réalisation de cet ouvrage.

Répertoire des centres de 
recherche et de formation au sein 
du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

En 1994, l’institut a publié la première édition de ce répertoire qui a pour but 
de mettre à la disposition des Sociétés nationales, un guide pratique sur les 
recherches et la formation effectuées dans le cadre du Mouvement, notamment 
par les centres de recherche et de formations. La nouvelle édition de ce 
répertoire devrait aussi comprendre les références à un certains nombre 
d’instituts extérieurs au Mouvement et auxquels les Sociétés nationales 
peuvent se référer en cas de besoin.

Au cours des années écoulées, l’institut a réuni une 
documentation relative à la mise à jour de la brochure 
publiée en 1994 et concernant les centres qui existent 
auprès des Sociétés nationales. Nous avons également 
rassemblé la documentation sur les institutions 
extérieures au Mouvement, notamment grâce à la 
collaboration de stagiaires.

Guide pour la solution des 
problèmes et conflits dans 
lesquels les minorités sont 
engagées.

Ce guide a été proposé par l’étude réalisée par l’institut en 1993. Le but de ce 
projet est d’établir un manuel court, pratique et informatif pour les 
responsables des Sociétés nationales. La préparation de ce manuel doit être 
basé sur les manuels établis par d’autres organisations. Une table des matières 
du projet a été préparée. Le manuel devrait inclure la définition du problème, 
les méthodes de la prévention des conflits et la recherche des solutions, le rôle 
de la Croix-Rouge.

L’Institut a collectionné le matériel (études, 
monographies, matériel audiovisuel, etc ).
Nous recherchons les fonds nécessaires pour pouvoir 
engager un collaborateur chargé de la préparation du 
manuel.

IHD/septembre 1997
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