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CONSEIL DES DELEGUES - 1983

SEMINAIRE SUR LA PAIX - LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ET SA CONTRIBUTION

A LA PAIX

La présent document voudrait apporter des suggestions en vue des discussions 
du Conseil des Délégués consacrées à la Paix, en 1983.

Buts

a) A la lumière du chapitre sur la Jeunesse du Programme d'action adopté 
par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix tenue en 1975 
(voir extrait ci-joint), le séminaire devrait avoir pour buts:

- Passer en. revue les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
en cours visant à promouvoir la paix dans un esprit exempt de 
considérations politiques ou partisanes.

- Examiner les moyens de perfectionner ces activités et comment 
encourager un plus grand nombre de Sociétés nationales à s'y 
consacrer.

Suggérer de nouvelles activités‘par lesquelles le mouvement de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse pourrait apporter une contribu
tion à la Paix.

b) Examiner la stratégie à adopter par la Croix-Rouge pour 1'Année 
internationale delà Jeunesse (1985). A notre avis le thème devrait 
en être "Participation, Développement et Paix"; il présente donc un 
intérêt direct pour lé Séminaire.

Contenu:

a) Les programmes et activités en cours suivants pourraient être présentés 
comme base de discussion:

i) le matériel du programmé international d'échange;

ii) le Programme de Développement de la Ligue et en particulier 
celui des Mini-Projets ;

iii) les réunions régionales de cadres CRJ, les cours de formation 
et les réunions CRJ organisées sous les auspices de la Ligue des
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Sociétés de la Croix-Rouge';'"-' '

. .. iv) Matériel didactique tel .rquq: ■ .. ..

Les Dossiers pédagogiques; . r;._ _

- Le "Jeu international" et.le "Red Cross-Pack" (Pochette
d'informations Croix-Rouge);- - ■

La pochette de documents de référence publiée au Canada sous.), 
le titre "One Earth: Why Care" (Une seule terre: Pourquoi 
se soucier?); . ■■■-. -

- Documentation publiée sur le Droit, international humanitaire 
par plusieurs Sociétés.

b) A titre d'exemple, voici quelques suggestions susceptibles d'encourager 
la réflexion sur de nouvelles activités destinées à promouvoir la paix:

i) Les jeunes qui vont travailler aux côtés d'autres Sociétés 
nationales - par exemple le projet Suède/Népal-"Kors I Taket".

ii) Lors de la réunion des cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
pour l'Asie et le Pacifique en 1980, le Directeur du Bureau 
des Affaires de la Jeunesse du Gouvernement australien a 
déploré que les possibilités de compréhension.et d'amitiés 
internationales offertes aux jeunes qui voyagent et étudient à 
l'étranger ne soient pas toujours mises à-profit. Il a fait 
plusieurs suggestions pour des Programmes Croix-Rougè à - J 
l'intention des étudiants et des jeunes qui voyagent, suggestions 
qui pourraient faire l'objet de discussions plus approfondies 
lors du séminaire.

iii) Une nouvelle documentation de référence pour les enseignants 
et les dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse ainsi, qu'une 
meilleure utilisation de la documentation existante.-

iv) Les Services ,basée? sur les principes de la Croix-Rouge 
pourraient être considérés comme facteur de paix. Comment 
pourrions-nous convaincre plus de jeunes gens à s'enrôler comme 
volontaires de la Croix-Rouge?

v) Comment la Croix-Rouge de la Jeunesse peut-elle contribuer à 
la paix.en participant à l'Année internationale de la Jeunesse?
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Méthode:

i) Le conférencier qui présente le sujet de "la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
de la Paix" pourrait faire brièvémênt allusion aux récentes résolutions 
adoptées par la Commission sur la Paix et par d’autres organes de la 
Croix-Rouge. Il pourrait présenteh ^lés. activités existantes et envisa
gées dans ce domaine et pourrait peut-être aussi faire appel aux 
représentants des Sociétés Nationales, les invitant à développer les 
points abordés dans son exposé. ,

Orateur suggéré: Un représentant du Bureau d_e la Jeunesse ou du 
Bureau des Services Régionnaux de la Ligue des .......
Sociétés de la Croix-Rouge.

ii) Le séminaire pourrait se scinder en deux groupes afin de permettre aux 
participants de partager les expériences faites par leur Société 
nationale et de proposer des idées èt des activités nouvelles. Les 
groupes pourraient être constitués en fonction des domaines d'intérêt:

Instruire les jeunes sur le' mouvement de la Croix-Rouge, ses 
principes et ses idéaux ainsi que sur son rôle dans le 
domaine du Droit international humanitaire.

Autres sujets mentionnés précédemment comme les rencontres 
régionales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le programme 
des Mini-Projets, les échanges internationaux entre jeunes 
de différents pays.

iii) Les rapporteurs de chaque groupe font rappo'rt au séminaire en séance 
plénière. •-

iv) L'orateur chargé de présenter "1'Année internationale de la Jeunesse" 
pourrait exposer la raison d'être de cette manifestation et les 
avantages que les jeunes peuvent, en espérer. L'orateur pourrait men
tionner les stratégies du développement et les principales activités 
proposées et éventuellement faire quelques suggestions'd'ordre général 
concernant des activités que la Croix-Rouge pourrait entreprendre en 
1985. <- ■ ..,.-.,.0- L . . - - • ...... ■ ■

Orateur proposé: ; à trouver. .. .

v) Discussion fe.vec l'ensemble des participants ou en petits groupes) sur 
les programmes de la Croix-Rouge à l'occasion de 1'Année internationale 
de la Jeunesse.



ANNEXE

EXTRAIT DU PROGRAMME D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

COMME FACTEUR DE PAIX

ï). JEUNESSE

Tâches : Les Sociétées nationales devraient :

1. Associer le plus possible, les jeunes à leurs organes de 
décision, en leur donnant des responsabilités importantes 
et envisager la révision des Statuts des Sociétés natio
nales afin d'inclure des jeunes tant au sein des comités 
centraux qu'au sein des comités régionaux et locaux.

2. Elaborer des programmes d'éducation des jeunes pour la 
paix, en les faisant participer.à des actions de solidarité : 
équipes de secours, préparation.du travail.de. ; _, 
secours, campagnes contre la faim, etc., ainsi qu'a la
mise sur pied de programmes de diffusion des Conventions 
de Genève.

J. Multiplier les réunions internationales et les échanges 
d'expériences entre jeunes, par exemple sous l’égide de 
la Ligue : camps internationaux de jeunes, organisation 
de séminaires, etc., ainsi qu'entre jeunes et adultes.

L. Organiser, en collaboration avec la Ligue et le Comité 
international de la Croix-Rouge des cours sur la Croix- 
Rouge au niveau national ou régional à l'intention des 
enseignants du degré secondaire. Des cours régionaux per- 

■ mettraient, aux participants d'instruire à leur tour un ou 
plusieurs responsables, afin de dispenser cet enseignement 
dans les. classes.

5. Coopérer avec le Ministre de 1'Education nationale afin 
qu'un enseignement sur la Croix-Rouge soit inclus dans les 
programmes d'éducation civique, morale et éthique.

travail.de
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La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est invitée à :

1. Faciliter l'octroi de bourses de voyage et d'étude, notam
ment aux jeunes des pays en voie de dévéloppement.

2. Créer un "Fonds d'Amitié", qui serait géré par elle.

J. Organiser des séminaires et établir un programme effectif 
d'orientation, afin de clarifier le rôle de la jeunesse 
dans l'activité de la Croix-Rouge.

La Ligue et le CICR sont invités à publier un manuel 
d'enseignement en consultation avec des experts des 
Sociétés nationales des différentes régions géographiques 
et linguistiques, et qui serait destiné aux professeurs 
de l'enseignement secondaire. Ce manuel comporterait une 
présentation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
une brève introduction historique de la Croix-Rouge, un 
exposé de l'organisation et des activités essentielles de 
la Croix-Rouge; un chapitre consacré au thème : "la Croix- 
Rouge comme facteur de paix".

M 26/ 2.11.81


