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Les photographies que le Comite international de la Croix-Rouge
conserve dans ses archives montrent le chemin parcouru par l'homme au
milieu des conflits, qu'il soit victime ou sauveteur. A ce titre, elles sont
la memoire d'un siecle qui s'est illustre par les actes les plus heroiques
et les plus honteux, porteurs d'espoir ou de desarroi.

Cet ouvrage est une reflexion sur revolution du droit international
humanitaire et sur la place de l'image dans l'action humanitaire.

A travers le grand reportage, de la guerre de Crimee a la Seconde
Guerre mondiale, le livre retrace dans sa premiere partie l'histoire des
Conventions de Geneve. Par des documents le plus souvent inedits, la
seonde partie evoque les conflits depuis 1950, Coree, Vietnam, Biafra,
Proche-Orient, Rwanda, Bosnie-Herzegovine et bien d'autres.

Quels qu'aient ete les changements dans la maniere de conduire la
guerre, on retrouvera, immuables, la souffrance humaine et le geste
humanitaire.
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La Revue Internationale de la Croix-Rouge est l'organe officiel du Comite
international de la Croix-Rouge. Publiee depuis 1869, elle a porte a l'origine le
titre de «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»,
puis de «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mission et la doctrine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue
Internationale de la Croix-Rouge est egalement une publication specialised dans
le droit international humanitaire et d'autres aspects de Faction humanitaire.

Chronique des activites internationales du Mouvement, qui garde la memoire
des evenements, la Revue 'Internationale de la Croix-Rouge entretient un courant
d'informations et constitue un lien entre les composantes du Mouvement.

La Revue internationale de la Croix-Rouge parait, une fois tous les deux
mois, en cinq editions principales:
en francais: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (depuis octobre

1869)
en anglais: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis avril 1961)

en espagnol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (depuis Janvier 1976)

en arabe: y^Vi <__L̂ U y_,oJi iUi
(depuis mai-juin 1988)

en russe: MEiKflyHAPOflHbiH JKYPHAJI KPACHOTO KPECTA

(depuis novembre-decembre 1994)

Elle publie egalement, en allemand, depuis Janvier 1950, un cahier d'Extraits
des textes parus dans les editions principales.
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Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Institution humanitaire independante, le CICR est a l'origine du Mouvement.
Intermediate neutre en cas de conflits armes et de troubles, il s'efforce d'assurer,
de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Geneve, protection
et assistance aux victimes des conflits armes intemationaux et non intemationaux
et des troubles et tensions internes.
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