
LWHES ET REVUES

L'ENFANT DANS LA GUERRE

«L' humanite doit donner a I'enfant
ce qu'elle a de meilleur»

Ils sont meurtris, blesses, malades, brules, amputes, paralyses, ils sont
affames, squelettiques, ils ont des yeux immenses et le ventre ballonne, ce
sont les enfants dans la guerre.

Ils croupissent dans des tranchees, se terrent au fond d'un trou, fuient dans
des barques pour echapper a ce qu'ils ne comprennent pas.

Ils sont seuls, perdus dans les mines ou groupes dans de longues colonnes
de refugies; celui-ci porte un casque trop grand, celui-la un manteau trop long.

Ils sont suspects, families, internes, prisonniers. L'un accompagne sa mere
agonisante, un autre guide une file d'aveugles.

Ce sont les enfants dans la guerre, les enfants de la guerre tels que nous
les presentent, implacables, criants de verite, une centaine de documents
photographiques rassembles et selectionnes par Laurent Marti, directeur, et
Jean-Pierre Gaume, conservateur du Musee international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, pour une exposition temporaire intitulee «L'enfant dans
la guerre».1

Mieux que les legendes qui ornent chaque photo, les visages nous interpel-
lent, regards desesperes, vides, mais aussi regards determines, vengeurs.
Comme l'ecrivent les artisans de l'exposition, «ces images nous font saisir et
ressentir, en un coup d'oeil, une situation qui souvent transcende les mots pour
la decrire. Susciter l'emotion pour tenter de retrouver ou garder raison et
esperance, tel est l'objectif que nous assignons a ces ombres portees du reel».

Mise sur pied avec le concours de l'Unicef, l'exposition de photos, enri-
chie de films d'archives, connatt depuis son inauguration, le 11 septembre
1990, un grand retentissement.

Un livre est ne de cette exposition. Realise grace a une contribution
speciale du CICR, il a ete presente lors du «Sommet mondial pour l'enfance»,
qui s'est tenu les 29 et 30 septembre 1990 aux Nations Unies.

La Ire partie de l'ouvrage reproduit les documents photographiques selec-
tionnes pour l'exposition. Dans une IP partie figure l'ensemble des textes
majeurs que la communaute internationale a adoptes sur l'enfant, de 1900 a
nos jours. Le lecteur pourra suivre les etapes successives de la codification
des droits de l'enfant depuis la Declaration des droits de l'enfant, aux accents

1 L'exposition est visible au Musee jusqu'au 1" avril 1991.
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genereux, adoptee par la Societe des Nations en 1924 jusqu'a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de 1'enfant approuvee par les Nations
Unies, le 20 novembre 1989. Cette derniere consacre, pour la premiere fois
dans l'histoire du droit international, les droits de l'enfant sous la forme d'un
traite qui aura force contraignante pour tout Etat qui le ratifiera.

La IIP partie presente une selection de textes et de commentaires du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la
question de l'enfant dans les conflits armes et dans les situations d'urgence,
publies durant la decennie 1980-1990. Ces textes concernent notamment les
questions relatives a 1'age des combattants, a la participation des enfants aux
hostilites et a leur necessaire protection juridique dans le cadre des conflits
modernes.

Enfin, la IVe partie de cet ouvrage rappelle quelques commentaires
suscites par les evenements qui ont marque l'histoire de la protection de l'en-
fance au cours de ce siecle. Au-dela de l'anecdotique, ces textes permettent de
percevoir 1'evolution des problemes et des reponses que les situations et nos
mentalites ont suscites. Trois grandes epoques peuvent etre observees. De
1918 a 1924, suite au premier conflit mondial, 1'Europe notamment, sous le
choc de ses enfants affames et vagabonds, creera l'Union intemationale de
secours aux enfants (UISE). De 1945 a 1959, dans le sillage du second conflit
mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), et bien d'au-
tres organisations non gouvernementales, vont tenter de promouvoir et deve-
lopper la solidarite institutionnelle intemationale afin de resoudre les
problemes de l'enfance, notamment les problemes medico-sociaux qui sevis-
sent dans les pays en developpement. Enfin, depuis la fin des annees soixante-
dix, et specialement depuis 1979, «Annee intemationale de l'enfant», la
communaute intemationale elabore une strategic planetaire pour faire recon-
nattre, dans la societe humaine, la place et les droits des enfants, a l'egal de
ceux des adultes.

Comme le disent Laurent Marti et Jean-Pierre Gaume dans l'lntroduction
de l'ouvrage, «de la Declaration de 1924 a la Convention de 1989, la commu-
naute intemationale est passee des principes generaux et genereux aux regies
de droit pour etablir une ethique mondiale en vue de faire face aux situations
vecues par les enfants, et notamment a celle des enfants dans la guerre. En
manifestant ce cheminement historique, cet ouvrage constitue une veritable
anthologie sur la facon dont le XXe siecle a percu et vecu la place de l'enfant
dans les societes humaines». C'est aussi un ouvrage utile de reference et de
diffusion.2

2 L'enfant dans la guerre, ed. Musee international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Geneve, 140 pages, 105 illustrations, format 2 1 x 2 1 cm, ISBN:
2-88336-002-2. Prix Fr. 20.— plus frais de port. Adresses pour les commandes: Musee
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 17 avenue de la Paix, et Comite
international de la Croix-Rouge (COM/EDOC), 19, avenue de la Paix, 1202 Geneve,
Suisse.
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Puissent les grands acteurs de ce monde ne pas oublier ce que la Declara-
tion de 1924 rappelait deja, a savoir que «l'humanite doit donner a l'enfant ce
qu'elle a de meilleur» et promouvoir les valeurs ethiques et humanitaires qui
rehaussent la dignite des enfants et les protegent dans tout ce qu'ils ont de
vulnerable.

Puissent-ils penser, en ces temps de grandes convulsions, aux enfants du
Moyen-Orient!

Jacques Meurant

ARMS CONTROL AT SEA*

Controle des armements en mer

Les mers et les oceans couvrent les sept diziemes de la surface de la terre.
Par les possibilites de manoeuvres qu'ils offrent, par l'importance cruciale des
communications qu'ils permettent d'etablir et par leurs dimensions propres,
les espaces maritimes revetiraient — dans l'hypothese d'un conflit regional ou
mondial — une importance considerable.

On peut done s'etonner que, durant plusieurs decennies, les questions rela-
tives a la guerre sur mer n'ont 6te que peu examinees dans la litterature
specialised; elles n'ont par ailleurs presque jamais ete portees a l'ordre du jour
des diverses instances vouees au desarmement ou au controle des armements
(«Arms control*).

Cependant, suite a certains evenements precis — le conflit de l'Atlantique-
Sud en 1982, celui, plus recent encore, du Golfe — la situation a desormais
change. II existe ainsi aujourd'hui un interet renouvele pour les problemes
souleves par la guerre sur mer; l'ouvrage que nous propose le contre-amiral
Hill en offre un bon exemple.

L'objectif que s'est fixe cet ancien officier superieur et fonctionnaire du
ministere britannique de la Defense est ambitieux: il consiste a rappeler les
efforts entrepris a ce jour en matiere de controle des armements et a identifier
les domaines dans lesquels des progres pourraient etre attendus. L'auteur s'at-
tache enfin a evaluer dans quelle mesure le controle des armements a pu, peut
et pourra contribuer a ameliorer la securite internationale.

* Arms Control at Sea, by Rear Admiral J.R. Hill, Routledge. London and New
York, 1989. 229 p.
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