
Gustave Moynier et les societes de la Paix

par Andre Durand

Des la fondation de la Croix-Rouge, le probleme de ses rapports avec
la guerre a ete pose. L'on pouvait en effet se demander si le fait d'ins-
titutionnaliser la protection des victimes de la guerre, et de creer un
domaine reserve ou la violence n'aurait pas acces, ne pourrait pas e"tre
considere comme une reconnaissance officielle de la guerre, comme 1'ac-
ceptation tacite du recours a la force. Et m6me, certains se sont demande
si le fait de reglementer la guerre sans chercher a la supprimer ne servait
pas les desseins de ceux qui, responsables militaires et politiques de la
belligerance, pourraient desormais se prevaloir de l'alibi d'une «guerre
propre» pour se blanchir devant 1'opinion publique et devant l'histoire.

Ces reserves n'ont pas entame la determination des fondateurs. Us
estimaient sans doute qu'ils avaient eux-memes resolu ce probleme.
Citoyens d'une nation dont la neutrality est institutionnelle, ils ne recon-
naissaient comme licite que la guerre defensive, et voyaient dans une
armee de milices le plus sur garant de sa protection1. Leur objectif etait
d'ameliorer le sort des militaires bless6s, plutot que de reformer la po-
litique des nations. Des la seance inaugurate du Congres de Geneve
d'octobre 1863, Gustave Moynier, apres le g6neral Dufour, a expose la
position du Comit6 international:

«I1 semblerait vraiment, a entendre nos contradicteurs, que nous
ne tendons a rien moins qu'a legitimer la guerre, en la faisant envisager

1 Le general Dufour, au cours d'une longue carriSre militaire, avait et6 nommfe a
quatre reprises commandant en chef de 1'armee fdderale; Gustave Moynier, simple soldat
dans le regiment genevois, avait accompli cinq semaines de service actif sur la frontiere
du Rhin, lors de 1'affaire de NeucMtel (1857); Henry Dunant, qui avait obtenu la natio-
nality francaise en 1859, 6tait double national franco-suisse et depuis lors 6tait dispensd
de service militaire; les docteurs Maunoir et Appia, en cas de conflit, auraient sans doute
6t6 appeles dans le service de santfi.
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comme un mal necessaire. Cette critique est-elle serieuse ? Je ne puis
le croire. Assurement nous desirons autant et plus que qui que ce soit,
que les hommes cessent de s'entr'6gorger, et r6pudient ce reste de
barbarie qu'ils ont herite de leurs ancetres. (...) Mais, dans notre
conviction, il faudra, pendant longtemps encore, compter avec les
passions humaines et leurs funestes effets. Pourquoi, des lors, si Ton
ne peut s'en preserver d'une maniere absolue et immediate, ne pas
chercher a les amoindrir ? La charite nous le commande ...»2.

Cependant, le probleme de la guerre n'est pas de ceux que Ton occulte
facilement. La Croix-Rouge, par la nature de ses objectifs, se trouve
necessairement impliquee dans les situations de guerre. Ses dirigeants, ses
membres, ses delegues sont en contact direct, en negotiation permanente
avec les responsables de la conduite de la guerre. En reglementant une
action qu'ils r6prouvent, en gardant le silence sur leur r6probation, ne
courront-ils pas le risque d'en assumer les consequences, et de cautionner de
leur autorite des affrontements armes qui ne se resolvent que par l'homicide
et par la destruction ? L'on pouvait done se demander si la Croix-Rouge, et
plus tard le droit international humanitaire, n'auraient pas mieux servi la
cause de l'humanite en se joignant a ceux qui, en s'attaquant directement a
la guerre, visaient a en supprimer a la fois les causes et les effets.

C'etait la l'objectif que se proposaient les soci£t6s de la Paix, fondees
dans les pays anglo-saxons aussit6t apres la fin des guerres napoleonien-
nes: American Peace Society aux Etats-Unis, et, en Grande-Bretagne,
Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace, devenue
plus tard la London Peace Society3. Ces societ6s s'inspiraient primitive-
ment de motifs religieux et moraux, et montraient l'influence des principes
de non-violence professes par les Quakers. Mais bient6t se manifesterent
des divergences entre les partisans du pacifisme inconditionnel et ceux
qui ne rejetaient pas le recours a la guerre defensive.

En France, les premiers mouvements a tendance pacifiste s'appuyaient
en premier lieu sur des considerations morales, avec la Societe de la
Morale chretienne, fondee en 1820, ou sur les theories du socialisme
utopique, avec Saint-Simon et Charles Fourier.

2 Compte rendu de la Conference de Geneve, 26-29 octobre 1863, p. 8.
3 Fondee a Londres le 14 juin 1816, la Peace Society joua un role important dans

le dfrveloppement des societes de la Paix sur le continent europeen. A l'histoire de la Peace
Society est associd le nom de Henry Richard (1811-1888), rddacteur du journal Herald
of Peace et secretaire de la soci6t6 pendant pres de 40 ans. Pour l'histoire du pacifisme
on consultera I'ouvrage recent de Verdiana Grossi, Le pacifisme europeen : 1889-1914,
Bruylant, Bruxelles, 1994.
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A Geneve, la premiere societe de la Paix fut creee en 1830 par le comte
Jean-Jacques de Sellon. Le comte de Sellon se fondait essentiellement sur
le principe de l'inviolabilite de la personne humaine, ce qui l'avait conduit
tout d'abord a mener une campagne pour l'abolition de l'esclavage et de
la peine de mort, puis a se consacrer a la propagande en faveur de la paix
et de l'arbitrage entre les nations4.

Le premier Congres de la Paix europ6en, convoque par la London
Peace Society sur une initiative de VAmerican Peace Society, se r6unit
a Londres en 1843. Les participants, en majorite anglo-saxons, reprennent
geneialement les themes de l'humanitarisme chretien. Cependant, on voit
apparaitre les considerations d'ordre social qui se developperont consi-
derablement par la suite, ainsi qu'une proposition de reglement des con-
flits par la mediation.

Les mouvements revolutionnaires de 1848 apporterent dans les pays
d'Europe occidentale l'espoir d'une fraternisation des peuples par leur
emancipation politique et par l'avenement de la democratic En meme
temps qu'ils decouvraient et affirmaient leur propre identite, les peuples
se reconnaissaient mutuellement comme interlocuteurs, et cherchaient a
oublier leurs differences historiques pour travailler ensemble, dans le
domaine de la paix, de la science, de la culture, de la sociologie, du droit,
a la construction de la soci6t6 future. Les congres organises par les soci6t6s
de la Paix vont trouver, dans cette aspiration vers un monde de justice,
le terrain qui favorisera leur promotion.

Le premier congres qui suivit la revolution se tint en septembre 1848
a Bruxelles, sous la presidence d'Auguste Visschers, juriste et philan-
thrope beige, que Ton retrouve aux cotes de Gustave Moynier dans le
Congres international de bienfaisance de Bruxelles, en 1856, et dans la
Conference diplomatique de Geneve, en 1864.

Un an apres le congres de Bruxelles, le congres de la Paix se reunit
a Paris, du 22 au 24 aout 1849. L'enthousiasme ne de la revolution de
f6vrier 1848 n'etait pas retombe. Victor Hugo, depute a l'Assemblee
nationale, alors dans le plein essor de sa gloire litteraire, fut nomme
president du Congres. Retenons de son discours d'ouverture ce passage

4 Gustave Moynier fut nomme le 14 decembre 1886 par le Tribunal civil de Geneve
expert pour le partage des papiers laisses par le comte de Sellon apres sa mort, conjoin-
tement avec Louis Dufour, archiviste d'Etat, et The'ophile Dufour, juge a la Cour de justice
et a la Cour de cassation, directeur des Archives d'Etat (1877-1885) et directeur de la
Bibliotheque publique et universitaire (1885-1900).
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ou il entrevoit la creation des Etats-Unis d'Europe et la fondation d'un
parlement europeen:

«Un jour viendra ou vous France, vous Russie, vous Italie, vous
Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans
perdre vos qualites distinctes et votre glorieuse individuality, vous
vous fondrez etroitement dans une unite sup6rieure, et vous consti-
tuerez la fraternite europeenne, absolument comme la Normandie, la
Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, 1 'Alsace, toutes nos provinces
se sont fondues dans la France. Un jour viendra ou il n'y aura plus
d'autres champs de bataille que les marches s'ouvrant au commerce
et les esprits s'ouvrant aux idees. Un jour viendra ou les boulets et
les bombes seront remplaces par les votes, par le suffrage universel
des peuples, par le venerable arbitrage d'un grand s6nat souverain qui
sera a l'Europe ce que le parlement est a l'Angleterre, ce que la diete
est a l'Allemagne, ce que l'assemblee legislative est a la France. »5

La tradition des congres se poursuivit au cours des annees suivantes:
Francfort-sur-le-Main, en 1850, puis de nouveau Londres, en 1851. La
tendance a l'internationalisme s'accentue, et influence naturellement les
mouvements pacifistes, organises jusqu'alors sous leur aspect national.
Cette expansion va entrainer des divergences de structure et de doctrine.
L'apparition des premieres organisations ouvrieres, culminant avec la
fondation de VAssociation Internationale des travaillews a Londres en
1864, substitua aux motivations religieuses, humanitaires ou morales qui
animaient les mouvements pacifistes de la premiere moitie du siecle
l'imperatif de la justice sociale et, tout en conservant la recherche de la
paix comme objectif, proposa la lutte des classes comme moyen.

Dans cette p6riode d'elaboration, les propagandistes du pacifisme se
fondaient encore sur des considerations idealisees. La paix apparaissait
comme un age d'or de l'humanite, mais un Sge d'or a venir, un paradis
lointain ou les hommes et les peuples, ayant surmontd les rivalries qui les
opposent et resolu les querelles qui les divisent, vivraient fratemellement
dans une eternelle concorde. L'etude objective du phenomene guerre, la
polemologie, selon 1'expression due au sociologue Gaston Bouthoul,
restait a creer. La guerre etait consideree comme une deformation de la
nature de l'homme, comme une affection morbide, dira Gustave Moynier,
que Ton pourrait extirper par le retour a la raison. Les moyens envisages

5 Victor Hugo, discours d'ouverture, Congres de la Paix, Paris, 21 aout 1849.
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etaient l'arbitrage, le d6sarmement, la propagande pacifiste. Moyens non
n6gligeables, mais qui trouvent leur limite lorsque les Etats et les peuples
se sentent menaces dans leur integrit6 ou dans leur honneur. Quant au
desarmement, les progres techniques realises par la science incitaient les
gouvernements des grands Etats a accroitre la puissance de leurs armes
plutot qu'a la reduire.

Le litige que des pretentions communes au sujet du grand-duch6 du
Luxembourg avaient fait naitre entre la France et la Prusse au debut de
1867 montra que la paix restait precaire entre les nations. II est vrai que
le conflit avait pu etre r6solu pacifiquement par un arbitrage qui faisait
du Luxembourg un Etat perp6tuellement neutre (11 mai 1867). Mais on
pouvait pr6voir que les Etats contestataires ne seraient pas enclins a la
conciliation lorsque se prdsenteraient des litiges touchant a leurs interets
vitaux, et juger qu'en cons6quence, il convenait de d6velopper le droit
humanitaire et d'intensifier la propagande pacifiste. C'est precisement a
cette date que se reunirent a Paris les del£gu6s a la Ire Conference inter-
nationale des Societes de secours aux militaires blesses, qui comportait
a son ordre du jour 1'etude de la revision de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864. Au meme moment, devant la menace d'un conflit arm6,
l'economiste Frederic Passy etait intervenu dans la presse6. Encouragd par
des pacifistes de France et de divers gays ou le pacifisme avait commence
a se developper, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie, Allemagne, Dane-
mark, Suede, il annonca la formation a Paris, le 30 mai 1867, d'une
nouvelle society pacifiste, la Ligue internationale et permanente de la Paix.
Son engagement au service des mouvements pacifistes lui vaudra en 1901
le prix Nobel de la Paix, qu'il partagera avec Henry Dunant.

La nouvelle soci6t6, consideiant que les guerres sont en contradiction
manifeste avec les tendances de la civilisation, se ref6rait en premier lieu
a l'equilibre des puissances europeennes, auxquelles etait imparti le devoir
de s'abstenir de toute atteinte et de toute menace a l'egard des autres
nations, et, pour defendre et propager les grands principes de respect
mutuel qui, a ses yeux, devraient etre desormais la charte commune du
genre humain, faisait appel au concours de tous les hommes de bonne
volonte de tous les pays7.

6 Voir Le Temps, 26 avril 1867. Fr6d6ric Passy (1822-1912), auteur de nombreux
ouvrages d'economie, partisan convaincu du pacifisme et de l'arbitrage, ddfenseur de
l'idee d'une F6deiation europeenne, createur en 1889, avec William Randall Cremer de
l'Union interparlementaire, s'dtait deja 61ev6, en 1859, contre la guerre de Lombardie.

7 Public dans les livraisons de la Bibliothique de la Paix 6ditee par les soins de la
Ligue internationale et permanente de la Paix.
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Mais ces objectifs ne pouvaient donner satisfaction a certains groupes
de pacifistes fran9ais, opposants du regime imperial, qui voyaient dans
la politique men6e par les regimes autocratiques une cause permanente
de conflit, et qui, considerant que la proclamation de grands principes de
respect mutuel ou l'appel aux hommes de bonne volonte ne suffirait pas
a etablir la paix en ce monde, estimaient au contraire que la premiere
condition a realiser serait le renversement de ces regimes et la liberation
des peuples. Us deciderent alors, sur l'initiative du philosophe saint-
simonien Charles Lemonnier, de convoquer a Geneve, pour le mois de
septembre 1867, un congres pacifiste, dont les objectifs et les moyens
differaient sensiblement de ceux que proposait Frederic Passy : «Le
Congres de Geneve a pour but de determiner les conditions politiques et
economiques de la paix entre les peuples, et en particulier de
l'etablissement des Etats-Unis d'Europe. II aspire a etre les assises de la
democratic europeenne, indiquant par ses voix les plus autorisees les
elements de cette grande solution et dormant, au nom de 1'immortelle
formule de la Revolution francaise, le signal du reveil de la conscience,
— II est temps, pour la democratic, de se montrer vivante et debout. »8

Ce n'est pas par hasard, ecrit Charles Lemonnier, que Geneve fut
choisie pour siege du futur congres.« Paris etait impossible, on n 'y songea
meme point; on avait tout d'abord pense a Bruxelles, et plus tard a
Mannheim; mais on avait eu plusieurs raisons pour pr6f6rer Geneve:
l'adhesion certaine de quelques amis dont on connaissait le denouement
infatigable, l'energie calme, la prudence hardie; les dispositions liberates
d'un grand nombre de citoyens genevois; la vieille renomm6e d'une ville
qui fut, et qui est encore, le refuge de tant de proscrits; la tol6rance et
la liberte dont on se croyait pleinement assure sous un gouvernement
democratique, dans un pays neutre et republicain. »9

Le comite de Paris confia alors a la Section des sciences morales et
politiques de l'lnstitut national genevois10, preside a cette epoque par

8 Annales du Congris de Geneve, preface par Jules Barni, Geneve, Veresoff et
Garrigues, 1868, pp. 6-7.

9 Charles Lemonnier, La virile sur le Congres de Geneve, Berne et Geneve, V6r6soff
et Garrigues, 1867, pp. 5-6.

10 L'lnstitut national genevois avait €t€ fonde' en 1852, sur une initiative de James
Fazy, a cette date president du Conseil d'Etat de GenSve, qui en fut le premier president.
II comprenait alors trois classes: industrie, commerce et agriculture; sciences morales ct
politiques; beaux-arts, musique et lettres.
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James Fazy, le soin de patronner 1 'organisation du Congres. Ayant accepte
la proposition, la Section nomma un comit6 central, preside tout d'abord
par James Fazy, puis, apres quelques incidents de procedure, par le Fran-
cais Jules Barni, professeur a l'Academie de Geneve, avec pour vice-
president le docteur Fauconnet, et pour secretaire le sculpteur Charles
Menn". Le Congres s'ouvrit le 9 septembre, dans le Batiment electoral
specialement amenag£.

Le comite d'initiative avait invite Garibaldi a participer au congres.
L'arrivee du heros de l'unite italienne fut un evenement mddiatique. Pour
le trajet de Villeneuve a Geneve, deux wagons speciaux avaient ete mis
a sa disposition. Dans toutes les stations ou le train s'arreta, il fut re9u
par les fanfares rassemblees a son intention, les chorales, les discours des
notables. A son arrivee a la gare de Cornavin, ou un cortege de plusieurs
milliers de personnes 6tait venu l'attendre, il apparut dans son uniforme
de general des volontaires garibaldiens, salue par des salves d'artillerie
et par les ovations du public. D'un balcon de 1'hotel de James Fazy, situe
a Tangle de la rue du Mont-Blanc et du quai du Mont-Blanc, ayant a ses
cotes James Fazy et Albert Wessel, il harangua la foule massee sur le quai
et venue pour l'acclamer12.

Dans 1'esprit des organisateurs du Congres, la liberation politique des
peuples de 1'Europe, et leur union dans une federation democratique etait
une condition necessaire pour instaurer la paix. Mais cette opinion n'etait
pas partagee par tous. Consulte au moment de la preparation du Congres
de Geneve, le pacifiste Henry Richard avait declare, au nom de la Peace
Society, que le principe fondamental de la Societe de Londres etant de
s'abstenir de toute ingerence et merae de tout caractere politique, elle
demeurerait spectatrice des efforts tentes par le Congres de Geneve, sans
s'y associer autrement que par ses encouragements et par ses voeux.
Frederic Passy, au nom de la Ligue Internationale et permanente de la

" Etaient egalement membres du Comitfi central les Genevois Amedee Roget et le
notaire Albert Wessel, respectivement membres du parti detnocratique et du parti inde-
pendant. Dans la delegation allemande, relevons le nom d'Armand Goegg, qui avait quitte
l'Allemagne a la suite des troubles revolutionnaires de 1848. Son fils, Egmond (ou
Edmond) Goegg, installe a Geneve, sera plus tard membre de la Societe genevoise d'utilite
publique, qu'il prfisidera a plusieurs reprises, notamment en 1906, lorsqu'il recevra au
Palais de l'Athenee, au nom de la Societe, les delegues a la Conference diplomatique pour
la revision de la Convention de Geneve du 22 aoflt 1864.

12 Voir Charles Lemonnier, op. cit. (note 9), pp. 12-14; Willy Aeschlimann, «Ga-
ribaldi a Genfrve», dans Almanack du Vieux Geneve, 1963, pp. 23-25, et «Garibaldi au
Congres de la Paix et la presse valaisanne», id., 1964, pp. 25-28; et la presse genevoise
de cette epoque.
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Paix, avait fait une d6claration dans le meme sens. Ainsi se revelait un
clivage dans le programme des societes pacifistes, entre celles qui se
fondaient sur des concepts religieux, moraux, sociaux ou economiques,
et celles qui placaient l'action revolutionnaire au premier plan de leur
strategic Cette scission se declara meme au sein du Congres de Geneve,
lorsque les partisans de l'action revolutionnaire internationale et les
partisans plus moderes d'une intervention democratique a l'echelon na-
tional s'affronterent en des luttes verbales que les discours enflammes de
Garibaldi et de Bakounine n'etaient pas faits pour apaiser, Garibaldi
proposant la decheance de la papaute, et Bakounine la dissolution de
l'Etat13.

Le congres ne fut done pas exempt de confusion ni de disputes in-
ternes. Cela peut s'expliquer par la maniere dont il avait ete organis6. Ses
initiateurs avaient cherche a recruter des participants dans les milieux les
plus divers, milieux syndicalistes, religieux, revolutionnaires, traditiona-
listes, dont la plupart, utilisant au maximum la liberte d'expression qui
leur etait accordee, multipliaient les interventions, depassaient leur temps
de parole, interrompaient les orateurs. Mais cela etait sans doute inevi-
table. En associant la politique a la paix, le congres ouvrait certes la porte
aux revendications partisanes, mais il reconnaissait en meme temps que
la responsabilite de la paix repose en definitive sur les institutions
politiques.

Par ailleurs, il apparaissait que les organisateurs du Congres de
Geneve n'excluaient pas le recours a l'insurrection comme moyen de
parvenir a la paix.« La paix, ecrit le professeur Jules Barni, restait toujours
le dernier projet que 1 'on avait en vue, mais on ne voulait point separer
cet objet de la liberte, sans laquelle il est necessairement illusoire. Par la,
le Congres de Geneve se distingua essentiellement de ses devanciers: ce
fut le premier Congres de la Paix par la Liberte. »14

Si l'epoque etait favorable a la montee des idees pacifistes, elle
montrait aussi que les risques de guerre 6taient accrus par la politique des
grands Etats. Depuis la guerre austro-prussienne de 1866, il apparaissait
que l'unification de 1'Allemagne etait en voie de realisation, et qu'elle se

13 Sur le deroulement du Congres, voir Annales du Congres de Geneve; Charles
Lemonnier, op. cit. (note 9); et Frangois Ruchon, Histoire politique de Geneve (1813-
1907), Geneve, Jullien, 1953, Vol. II, pp. 231-232.

14 Preface de Jules Barni pour Annales du Congres de Geneve, p. VIII.
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ferait sous la couronne de la Prusse. Les diplomates pouvaient aisement
prevoir qu'entre le fiitur Empire allemand, impatient de manifester sa
vocation industrielle et militaire, et 1'Empire francais, soucieux de main-
tenir sa preeminence en Europe, naitrait un conflit. L'Exposition univer-
selle, organisee a Paris pendant l'ete de 1867, avait ainsi affirme le
prestige de l'industrie et de l'art francais; mais dans le Pavilion de l'ln-
dustrie, les visiteurs pouvaient admirer le dernier modele de canon Krupp,
lourde allusion a la puissance militaire allemande. Ni le pavilion de la
Croix-Rouge, installe a 1'occasion de la reunion de la Conference inter-
nationale des Societes de secours aux militaires blesses, ni le bureau de
la Ligue internationale et permanente de la Paix, ouvert par Frederic Passy
dans le Pavilion de l'Alsace, ne suffisaient a les rassurer. Et le futur prix
Nobel de la Paix apprit sans doute avec quelque inquietude qu'un chimiste
suedois norame Alfred Nobel avait depose, le 19 septembre 1867, un
brevet de fabrication de la dynamite.

Gustave Moynier, qui avait participe a Paris aux debats de la Conference
internationale des Societes de secours aux militaires blesses, avait pu y
prendre connaissance de la fondation de la Ligue internationale et perma-
nente de la Paix, puis, a son retour a Geneve, des discussions passionnees
qui animaient le congres de la Ligue internationale de la Paix et de la
Liberte. C'est la premiere de ces societes qui obtint ses suffrages. Les
considerants qui exposaient le programme de la Ligue de Frederic Passy,
1'abstention de toute menace a 1'egard des autres nations, la reference aux
grands principes de respect mutuel, s'accordaient parfaitement avec ses
propres conceptions, et avec les regies que la Croix-Rouge desirait faire
accepter dans les rapports entre les nations. En outre, il pouvait se sentir
encourage en retrouvant, parmi les signataires de la declaration du comite
initiateur de la Ligue, les noms de ses amis, le pasteur Martin-Paschoud et
Auguste Visschers. En mai 1868, il adhera, comme membre fondateur, a
la Ligue internationale et permanente de la Paix15, et fut nomme, en de-
cembre 1869, membre du comite genevois16.

Ces dissensions, ces divergences, ces disputes, exprimaient sans
doute les contradictions que rencontrent les pacifistes lorsqu'ils ne se

15 Etaient membres fondateurs les membres qui s'dtaient inscrits au cours de la
premidre annee et avaient versd une contribution d'au moins cent francs.

16 Fred6ric Passy donna deux conferences a Geneve sur la guerre et la paix: le
1" decembre 1869, a la salle des Amis de 1'Instruction, au Temple .unique (actuelle eglise
du Sacre-Coeur), et le 3 ddcembre, a la salle de la Reformation. A Tissue de ces confe-
rences, qui connurent un grand succds, nombre d'auditeurs s'inscrivirent comme socie-
taires ou adherents a la Ligue de la Paix.
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resignent pas a l'idee d'une non-violence absolue, d'une paix sans con-
ditions. La guerre defensive est naturellement l'une des premieres excep-
tions, et la plus raisonnable peut-etre, au principe de non-violence. En un
temps ou la guerre etait de la responsabilite principale des monarques,
I'abb6 de Fenelon, precepteur du due de Bourgogne, n'avait pas manque
de le rappeler a son royal eleve: «I1 n'est done permis de faire la guerre
que malgre soi, a la derniere extremite, pour repousser la violence de
I'ennenuV7. La notion de guerre juste apparait egalement, dans l'histoire
des guerres, comme une importante exception aux doctrines pacifistes18.
Mais qui decidera de l'equite d'une guerre, si ce n'est le vainqueur ? Quels
soldats, sur la route des combats, ne croient-ils pas defendre la justice,
la civilisation ou la liberte ? «La guerre est juste pour qui elle est neces-
saire, ecrit Tite-Live, et les armes saintes des qu 'il n'est plus d'espoir
ailleurs qu'en elles.»19

Et qu'en est-il de la guerre d'independance, du droit a 1'insurrection ?
Garibaldi ne l'avait-il pas declare, avant de quitter prematurement le
Congres de Geneve pour rejoindre ses legions et marcher sur Rome:
«L'esclave seul a le droit de faire la guerre contre les tyrans. »20

Un illustre exemple montre combien etait fragile cet espoir de
concilier des ideaux pacifistes avec les exigences politiques. Nous avons
vu quels etaient les sentiments de Victor Hugo lors du Congres de la Paix
de 1849 a Paris, au lendemain de la revolution. Vingt ans plus tard, au
Congres de Lausanne de 1869, la situation a change. Porte-parole de
l'opposition au regime imperial, exile de son pays, engage dans la defense
des proscrits, il proclame que la paix en Europe presuppose Pabolition
de tous les despotismes, par la guerre, la derniere guerre, s'il est neces-

17 Fenelon (1651-1715), Dialogues des Morts, Dialogue XVI : «Socrate et Alci-
biade ».

18 Voir Peter Haggenmacher, « Guerre juste et guerre r6guli6re dans la doctrine
espagnole du XVP siecle », RICR, n° 797, septembre-octobre 1992, et du mfime auteur,
Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris, P.U.F., 1983 (Publications de l'lnstitut
universitaire de hautes etudes internationales, Geneve).

19 Tite-Live, livre DC, I. Cite par Machiavel, Le Prince, ch. XXVI.
20 Op.^cit. (note 8), p. 139. Au moment de l'attaque des volontaires garibaldiens

contre les Etats pontificaux, le Comite international entreprit des demarches aupres du
Conseil federal et de Mgr Mermillod, recemment nommfi 6veque d'Hebron in partibus,
et auxilaire de Geneve, pour inciter le Vatican a adherer a la Convention de Geneve du
22 aofit 1864. (Lettres de Gustave Moynier au pr6sident de la Confederation et a
Mgr Mermillod du ler novembre 1867.) Mgr Mermillod donna aussitdt une suite favorable
a la requSte du Comite. Les Etats pontificaux notifierent leur adhesion a la Convention
le 6 mai 1868.
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saire: «La premiere condition de la paix, c'est la delivrance. Pour cette
delivrance, il faudra, a coup sur, une revolution, qui sera la supreme, et
peut-etre, helas ! une guerre, qui sera la derniere. Alors tout sera accompli.
La paix, etant inviolable, sera eternelle.» Et il conclut: «La liberte, c 'est
le but, la paix, c'est le resultat.»21

A cette epoque, Geneve decouvrait sa vocation de Ville des Con-
gres. Dans beaucoup de pays d'Europe au regime autocratique, la liberte
de reunion etait restreinte, la liberte d'expression n'etait pas garantie.
Grace a ses lois liberates et a son esprit d'ouverture, la cite de Calvin
voyait chaque annee affluer dans ses murs politiciens, diplomates, syn-
dicalistes ou pacifistes. Voyez plutot. En 1863, Congres fondateur de la
Croix-Rouge; en 1864, premiere Conference diplomatique ayant elabore
la Convention de Geneve; en 1866, premier congres de l'Association
internationale des travailleurs; en 1867, premier Congres international
de la Paix et de la Liberte; en 1868, Conference diplomatique pour la
revision de la Convention de Geneve de 1864. La guerre de 1870-1871
interrompt pour un temps la succession des congres. Mais la serie re-
prend en 1871-1872, avec l'arbitrage de l'Alabama. En 1873, le Con-
gres de la Paix tient a nouveau ses assises a Geneve. En 1874, se reunit
a l'Hotel de Ville la premiere session de l'lnstitut de droit international,
a laquelle succedera, la meme annee, un nouveau Congres de la Paix et
de la Liberte. En douze ans, de 1863 a 1874, se sont reunis a Geneve
neuf congres internationaux, ou furent debattus les grands problemes
relatifs a la protection des victimes de la guerre, a la condition ouvriere,
a l'avenement de la paix, a l'arbitrage, au perfectionnement du droit,
preparant la cite au role qu'elle jouera plus tard sur la scene inter-
nationale.

La guerre franco-allemande de 1870 n 'avait pas interrompu les assises
de la Ligue de la Paix et de la Liberte22. Mais la realite des evenements
vint souvent renverser des constructions ideales, et la Ligue de la Paix
et de la Liberte dut alors adapter ses objectifs de paix et de creation des
Etats-Unis d'Europe a la brutale resurgence des revendications territoria-
les: «L'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, operee sous le pretexte
d'une defense contre des dangers futurs, n'est qu'une conquete pure et
simple. Le droit de leurs populations de disposer d'elles-memes, com-

21 Victor Hugo, Congrds de Lausanne, 4 septembre 1869.
22 Le Congres de la Paix s'fetait r6uni en 1870 a Bale, en 1871 a Lausanne, et en 1872

i Lugano. A partir de 1873, il se reunit regulierement a Geneve.
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prime par la force, persiste, et reparaitra des que cette force aura cesse
d'exister. »23

En 1874, le Congres de la Paix et de la Liberte se reunit de nouveau
a Geneve. Invite a y participer, Victor Hugo declina cette fois 1'invitation.
Aux reserves qu'il presentait en 1869, il en ajoute de nouvelles. Entre-
temps, il y a eu la guerre franco-allemande, l'invasion de la France, la
perte de deux provinces. Une reparation est necessaire. Ce n'est done plus
de paix qu'il s'agit en premier lieu, mais de justice. «Ajournement de
toutes les fraternites; ou il y avait 1 'esperance, il y a la menace: on a devant
soi toute une serie de catastrophes, qui s'engendrent les unes les autres
et qu'il est impossible de ne pas epuiser; il faudra aller jusqu'au bout de
la chaine. »24

Ce que le grand tribun annoncait n'etait que trop reel. La guerre de
1870 avait cree entre la France et l'Allemagne un climat de revanche, de
mefiance et d'hostilite qui, pendant pres d'un siecle, au travers de deux
guerres mondiales, allait entraver toute tentative de construire une Europe
pacifiee, en depit de la conclusion de pactes qui ne bannissaient la guerre
que dans l'esprit de leurs signataires. Mais cette hostilite meme, par la
menace qu'elle faisait peser sur les nations europeennes, encouragea la
creation de nouveaux organismes pacifistes a vocation universelle. Sans
entrer dans le detail de leur developpement, nous citerons ici les plus
representatifs dans le domaine de 1'arbitrage et de la paix: le Bureau de
V Union interparlementaire, fonde a Berne en 1892, et le Bureau
international de la Paix, prix Nobel 1910, fonde a Rome en novembre
1891 par le Congres international de la Paix25.

Ces considerations ne nous ont pas eloignes de notre sujet. Pour
comprendre le probleme qui se pose a la Croix-Rouge, il est necessaire
en effet de replacer celle-ci dans le climat de cette epoque, de rappeler
quels courants animaient alors les mouvements pacifistes, de connaitre les
oppositions qui se manifestaient a l'egard de leurs representants les plus
extremistes. Ainsi, le juriste Rolin-Jaequemyns, commentant en 1873 le
programme de la Ligue de la Paix et de la Liberte, ne menage pas ses

23 Ligue Internationale de la Paix et de la Liberte, Cinqui&ne congrfis, Lausanne,
25-29 septembre 1871, quatrieme r6solution (droit international).

24 Victor Hugo, La question de la paix remplacee par la question de la guerre —
A MM. les membres du Congres de la Paix a Geneve, Paris, 4 septembre 1874.

25 Elie Ducommun, premier secrStaire du Bureau international de la Paix, et Charles-
Albert Gobat, secr6taire du bureau central de l'Union interparlementaire, recurent con-
jointement le prix Nobel de la Paix en 1902.
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critiques: « N'a-t-on pas vu a Lausanne, sous le nom de Congres de la
paix et de la liberte, des reunions dont le titre meme parait une derision
a qui parcourt de sang-froid le compte rendu de leurs debats ? Nous
sommes loin de comparer a ces assemblies tout au moins steriles, les
brillantes et genereuses assises des Congres de la Paix, tenus a differentes
reprises, depuis 1842, a Londres, a Paris, a Bruxelles, a Francfort. Ce-
pendant, nous croyons le moment venu d'arriver a quelque chose de plus
precis que des voeux formules en termes generaux et des maledictions
contre la guerre. »26 Et ce moyen, a ses yeux, c'est 1'action juridique,
scientifique, collective, par la creation de l'lnstitut de droit international,
dont la devise, Justicia et pace, complete la devise de la Croix-Rouge,
Inter arma caritas.

Dans cette situation, la Croix-Rouge, a son origine, pouvait hesiter a
s'associer entierement a l'un ou l'autre des mouvements pacifistes. Un
tel engagement, qui aurait demande une prise de parti politique, ideolo-
gique ou religieuse, l'aurait entrainee dans des luttes partisanes, alors que
la doctrine rubricrucienne visait a I'universalit6. Ce qu'elle considerait
comme essentiel, c'etait de s'appliquer a la tache qu'elle s'etait reservee,
1'amelioration des services sanitaires et la protection des blesses.

Nous avons vu que, dans son premier discours a la Conference de
Geneve d'octobre 1863, Gustave Moynier avait immediatement aborde
le probleme que nous traitons ici: les rapports, et l'antinomie eventuelle,
de la lutte contre la guerre et de la protection de ses victimes. II avait alors
avance l'un des arguments qui regissaient l'attitude de la Croix-Rouge en
face du probleme de la paix: c'est en revelant les realites de la guerre,
«en proclamant, au nom de la charite, ce que la politique a trop souvent
inter6t a tenir cache », que 1 'on agit le plus efficacement pour le desar-
mement des peuples. Des cet instant, le Comite international montrera
que, tout en encourageant leur programme, il ne se joint pas a 1'action
directe men£e par les mouvements pacifistes.

En s'inscrivant comme membre fondateur de la Ligue interaationale
et permanente de la Paix, Gustave Moynier adressa a Frederic Passy, au
mois de mai 1868, une lettre dans laquelle il exposait pour la premiere
fois quels devraient etre, a ses yeux, les rapports mutuels et les taches
sp6cifiques de l'oeuvre de la Croix-Rouge et des Societes de la Paix.

26 G. Rolin-Jaequemyns, «De la necessity d'organiser une institution scientifique
permanente pour favoriser l'dtude et les progres du droit international», Revue de droit
international et de legislation comparee, Vol. V., 1873, p. 466.
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En premier lieu, Gustave Moynier assure son correspondant de l'appui
de la Croix-Rouge, et refute les discours qui accusent cette institution de
favoriser la guerre en se contentant de moderer ses effets. Mais il avance
aussi cette notion que Faction de la Croix-Rouge seule ne parviendra pas
a en supprimer entierement les rigueurs: «J'ai d'autant plus a coeur a me
joindre a vos manifestations pacifiques que l'oeuvre de secours aux
militaires blesses, dont je m'occupe, a ete parfois accusee de favoriser la
guerre en la rendant moins atroce. Je n'ai pas besoin de vous dire que
tel n'est pas mon sentiment. Nous ne nous flattens point de parvenir a
depouiller si completement la guerre de ses horreurs, que le sort de ses
victimes soit enviable. Quoi que nous fassions, elle sera toujours une
calamite de premier ordre et on aura toujours assez de sujets de la mau-
dire. »27 Ainsi, estime Gustave Moynier, en secourant les victimes de la
guerre, en allant au plus presse, les membres de la Croix-Rouge sont
d'utiles auxiliaires de la Ligue de la Paix.

Gustave Moynier reprend ce raisonnement l'annee suivante, dans le
premier numero du Bulletin international des Societes de secours aux
militaires blesses (octobre 1869). Repondant a ceux qui estiment que la
premiere preoccupation des Societes de secours, plutot que de secourir
les blesses, devrait etre de chercher a couper le mal dans sa racine et a
procurer aux peuples une paix durable, il ecrit: «Ceux qui articulent ce
grief oublient sans doute qu'il existe des associations dont l'objet est
precisement de faire la guerre a la guerre, et qu'ainsi il est deja pourvu
aux aspirations les plus genereuses de 1'esprit moderne. Us devraient
reflechir qu'en attendant le triomphe des amis de la paix, la sagesse
conseille de se tenir pret a tout evenement.»

Au mois de decembre 1892, repondant a une requete du redacteur de
la Deutsche Revue, Gustave Moynier redigea un article dans lequel il
exposait, sous le litre «Die Hdrten des Krieges und das Volkerrecht» (Les
rigueurs de la guerre et le droit des gens)28, les problemes que pose a la

27 Gustave Moynier a Frfideiic Passy, mai 1868. La lettre a ete publiee dans l'appen-
dice qui accompagnait le compte rendu de la premiere assemble generate de la Ligue
Internationale et permanente de la Paix, tenue le 8 juin 1868 (Bibliothique de la Paix).
Gustave Moynier, qui avait envisage de la publier a cette epoque, l'a finalement reproduite
dans un article paru dans RICR, n°126, avril 1901, p. 74.

28 «Die Harten des Krieges und das Volkerrecht, Ein Brief des Prasidenten des
internationalen Institute fur Volkerrecht, Herrn Moynier, an den Herausgeber der
Deutschen Revue [Richard Fleischer]», Deutsche Revue iiber das gesamte nationale Leben
der Gegenwart, dix-septieme ann6e, vol. IV, octobre-d6cembre 1892, Breslau, pp. 331-
339. C'est dans la Deutsche Revue que Henry Dunant fera paraitre, en 1899, la traduction
allemande de son manifeste pacifiste, «La proposition du tsar Nicolas U».
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conscience des hommes la volonte de maintenir des regies de droit dans
un domaine qui, par sa nature, ne connait pas de regies et ne se soumet
pas au droit.

Au moment ou il publie cet article, Gustave Moynier a pres de trente
ans d'experience dans le droit humanitaire et dans le droit de la guerre.
II a jou6 un role essentiel dans la preparation et la redaction de la Con-
vention de Geneve de 1864 et des projets de revision et d'extension de
ce traite, participe a la fondation et aux travaux de l'lnstitut de droit
international, propose et publie le Manuel des lois de la guerre sur terre
(« Manuel d'Oxford»), qui reunit en un seul document l'ensemble des lois
qui, a cette epoque, limitaient la liberte des belligerants dans le choix des
moyens de combat et leur imposaient des regies de conduite a l'egard des
non-combattants et des personnes mises hors de combat.

Mais il a pu constater aussi que les guerres n'en sont pas moins
frequentes et funestes, et que, si le droit international humanitaire a, sans
contestation possible, contribue a proteger les victimes des combats, s'il
a attenue dans une certaine mesure les effets de la violence, empeche peut-
etre 1'escalade des represailles, en revanche, 1'augmentation permanente
des armements, le perfectionnement technique des armes, 1'appel sous les
drapeaux de classes nombreuses, font que les dangers et les destructions
causes par la guerre croissent plus vite que ne progressent les lois des-
tinees a les contenir. Ce ne sont done plus seulement les secours aux
blessfis qui font l'objet de traites, mais e'est la conduite des hostilites.
Faut-il en deduire que l'Etat qui menerait la guerre en se conformant a
ces regies serait sans reproche? Existe-t-il un droit de detruire?

On comprend que Gustave Moynier se soit pose ces questions, et qu'il
ait ete amen6 a se demander si le souci de concilier ces deux elements
incompatibles, l'existence materielle de la guerre et sa codification,
n'avait pas conduit a accepter, selon ses propres termes, une situation
illogique et instable, qui ne serait justifiee que si elle ouvrait la voie a
son abolition.

Gustave Moynier explique tout d'abord pourquoi il repond a la
requete du redacteur de la revue, et pourquoi il reprend un sujet qui a
tant de fois 6te traite. C'est, dit-il, parce qu'il est des choses qu'on ne
saurait trop repeter. «Une reforme comme celle qui s'accomplit de nos
jours dans le domaine de la guerre ne se realise completement qu'a la
condition d'avoir pour adepte la population entiere des Etats civilises.
Or ce n'est que par des redites incessantes qu'on en fait penetrer la
notion dans tous les esprits et qu'on a la chance d'y gagner tous les
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cceurs. »29 Gustave Moynier traitera done des regies que la conscience
des peuples a imposees aux gouvernements. II laissera de cote, dit-il, les
oeuvres de charite, telles que la Croix-Rouge, mais il faut comprendre qu'il
ne designe par ce terme que les organismes de secours, et que le sujet
central de son etude reste le droit international humanitaire. Rappelons,
par ailleurs, que e'est au litre de president de l'lnstitut de droit interna-
tional qu'il a signe cet article.

«Notre sujet nous met en presence d'un probleme qui consiste a
concilier deux elements incompatibles. D'une part, un fait materiel, la
guerre, qui, quelque opinion qu'on s'en forme d'ailleurs, menace de
sevir encore longtemps dans le monde. D'autre part, un fait moral,
l'eveil d'une conscience collective de 1'humanite, qui, de plus en plus
epuree, a fini par sentir que la guerre doit etre envisagee comme une
affection morbide dont il serait bon de se debarrasser. De cet anta-
gonisme est issu, par une sorte de transaction, un fait mixte. On n'a pas
renonce a se battre, mais on le fait avec certains menagements. On a
tempere la lutte, en s'imposant un petit nombre de restrictions peu
genantes, dont les philanthropes ne se contentent pas, mais qui les aident
a patienter en attendant mieux. II est facile de comprendre que e'est la
une situation illogique et instable. J'estime qu'elle se modifiera dans le
sens de l'elimination graduelle des moyens violents pour la solution des
conflits internationaux (...)•»

Vient alors le rappel des traites internationaux (ratifies ou non), relatifs
a la guerre. Mettant a part la Declaration de Paris du 16 avril 1856
interdisant la course sur mer et prescrivant les conditions du blocus,
Gustave Moynier constate que toute la reglementation qui se rapporte a
la guerre s'est concentree dans une courte periode, de 1863 a 1880, avant
laquelle elle n'existait pas et au-dela de laquelle (au moment ou il 6crit,
en 1892) elle ne s'est pas prolongee. II analyse alors les cinq actes
juridiques qui, au cours de ces dix-huit annees, ont ete elabor6s, mais qui
n'ont pas tous ete promulgues: la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
le projet d'articles additionnels de 1868 a la Convention de Geneve, la
Declaration de Saint-Petersbourg del868 interdisant l'emploi de projec-
tiles explosibles d'un poids inferieur a 400 grammes, la Declaration de
Bruxelles de 1874, enfin, le Manuel des lois de la guerre, adopte par
l'lnstitut de droit international en 1880.

29 Texte original fran^ais, d'apres le manuscrit dat6 d'octobre 1892. CICR, fonds
Moynier.
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Cependant, ces traites et ces declarations n'ont pas tous la meme
valeur contraignante: seules la Convention de Geneve et la Declaration
de Saint-Petersbourg ont ete ratifiees. Mais sont-ils depourvus de toute
sanction? Non, r6pond Moynier, qui a pourtant essaye de faire adopter
par la communaute internationale, en 1872, un projet de sanction penale
en cas de violation de la Convention de Geneve, et qui n'a pas ete ecoute.
Non, dit-il: «Pour qui sait lire entre les lignes, il n'est pas malaise de
discerner dans ces documents, a cote d'ordres qu'il semble que Ton
pourrait violer impunement, une fletrissure tacite a l'adresse de ceux qui
n'en tiendraient pas compte. Cette peine n'est pas afflictive, mais elle est
infamante au premier chef et capable de tenir en respect des combattants
jaloux de ne pas passer pour des sauvages. Les anciennes coutumes
n'avaient pas une pareille force obligatoire. Toujours plus ou moins
contestables, elles ne se traduisaient point en preceptes clairs et indiscu-
tables, tandis qu'en presence de regies precises, nettement formulees,
chacun sait de quoi il doit s'abstenir. II n'y a des coupables, a proprement
parler, que depuis que le commandement existe.»

A cote de ces traites que leur ratification a fait entrer dans le droit
positif, Gustave Moynier se refere maintenant aux dispositions qui, sans
avoir ete ratifides, ont ete approuvees dans un congres diplomatique, et
qui, a ses yeux, sont obligatoires sans promulgation. Moynier distingue
en effet, dans les projets de conventions ou de declarations, les articles
au sujet desquels on a renonce a s'entendre, faute d'un accord entre les
participants, de ceux qui ont ete approuves par un vote. Or, si ces derniers
n'ont pas ete soumis a ratification, c'est seulement parce qu'ils etaient
solidaires des premiers. «Si on les avait detaches du projet d 'ensemble
dans lequel ils etaient mentionnes pour en faire l'objet de conventions
speciales, ils seraient aujourd'hui legalement approuves.» En conse-
quence, estime Gustave Moynier, les dispositions qui, sans avoir ete
ratifiees, ont ete universellement adoptees, jouissent d'une autorite pres-
que dgale a celle de vraies lois internationales, puisque les unes et les
autres sont 1'expression des moeurs contemporaines, et que ceux qui les
violent ne sont justiciables d'aucun tribunal30.

30 En application de ce principe, Gustave Moynier avait demande au Conseil federal
de proposer officiellement aux Etats ayant participe & la Conference diplomatique de
Geneve de 1868 de ratifier s6parement les articles additionnels relatifs a la guerre ma-
ritime, qui avaient et6 unanimement adoptes, en les detachant de l'ensemble du projet de
convention. Le Conseil federal, estimant qu'une telle decision 6tait de la competence d'une
conference diplomatique, n'avait pas donn6 suite a cette proposition.
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Cela ne signifie pas qu'il soit superflu de transformer en lois positives
les textes auxquels chacun a donne son assentiment. Les Etats parties a
de tels traites ont acquis le droit de se plaindre en cas d'infractions, et
le blame inflige par les gouvemements «constitue une punition autrement
grave que des reproches emanant de personnes sans mandat, et la menace
de cette eventuality est propre a produire, chez les belligerants, un redou-
blement de circonspection dans la maniere dont ils se component.*

Gustave Moynier considere que les efforts entrepris pour attenuer les
maux de la guerre vont se poursuivre, et que de nouvelles conventions
internationales seront conclues. Mais il developpe ici l'argument qu'il
avait avance en 1868 dans sa lettre a Frederic Passy: le droit humanitaire,
a lui seul, ne pourra conduire a la suppression de la guerre, dont la nature
est de faire appel a la violence.

«On lit dans le preambule de la Declaration de St-Petersbourg que
les progres de la civilisation doivent avoir pour effet d'attenuer autant
que possible «les calamites de la guerre»; a la bonne heure, mais la
guerre elle-meme est absolument refractaire a la civilisation. Elle
m'apparait, du moins, comme un reste de barbarie que la civilisation
tend a detruire, et non comme un germe de progres a developper. Je
ne saurais me representer la civilisation, laquelle veut faire prddominer
le droit sur la force, aussi bien dans les relations collectives que dans
les rapports individuels, pactisant avec la guerre, qui, dans ses arrets,
ne tient aucun compte de la justice, et donne toujours raison au plus
puissant contre le plus faible. L'acte de s'entre-detruire ne porte a
aucun degr6 le cachet de la civilisation. Une guerre civilisee est, a mes
yeux, un non-sens.»

II ne faut done pas considerer que 1'attenuation progressive des maux
de la guerre conduira necessairement a son abolition, mais il faut voir plus
justement dans les conventions humanitaires un coup porte a 1'institution
de la guerre elle-meme. Ainsi, la codification des methodes de guerre a
ouvert la voie qui conduira a la faire disparaitre.

«Lorsqu'on s'est avise de confesser que, parmi les precedes
employes par les belligerants pour se dompter reciproquement, il y en
avait d'inutiles et qu'on a resolu de les proscrire, on s'est engage sur
une pente qui mene loin. Ou se trouve, en effet, la limite de l'utile
qu'on dit ne pas vouloir depasser? Qui en est juge? Le militaire ou
le moraliste? De proche en proche, ne sera-t-on pas conduit a se
demander s'il est vraiment indispensable de massacrer des milliers
d'hommes pour retablir 1'harmonie troublee entre deux Etats, et si le
triomphe des causes justes ne pourrait pas etre obtenu par des moyens
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plus doux, plus conformes a l'esprit de fraternity, dont partout
aujourd'hui on se targue d'etre penetre? La preuve que cette question
est ineluctable, c'est qu'elle a ete posee, et il suffit qu'elle l'ait ete
pour que la croyance a la fatalite de la guerre, ce grand argument de
ses partisans, soit ebranlee.»

Ainsi, conclut Gustave Moynier, plus que par des discours pathe-
tiques, c'est en legiferant sur la guerre, c'est en passant tous ses episodes
« au crible de la raison guidee par la charite », c'est en demontrant sa vraie
nature par une analyse philosophique, que 1'on contribuera a la faire
honnir. La Croix-Rouge a joue dans ce domaine un role de pionnier:

« C'est surtout en envisageant ces consequences, lointaines encore,
que 1'elaboration d'un code des lois de la guerre me paraft avoir une
portee sociale aussi considerable que bienfaisante, et que je m'associe
a la pensee de ceux qui tiennent la Convention de Geneve pour un
acte memorable, parce qu'elle a marque le debut d'une ere nouvelle,
au terme de laquelle de grands maux dont l'humanite souffre encore
de nos jours lui seront epargnes.»

Gustave Moynier est revenu sur 1'attitude de la Croix-Rouge en rap-
port avec les mouvements pacifistes dans un article paru dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, en avril 1901, intitule «La Croix-
Rouge et l'oeuvre de la Paix»31, dans lequel il cite sa lettre de mai 1868
a Frederic Passy. II y reprend les theses qu'il a exposees depuis la fon-
dation de la Croix-Rouge. A ses yeux, si les deux entreprises, l'oeuvre
philanthropique et l'oeuvre pacifiste, sont unies par une commune repro-
bation a l'egard de la guerre, elles ont recours a des methodes et a des
moyens differents. «Or, on ne pouvait songer a placer des services d'or-
dres si divers sous une meme direction, bien qu'ils formassent un ensem-
ble harmonique, et de la resulte un partage d'attributions, qui se fit, par
la force des choses, entre les societes de la Paix et celles de la Croix-
Rouge. (...) Accomplissant des travaux de differentes sortes, ces associa-
tions n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer ni de cooperer a des mesures
quelconques, mais on ne doit pas moins les considerer comme constituant
deux courants paralleles d'activite tendant vers un meme but.»

La Croix-Rouge compte aussi, ecrit Gustave Moynier, « sur le spec-
tacle contagieux qu 'elle donne d'une foi ferme en la fratemite des peuples,
preconisee d'ailleurs par les apotres de la paix comme leur plus solide
appui. Elle ne preche pas seulement cette croyance, elle 1'applique en

Supra, note 27.
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grand, dans des milieux tout particulierement refractaires a son adoption.
(...) Ces resultats permettent d'entrevoir tout ce que le sentiment qui les
a produits serait capable d'engendrer s'il penetrait profondement dans les
masses, au lieu de rester, comme maintenant, a fleur de peau chez un grand
nombre d'individus.»

Cette position fut maintenue jusqu'a la Premiere Guerre mondiale.
Des le retour de la paix, de nouvelles donnees modifierent la situation.
La preservation de la paix devint alors l'objectif principal de la Societe
des Nations, qui l'inscrivit dans le Pacte. Des le moment ou le programme
de paix prenait un caractere universel, le monde de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge pouvait inscrire a son programme la propagande paci-
fiste sans renoncer pour cela a sa specificite ni a sa neutralite. Ces cir-
constances permirent a la Xc Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve en mars 1921, d'inviter le CICR et la Ligue des Societes
[nationales] de la Croix-Rouge a adresser un appel a tous les peuples du
monde pour les exhorter, dit la resolution V, a combattre l'esprit de guerre
qui plane encore sur le monde32.

Andre Durand, ancien delegufi general du CICR, a publife notamment Histoire
du Comite international de la Croix-Rouge. De Sarajevo a Hiroshima, Institut
Henry-Dunant, 1978, et le Comite international de la Croix-Rouge, Fondation
Jean Monnet pour l'Europe, Centre de Recherches europfeennes, Lausanne, 1980.
II est l'auteur de nombreux articles sur l'histoire du Mouvement, dont plusieurs
ont paru dans la Revue. Le present article est extrait d'une biographie de Gustave
Moynier, actuellement en cours de redaction.

32 Voir a ce sujet: CICR et Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Action en faveur de la Paix, Resolutions concernant la paix adoptees par le
Mouvemement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1921,
Geneve, 1986.
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