
Enseigner le respect de la dignite aux jeunes

Contribution du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

par Edith Baeriswyl

L'enfant est un sujet tabou, sacre
pour tous, quelles que soient la na-
tionalite, la religion. Proteger I'en-
fant est un devoir.

Dr Adnan Houballah1

Les jeunes font regulierement l'objet d'une attention particuliere dans
les analyses de la situation du monde sur les plans humanitaire, social et
politique. Comme « victimes», leur sort attire particulierement l'attention,
au nom de cette vulnerability qui leur est reconnue dans toutes les cultures
du monde -^ avec, il est vrai, des variations importantes dans la fixation
du seuil de passage a l'age adulte. Comme «groupe deviant», a savoir
les enfants des rues, les criminels, les descolarises, les enfants-soldats,
etc., les jeunes sont, selon les faits et les lieux, traites en victimes, en etres
irrecuperables ou en bourreaux. Enfin, comme « groupe controle » (autre-
ment dit, ceux qui beneficient d'une normalite sociale et/ou scolaire), ils
sont l'objet d'une sollicitation d'autant plus grande que les adultes sont
desorientes devant les interrogations des changements acceleres de cette

Edith Baeriswyl est chef du secteur Jeunesse a la Division de la promotion du droit
international humanitaire, au CICR. Apres une experience de vingt ans dans l'enseigne-
ment (activites pratiques et recherche), l'auteur a fait plusieurs missions comme deleguee
du CICR, notamment en Afrique.

1 Voir la bibliographie a l'Annexe 2.
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fin de siecle, et qu'ils cherchent a preparer au mieux les futures genera-
tions a ces lendemains incertains.

A l'instar d'autres organismes, nationaux ou internationaux, le Mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-apres,
le Mouvement) s'est depuis des decennies preoccupe d'inclure les jeunes,
soit comme partenaires (les sections Jeunesse des Societes nationales), soit
comme cible particuliere de ses actions d'assistance ou de diffusion. La
revue de la multitude d'actions ainsi entreprises revele une grande ri-
chesse, qui merite d'etre mieux exploitee. Ce pourrait notamment etre le
cas par une coordination permanente active qui pourrait recentrer plus
specifiquement les actions entreprises et l'identite du Mouvement en la
matiere, et creer une veritable mobilisation internationale de solidarity des
jeunes2. En effet, malgre les declarations adoptees par differentes Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la
necessite de developper des actions a travers et pour les jeunes, les struc-
tures de coordination jeunesse mises en place n'ont pas reellement tenu
leurs promesses. Promesses visant a permettre un enrichissement inter-
Societes nationales, ou a elaborer une definition d'un cadre commun
propre a assurer la preservation d'une specificite du Mouvement en la
matiere.

De maniere generale, la jeunesse represente un public immense
comme cible de la diffusion des messages portes par le Mouvement, et
les besoins humanitaires d'une partie d'entre elle — les victimes — sont
particulierement criant pour un organisme humanitaire. A l'heure ou la
complexite du monde brouille les analyses et engage de nombreuses
organisations a etendre toujours plus largement leurs activites en faveur
des jeunes, le risque existe de duplication d'actions et d'oubli de certaines
problematiques. Sans preconiser des cloisonnements ou engager a la
competition, il serait certainement judicieux de mieux definir certaines
priorites et de recentrer le fondement du message que le Mouvement s'est
engage a promouvoir. II en va de la dignite des jeunes victimes de la
violence (laquelle est toujours generee par des dysfonctionnements so-
ciaux ou politiques), comme de la credibilite du Mouvement qui ne peut
voir son identite diluee dans de vagues discours ou des actions morcelees
et partielles.

2 Une sorte de « Croix-Rouge pour les jeunes », comme le reclamait recemment un
journaliste: Brij Khindaria, Tribune de Geneve, 28 juin 1996.
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Le developpement prometteur des sections Jeunesse dans nombre de
Societes nationales et la decision du CICR de creer un poste specifique
pour la promotion a la jeunesse sont des premiers pas dans ce sens; mais
il reste encore un immense travail a realiser pour tirer parti des richesses
educatives contenues dans 1'experience du Mouvement et effectuer une
veritable transposition de ces richesses pour les adapter aux besoins des
jeunes dans la complexity actuelle.

Cet article tente d'ouvrir quelques pistes de reflexion dans le champ
restreint de la promotion-education en faveur des jeunes, sur la base des
activites actuellement menees sur le terrain3.

De quelques actions recentes en matiere de promotion-education
en faveur de la jeunesse

A l'origine, les Societes nationales ont ete soucieuses de creer, puis
de maintenir un noyau de jeunes qui puissent assurer la releve des volon-
taires adultes: les programmes concus restaient ainsi limites, car ils etaient
prioritairement axes sur la transmission des connaissances sur le Mouve-
ment et ses principes d'actions, en vue d'une mise en pratique du geste
humanitaire. Des exceptions sont a signaler, notamment en Afrique et
Amerique du Sud, oil les sections de la jeunesse etaient souvent incluses
dans les structures scolaires qu'elles animaient d'activites diverses. Pro-
gressivement, la volonte de toucher systematiquement la jeunesse (essen-
tiellement a travers le systeme scolaire) s'est accentuee pour devenir le
but majeur de nombre de programmes, elargissant du meme coup leur
contenu. En revanche, et jusqu'a tres recemment, tres peu de programmes
de diffusion ont vise specifiquement les jeunes impliques dans les diverses
formes de violence (enfants-soldats, gangs armes); de meme, rares ont ete
ceux qui ont cherche a prevenir une eventuelle implication des jeunes
evoluant dans un contexte a risque: enfants des rues, victimes rescapees
de conflits, enfants prisonniers, etc.

Une revue recente de quelques dizaines de strategies de diffusion
mises en place pour la jeunesse par les Societes nationales et/ou le CICR
depuis les annees 70, permet de les classer en deux grandes categories,
selon le but principal poursuivi: soit elles visent prioritairement une
solidarite active avec les victimes, ou avec les plus vulnerables; soit elles

3 Les programmes cites dans cet article le sont a titre d'exemple. Le lecteur ne doit
done deduire aucun jugement de valeur du fait qu'un programme est cite ou, au contraire,
qu'il n'est pas mentionne dans ces lignes.
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se placent davantage sur un plan de reflexion sur les comportements
developpes en situation de violence. Les deux buts, parfois developpes
conjointement dans un meme programme, sont souvent doubles de plages
informatives sur le Mouvement4.

Engager les jeunes dans un mouvement de solidarite humanitaire
concrete

L'existence des sections Jeunesse au sein des Societes nationales
permet d'impliquer les jeunes dans des activites sociales au service des
plus vulnerables, de ceux qui souffrent ou sont dans le besoin. Ce cadre
offre egalement un lieu propice a la reflexion sur la signification et
l'ethique du geste humanitaire, dans le respect des Principes fondamen-
taux du Mouvement. Si de nombreux exemples de cet engagement des
jeunes volontaires peuvent etre trouves, plus rares sont, en revanche, les
programmes sortant du cadre des Societes nationales — en milieu scolaire,
par exemple — qui integrant cette dimension de « mise en pratique de la
theorie ». Or, cet ancrage du discours dans une pratique est primordial dans
tout acte educatif; il Test tout autant dans 1'esprit du Mouvement et en
constitue certainement la richesse fondamentale sur le plan general de la
credibility et sur celui, plus particulier, de la transmission d'un message.
II est a l'articulation entre l'urgence reparatrice et la prevention5.

Tous «... savent en termes generaux ce qu'ilfautfaire ou ne pas
faire et (...) citer les valeurs auxquelles Us croient. Mais cela n'a que
peu de rapport — pour ne pas dire aucun — avec leur comportement
reel, sous la pression des cirConstances ». — S. Milgram

L'action sans ancrage reflexif est souvent dangereuse, la theorie sans
pratique est peu credible, a tout le moins lorsque la perspective est d'at-
teindre le plus grand nombre et non pas seulement un public expert. Tout
comme Faction d'urgence reparatrice ne peut satisfaire le Mouvement et
doit etre soutenue par l'espoir d'une possible prevention, cette derniere
ne peut se pratiquer exclusivement sous pretexte que la reparation est un
pis-aller. Le Mouvement a mis en ceuvre cette double voie depuis Henry

4 On ne parlera pas ici des nombreux programmes elabores par les Societes nationales
et/ou la Federation concus specifiquement pour les jeunes volontaires Croix-Rouge, qui
restent des programmes de formation interne.

5 Le terme « prevention » est utilise ici au sens de « prevention des debordements de
violence* qui signifie aussi bien «par la connaissance et le respect du droit international
humanitaire» en temps de conflit que «par la connaissance du droit humanitaire et la
solidarite avec les plus vulnerables» en temps non conflictuel.
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Dunant, mais ne l'a pas toujours exploitee comme un concept pedagogique
central: encore trap d'engagements concrets proposes aux jeunes sont
depourvus d'une reflexion sur les dilemmes poses pour secourir dans le
respect de la dignite, trop de programmes restent a l'etat de theories
generates deconnectees d'un ancrage dans la vie reelle.

Les attitudes et mentalites sont formees, en partie du moins, par
Vexperience [car] le savoir personnel est plus puissant que la con-
naissance inerte des autres que nous acquerons dans les livres et par
des conferences. — N. Nodding

Ne pas inclure des mises en pratique a la portee des jeunes, c'est par
ailleurs prendre le risque de renforcer le deaouragement a priori devant
une tache consideree soit comme relevant exclusivement de specialistes
adultes, soit comme trop complexe et immense pour etre entreprise. A
l'heure du «zapping» televisuel et du «surfing» sur Internet, prenons
garde de ne pas generer nous aussi un « zapping de l'humanitaire» dans
la jeunesse, qui, selon une enquete internationale realisee en 1985, place
l'attitude altruiste loin derriere le desir de liberte («vivre comme je l'en-
tends»), de richesse ou d'une bonne position sociale6.

Ci-apres, voici quelques exemples recents centres sur la pratique.

• En Croatie, des la fin de la guerre, la Societe nationale s'est attelee,
en collaboration avec le CICR, a reconstruire des sections Jeunesse,
afin de mobiliser les jeunes, encore touches par la disillusion am-
biante, vers des activites humanitaires au service de la reconstruction
psychique et materielle de leur environnement. Lance d'abord au sein
des ecoles, le programme s'est rapidement developpe en un riche
va-et-vient entre la Societe nationale et le systeme scolaire.

• En Colombie, depuis 1996, un cahier d'education aux comportements,
favorisant la convivialite sociale et Fentraide, concu au depart comme
purement interne, est progressivement utilise par la Societe nationale
comme support d'animations pour les jeunes, scolarises ou non, no-
tamment les enfants des rues.

• En Guinee, depuis plusieurs annees, la Societe nationale organise des
actions de solidarite pour les jeunes volontaires, telles que le nettoyage
de lieux publics et de structures hospitalieres ou 1'animation pour les

Voir J. Houssaye.
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enfants dans des camps de refugies. Cette dimension pragmatique sera
integree dans le programme Croix-Rouge actuellement en preparation
et qui sera insere dans diverses matieres scolaires officielles.

• Au Belarus, la constitution d'«ecoles Croix-Rouge » a travers le pays
permet aux jeunes, independamment de leur appartenance formelle a
la structure de la Societe nationale, d'exercer diverses activites au
profit des plus vulnerables: assistance aux jeunes infirmes, aide
materielle aux enfants defavorises, visite aux vieillards solitaires ou
aux orphelins, invalides, etc. Un enseignement mutuel, transmission
d'un savoir entre jeunes, est en outre developpe; il constitue un ap-
prentissage du don, en quelque sorte.

Sensibiliser les jeunes a la mission humanitaire en temps de conflit
et aux principes du droit humanitaire

En cette fin de siecle, si la violence des jeunes n'est pas un phenomene
nouveau en soi, elle est vue comme une tendance particulierement dan-
gereuse. Cela, a l'heure d'une dilution des reperes qui, traditionnellement,
etaient censes reguler les rapports sociaux: cellule familiale, structures
religieuses, figures identificatoires traditionnelles, etc. Sur le terrain des
conflits, dans un cercle vicieux dramatique, les enfants ne sont pas que
des victimes passives desesperees, ils deviennent aisement le jouet d'adul-
tes sans scrupules qui savent utiliser leur malleabilite. Au fil de l'acce-
leration de la marche d'un monde tourne prioritairement vers la rentabilite
mercantile, le nombre des jeunes laisses-pour-compte s'enfle aux quatre
coins de la planete, augmentant dangereusement les risques de conflits et,
localement, de recours a la violence. Le Mouvement n'a bien evidemment
pas un mandat premier en toutes ces matieres et ne peut a lui seul repondre
a F ensemble des problematiques touchant les jeunes: il a en revanche un
certain nombre de specificites, une experience et une dynamique propres
qui n'ont certainement pas encore ete exploites de maniere optimale.

Certaines pistes prometteuses ont ete explorees recemment pour tenter
de contrer les influences negatives et sensibiliser lajeunesse aux diverses
consequences de la violence et a la souffrance humaine. Ces activites
visent, selon les regions, a insuffler un esprit de compassion propre a
preserver les idees d'humanite, de dignite, de responsabilite civique dans
des situations de violence, et a sensibiliser aux regies minimales de com-
portement a respecter en toutes circonstances.

Dans les contextes de paix ou de paix relative, ce but se traduit par
des programmes educatifs visant l'ensemble de la jeunesse a travers les
systemes scolaires. Quelques exemples figurent ci-apres.

388



ENSEIGNER LE RESPECT DE LA DIGNITE AUX JEUNES

• Dans les pays de Yex-URSS, un programme scolaire, introduit dans
les manuels de litterature nationale, vise a developper la reflexion des
adolescents sur les valeurs sous-jacentes au droit international huma-
nitaire et a celles qui guident les actions du Mouvement7.

• Aux Pays-Bas, un classeur d'activites interactives sur le droit huma-
nitaire, le phenomene de la guerre et ses regulations a ete introduit dans
les ecoles secondaires en 1995.

• En France, une mallette pedagogique destinee aux eleves de 1'ecole
primaire se propose de contribuer a 1'acquisition de comportements
inspires par l'ethique de la Croix-Rouge (respect de la dignite, soli-
darite, combat contre toute souffrance).

• En Egypte, la delegation du CICR au Caire collabore depuis 1995 avec
les autorites scolaires du pays pour inserer quelques notions de base
du droit humanitaire dans divers cours officiels (biologie, histoire,
langue, etc.) au fur et a mesure de la modernisation des manuels
scolaires par le ministere de l'Education.

L'evaluation de ces programmes est difficile, car ceux-ci ne visent pas
seulement une transmission d'information, mais ont l'ambition d'influen-
cer les attitudes et les perceptions. En outre, l'utilisation de ces program-
mes par les enseignants echappe.en grande partie a leurs initiateurs. Or,
«quand ce que I 'ecole enseigne est contraire a ce que I 'experience ap-
porte, elle ne peut I'emporter longtemps» (Le Thanh Khoi).

Par ailleurs, la transmission du savoir en matiere comportementale
reste un domaine largement discute. Mais, aux quatre coins du monde, un
accord semble se faire sur le fait que «l'etre de I'educateur et la trans-
gression de I'eduque ont plus d'influence que le dire ou la proposition
de l'exemple» (J. Houssaye).

Dans les contextes conflictuels ou avec un fort potentiel de violence,
les programmes visent d'abord a atteindre les jeunes impliques dans ces
actes ou qui pourraient l'etre. Le developpement de ce type de program-
mes est tres recent, et de nombreuses recherches contextualisees seront
encore necessaires pour trouver les messages et les moyens adaptes a
ces adolescents qui, par rapport a la vulnerability intrinseque de leur
statut d'enfant, n'ont pas eu le choix de participer ou non a la violence.

Voir annexe 1.
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• En Somalie, le programme Look before you leap, utilisant la BD, la
chanson et le theatre, s'adresse particulierement aux jeunes miliciens,
afin de fixer certains reflexes de comportement a respecter meme dans
leur environnement violent. A partir d'une representation des compor-
tements quotidiens des jeunes porteurs d'armes sont inserees des prises
de conscience sur les consequences des attitudes qui sont adoptees
communement.

• En Afrique du Sud, de nombreux educateurs s'emploient a juguler
l'engrenage de la violence des jeunes, marques par des annees de
conflits sociaux et politiques et impatients de voir les choses changer.
Le CICR travaille a l'elaboration d'un materiel educatif propre a
susciter la reflexion sur les choix de comportements a faire pour tenter
de sortir de la spirale de violence.

• En Colombie, l'instabilite recurrente a jete de nombreux jeunes dans
les rues et certains se sont constitutes en veritables gangs armes et
visant des buts divers. Le CICR a lance une etude sur ce phenomene,
afin d'etudier les possibilites de commencer une action educative
appropriee.

De quelques pistes de reflexion

S'il n'est pas necessaire de discourir longtemps sur les vertus educa-
tives d'actions concretes, il nous semble en revanche utile de nous arreter
sur l'objet du message a transmettre aux jeunes.

La grande majorite des programmes du Mouvement, souvent concus
par des professionnels de l'education, ont eu le souci de s'adapter aux
habitudes et besoins locaux. Cette adaptation, richesse incontestable, pose
cependant la question de la coherence du message a travers le monde,
d'une part, et met en balance les discours tenus a des publics adultes et
ceux destines aux jeunes, d'autre part. Lorsque la realisation concrete des
buts annonces est analysee, on peut relever des glissements: du droit
international humanitaire, on en arrive a evoquer des valeurs moralo-
religieuses; de valeurs humanitaires on aboutit a preconiser la prosperite
ou a la beaute pour tous; ou encore, d'une contribution a un retour plus
rapide et profond de la paix, on finit par militer pour le pacifisme.

Certes, notre propos n'est pas de nier les ideaux ultimes d'un monde
de paix et de prosperite pour tous. En revanche, il est opportun de s'in-
terroger sur la necessite de faire davantage pour ancrer plus specifique-
ment le message fondateur du Mouvement: celui du respect de la dignite
dans des circonstances ou les influences ambiantes poussent justement a
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la nier; et presenter les constructions juridiques internationales, dont le
droit international humanitaire, non pas comme des imperatifs moraux
visant le Bien, mais comme une reference construite par les nations pour
reguler la conduite des hommes dans des circonstances exceptionnelles.
Sensibiliser les jeunes a l'esprit de cette reference n'est pas aussi eloigne
de leur facon de vivre qu'on le croit generalement.

Le droit international humanitaire dans la cour de I'ecole

La definition de la personne et du respect qui lui est dufait partie
de ces regies sociales implicites qui appartiennent a la precompre-
hension de ce que I'on salt depuis toujours et qui, dans les situations
«normales», font I'objet d'un accord tacite non problematise. Or,
dans une periode de crise (...) ces definitions perdent precisement de
leur caractere d'evidence (...). La question n'est plus en V occurrence
de savoir ce qu 'est ou doit etre I 'homme pour etre digne de respect
mais: sur quelle regie voulons-nous nous accorder pour exprimer la
qualite de ce qui est respectable ? — M. Hunyadi

De nombreuses organisations, humanitaires ou non, se sont lancees ces
dernieres annees dans le champ educatif pour les jeunes, visant a l'ensei-
gnement de la paix, de la tolerance, des droits de Fhomme, de la demo-
cratic de la resolution de conflit. Pour louables et importants qu'ils soient,
ces enseignements peuvent neanmoins entrer en contradiction avec ce que
le Mouvenemt et le CICR diffusent a d'autres niveaux (militaires, gou-
vernements). A terme, ils peuvent done affaiblir les specificites propres
au monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ces glissements, observes dans certains programmes du Mouvement,
procedent souvent d'une conviction largement repandue selon laquelle le
droit international humanitaire, concu par essence pour un public parti-
culier (les combattants) dans une situation particuliere (le conflit arme),
est «impropre a la consommation des jeunes ».

Le droit international humanitaire, ce droit que les nations du monde
entier se sont engagees a enseigner, a respecter et faire respecter en temps
de conflit arme, reunit un ensemble de regies qui visent a preserver la
dignite des hommes, ceux qui combattent comme ceux qui ne combattent
pas. Maintenir cette dignite est le premier geste, fondamental, pour que
le conflit ne degenere pas en carnage et ne laisse pas des traces indelebiles
dans les consciences collectives et individuelles. Traces qui sont le plus
sur ferment d'une perpetuation de la haine et de la peur, rouages classiques
des spirales de violence qui n'en finissent pas de secouer certaines regions
de notre planete.
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Estimer que ces elements n'ont pas de place directe dans l'education
des jeunes recele, certes, une part de verite, mais revele aussi une con-
fusion de ce que peut etre un acte educatif.

Verite, parce que le droit humanitaire n'a pas, en tant que droit ap-
plicable aux conflits armes, de realite pour les jeunes, tout au moins pour
l'immense majorite d'entre eux. Confusion, parce que tout acte educatif
passant par la transposition, la realite pour un jeune, ou qu'il soit, c'est
aussi la violence et la recherche de sa regulation; c'est la recherche des
limites; et c'est, avec les adultes, la recherche d'une recuperation de
l'agressivite pour eviter qu'elle ne degenere en violence. Certaines cul-
tures subliment cette violence, par exemple en introduisant des rituels de
passage initiatiques ou en systematisant l'exercice des arts martiaux;
tandis que d'autres restent attachees a la multiplication de reglements
contraignants. Mais toutes generent des strategies pour transmettre a 1'en-
fant 1'apprentissage des regies qui limiteront ses pulsions agressives.

Tres souvent les eleves s'eloignent des textes, voire les refusent
comme etant trop loin d'une realite sociale (...). II est important
d'inverser le regard et la fonction donnes spontanement aux textes,
en particulier aux Declarations et Conventions. De ceux-ci ne decou-
lent pas mecaniquement des comportements humains et sociaux, par
contre Us enoncent des references necessaires pour analyser, appre-
cier, evaluer ces comportements, eventuellement pour y remedier. —
F. Audigier

Des regies de droit humanitaire et leurs violations existent dans la cour
d'ecole; tous les educateurs les ont rencontrees et passent du temps a
imposer et discuter le premier et a reguler les secondes: il se nomme
normes de conduite, regies de jeux; elles s'appellent tricheries, mepris,
insultes, coups gratuits, etc.

Lejeu initie Venfant aux regies familiales et sociales et le prepare
a sonfutur role d'adulte. (...) Dans les jeux collectifs, V enfant apprend
a se situerpar rapport aux autres dans le cadre de structures definies
et hierarchisees. —- UNESCO

Certains temoignages et reflexions d'educateurs sont etonnants a cet
egard, par leurs similitude:

— c'est le cas du medecin Korzack dans son orphelinat du Ghetto de
Varsovie qui, las de poser en vain a ses eleves des interdictions de
la violence, a decide d'autoriser cette derniere moyennant le respect
d'une seule regie: celle d'annoncer par ecrit le combat a l'adversaire
24 heures a l'avance. Le recul necessaire du a l'ecriture, passage de
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l'impulsivite a la raison, a reussi ce que 1' appel direct a la non-violence
n'avait pas reussi;

— c'est l'exemple de cette directrice d'etablissement qui a «instaure un
ring» dans son ecole, comme lieu d'arbitrage pour regler les conflits;
une institutionnalisation qui « a fait chuter le taux d'accident de 80% »8;

— ce sont egalement ces enseignants qui, inlassablement, dans un souci
de retablir les circuits de communication, discutent avec leurs eleves
des regies de sociabilite a instaurer, a respecter, et des sanctions a
imposer. C'est cette construction des limites qui est au coeur de nom-
breuses educations dites «citoyennes», «sociales», «institutionnel-
les», ou encore des «pedagogies du contrat», qui ne s'occupent pas
seulement d'instiller des connaissances, mais veulent aussi participer
de la construction sociale.

La construction de limites (regies, lois, charte, droit, etc.) a une fonc-
tion d'objet commun, de reference a partir de laquelle chacun peut s'ex-
pliquer avec lui-meme et avec les autres sur ses actes. Au-dela des pro-
blematiques de respect strict et des sanctions, de nombreux delegu6s du
CICR percoivent cette dimension et l'utilisent dans leurs interactions de
diffusion sur le terrain. Elle est sfirement fondamentale, car elle engage
a la communication.

Quel que soit le domaine d'action, qu'il soit langagier ou non, ce
sont les regies, et elles seules, qui donnent leur sens aux pratiques
qu'elles definissent. — M. Hunyadi (d'apres Wittgenstein)

Travailler a partir du droit international humanitaire ou vers le droit
international humanitaire est une voie encore peu exploree comme outil
d'une education des jeunes. Un outil qui prepare a reflechir sur les ne-
cessites d'une regulation des comportements dans une relation sociale:
que cette regulation soit codifiee, coutumiere, explicite ou implicite, elle
n'en est pas moins presente dans chaque culture et dans tout groupe
humain reuni, la jeunesse incluse. La specificite et la richesse du droit
humanitaire, c'est qu'il part d'une realite extreme, la violence armee ou,
justement, tous les points de reperes moraux, meme solidement ancres via
la culture et la famille, s'effacent au nom d'un but considere comme
superieur. Et le droit humanitaire se pose comme outil mediateur. Toute
bagarre dans le preau d'ecole ou dans la banlieue desheritee est une
situation particuliere, et parfois extreme, dans la vie des jeunes.

Voir M. Libratti.
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(...) la violence quelle qu'elle soit, aussi absurde en apparence
soit-elle, est un echange, ou une recherche desesperee d'echange. —
P. Delaroche

A l'heure de 1'interrogation de certains sur la pertinence du droit
international humanitaire en regard des nouveaux types de conflits,
d'autres instances preconisent un renforcement de l'esprit de la regie, de
la loi pour contrer les dilutions referentielles classiquement transmises par
la famille, la religion, voire le monde politique. De nombreux educateurs
pensent ainsi, de meme que certains politiciens, toutes tendances
confondues.

Le droit humanitaire, dans sa fonction de point de repere ultime pour
mesurer les comportements dans des situations exceptionnelles, pourrait
ainsi etre un exemple de reference mediatrice entre les valeurs develop-
pees dans chaque culture et les influences extremes qui les annihilent. Tout
comme, tres prosai'quement, le reglement d'un combat de boxe ou celui
d'un match de football sert de reference contre la rage de l'emporter sur
l'adversaire. Inscrire ces points de repere dans l'education est un pas
possible pour preparer les jeunes a «se demarquer de I'inertie politique
et du manque d 'imagination juridique (et) revendiquer le droit au droit»
(O. Russbach).

Conclusion

Les professionnels de l'education, au-dela des premiers moments
d'enthousiasme naif — enthousiasme necessaire pour conserver motiva-
tion et sens a leur action —, sont de plus en plus enclins a se considerer
comme des bricoleurs. Experts mais bricoleurs, dans le sens ou ils ont
compris que tout acte educatif ponctuel, aussi bien pense qu'il soit, n'est
toujours qu'une goutte d'influence dans une immense complexity, malgre
les abondantes et fructueuses recherches de ces dernieres decennies. Parce
que tout espace educatif n'est qu'un des nombreux lieux ou se forge un
savoir. Dans le sens aussi oil ils apprennent, parfois douleureusement, que
l'apprentissage est une lente construction qui se fait et se defait, et que
les meilleures intentions, les plus savantes constructions pedagogiques ne
sont que rarement garantes d'une bonne reception par tous et, surtout,
d'une mise en oeuvre definitive.

Cette realite de l'«artisanat» en matiere educative est d'autant plus
pregnante que les competences a acquerir se situent dans le champ du
comportement dependant tres largement de facteurs exogenes au lieu
educatif. Elle est encore plus evidente quand ce sont des phenomenes de
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violence qui sont abordes: les educateurs savent que la violence des jeunes
n'est ni 1'apanage de cette fin de siecle, ni celui d'un groupe particulier,
mais qu'elle est souvent l'expression exacerbee d'une communication
defaillante avec leur environnement. Beaucoup d'educateurs savent
qu'aucune interdiction peremptoire n'a jamais reussi a eradiquer defini-
tivement le comportement violent dans des situations exceptionnelles; et
un enfant saisi par la violence est toujours au cceur d'une situation ex-
ceptionnelle, de son point de vue d'enfant. Ainsi, paradoxalement, avec
1'augmentation de leur savoir, les enseignants sont souvent devenus
modestes sur leur role particulier, meme s'ils sont souvent tentes de se
considerer comme un rouage influent, pour preserver intacte leur volonte
de participer a 1'amelioration de la marche du monde.

En matiere de diffusion dans le monde Croix-Rouge9, les convictions
enoncees procedent parfois d'une difficulte a se voir bricoleur, la ou Ton
s'esperait expert, a trop souvent croire que la goutte que constituent
Faction et le message Croix-Rouge changera hie et nunc la face noire des
humains, actualisee dramatiquement dans ces moments de non-sens que
constituent les conflits.

La conviction dans l'espoir d'un changement doit s'allier a la modes-
tie, pour mieux comprendre les mecanismes et enjeux qui sont a l'ceuvre
dans le respect ou le deni des regies, et ainsi mieux adapter les methodes
et transmettre, inlassablement et de maniere ciblee, le message qui est le
notre; parce que ce dernier reste d'une actualite dramatique.

Un double mouvement devrait ainsi s'operer pour mieux remplir notre
role de diffusion aupres de la jeunesse:

• systematiser et ameliorer qualitativement les projets de prevention
avancee pour les jeunes « non victimes » (notamment en les centrant
sur les enjeux des regies dans le conflit, l'engagement a l'action
concrete), parce qu'ils seront les decideurs du monde de demain;

• poursuivre la recherche de programmes specialement adaptes aux
jeunes impliques dans la violence ou baignant dans un environnement
propice a celle-ci, parce qu'ils en sont d'abord victimes, mais qu'ils
peuvent aussi en etre les futurs auteurs.

9 Appelons ainsi la multitude d'actions extremement diversifies visant la promotion
de 1'esprit et des entites Croix-Rouge, ainsi que l'enseignement du comportement a adopter
en cas de conflit, que le Mouvement met sur pied depuis sa creation.
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Et, de maniere generate, parce que la societe a un devoir envers cette
moitie de l'humanite, caracterisee a la fois par une vulnerability toute
particuliere et par le fait qu'elle est l'avenir du monde.

Si le Mouvement veut contribuer a accroitre les chances d'une prise
en compte de 1'esprit humanitaire (au double sens de «bons sentiments-
aide* et de «preservation de l'humanite-ensemble humain») dans un
monde de conflits et de competitivite (porteuse de violence et de l'abandon
des plus vulnerables), il doit y preparer les jeunes de toutes les nations,
afin qu'ils puissent, a leur niveau et dans leur milieu, contribuer a l'effort
d'apaisement.

Et ces jeunes doivent savoir:

• lire les evenements actuels aussi a l'aune des principes d'humanite,
de dignite et de droit, et pas seulement en termes economiques ou
politiques;

• se forger une resistance au sentiment d'impuissance, d'indifference,
voire de banalisation, face une actualite, proche ou lointaine, debor-
dante d'evenements negatifs et complexes;

• developper des engagements concrets de solidarite envers l'autre qui
souffre ou est demuni;

• developper une resistance aux actes qui privilegient le but au detriment
d'une reflexion sur les consequences pour soi-meme et les autres;

• assimiler que tout n'est pas permis, meme dans la tourmente d'une
bagarre ou d'un conflit, et que la dignite — la justesse — d'une cause
ne peut jamais etre defendue par des actes de barbarie, tout comme
la victoire respectable a un jeu ne peut pas s'obtenir au travers de
tricheries et d'humiliations;

• integrer les regies de comportement minimales que les nations se sont
engagees a respecter en cas de conflit, aux valeurs transmises par leur
milieu educatif officiel, familial, social ou religieux et aux regies
sociales locales.
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Annexe 1

Projet scolaire du CICR en Europe de I'Est et en Asie centrale

Alors que des conflits eclataient dans plusieurs parties de l'ex-URSS,
les autorites manquaient souvent de moyens pour produire du materiel
pedagogique nouveau. Le CICR s'est propose d'introduire, dans le cursus
des ecoles secondaires, un programme cible sur les principes humanitaires
qui fondent le droit international humanitaire et sur ceux qui guident et
inspirent les activites du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge.

Des le debut, des specialistes locaux, engages par le CICR dans chaque
pays concerne, ont travaille en etroite collaboration avec les ministeres de
1'Education pour definir la forme et le contenu de programmes adaptes
aux realites pedagogiques de chaque contexte.

Inseres dans les cours de litterature et rediges dans la langue nationale
de chaque pays concerne, les livres produits contiennent des textes
d'auteurs locaux et etrangers, ainsi que des exercices favorisant des dis-
cussions sur les comportements a adopter en situations de violence. Les
enseignants disposent d'un manuel methodologique et beneficient de
seminaires introductifs.

Les premiers essais ont ete menes en 1994 et ont debouche sur un
programme-pilote introduit durant le semestre d'hiver 1995/1996 en Fe-
deration de Russie (Nord-Caucase, Moscou, entre autres), ainsi que dans
certaines regions d'Armenie, d' Azerbai'djan, de Georgie et du Tadjikistan.
II a touche environ 100 000 eleves.

Pour l'annee scolaire 1996-1997, le programme a ete generalise a
l'ensemble des classes du premier degre de l'ecole secondaire de la
Federation de Russie, de la Georgie, de l'Azerbaidjan et de l'Armenie
(total environ 2,5 millions d'eleves). Des essais se poursuivent paralle-
lement dans les pays de l'Asie centrale et des etudes prospectives sont
menees dans les autres pays de l'ex-URSS.

Pour les pays cites ci-dessus, le CICR vise a faire beneficier de cet
enseignement l'ensemble des sept degres du secondaire, en mettant l'ac-
cent, pour les degres superieurs, sur le droit international humanitaire,
comme une des composantes de l'instruction civique nationale.
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