Pour qui parlent les humanitaires ?
Quelques reflexions sur la diffusion
par Jean-Luc Chopard et Vincent Lusser
Les pays en paix comprennent mal les guerres. C'est pourquoi les
humanitaires sont si souvent sollicites pour les commenter et les expliquer.
Alors que 1'action humanitaire se deroule au cceur des conflits et de plus
en plus pres des combats, une mediatisation impressionnante se developpe, elle, a l'exterieur des conflits sur les petits ecrans du monde entier,
notamment a l'adresse de l'Occident. Afin de se profiler dans la competition humanitaire, d'offrir une visibilite aux donateurs, de recolter des
fonds, ou encore de denoncer des atrocites, les humanitaires cedent de plus
en plus profondement a cette course a l'image, dont le succes est parfois
la condition de leur survie. Mais, a force de parler pour et a l'Occident,
a force de parattre a la television, c'est cette image mediatisee qui, en fin
de compte, explique leur action aux yeux des acteurs des conflits et qui
souligne leur allegeance a ce monde occidental. II est fort probable que
le rejet dont les humanitaires font de plus en plus l'objet soit renforce —
et parfois meme cause — par ce positionnement mediatique. Celui-ci
renforce leur perception comme membres d'un camp ideologique dont les
interets politiques, economiques et culturels sont un des enjeux des principaux conflits actuels.
Les effets pervers de cette mediatisation sont accrus par la faiblesse
de la communication sur le lieu de Faction, soit le peu d'efforts investis
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pour dialoguer avec les communautes locales sur Faction humanitaire en
cours. Car, autant il est aise de parler a l'Occident, ne serait-ce que parce
que 1'information est sollicitee, autant il est ardu de parler aux victimes
et aux acteurs des conflits. Les humanitaires butent alors sur des problemes
lies a la langue et a la culture. Dans les conflits identitaires qui se multiplient, ce phenomene est exacerbe. II y a d'abord le repli des protagonistes sur eux-memes pour se proteger du groupe stigmatise comme
ennemi. Mais il y a egalement la mefiance a l'egard de l'intervenant
externe, dont la difference meme dans une situation scindee entre le bien
et le mal est cause de rejet. Pour les humanitaires, a la difficulte de se
faire entendre s'ajoutent parfois la reticence a s'adresser a ceux que Ton
tient peut-etre pour responsables des catastrophes, et la tendance a privilegier des moyens de dialogue qui categorisent la victime uniquement
comme une entite passive et receptrice.
L'action parle plus fort que les mots
Face a la faiblesse de l'information sur place, les plus consciencieux
argumentent que l'action est la meilleure communication. S'il est vrai que
l'action parle plus fort que les mots, il est faux de penser qu'une intervention juste selon les criteres humanitaires ne genere pas de malentendus
qui peuvent la mettre en peril. Le probleme ne se limite pas a ceux qui
seront relativement facilement rectifies par une information adequate. Ce
sont les criteres memes de l'intervention humanitaire, sa neutralite et son
impartialite qui amenent ces acteurs a aider les victimes « ennemies » qui
sont en cause et qui font que meme une action parfaitement transparente
suscitera l'opposition. Dans ce cas une action parlant fort n'en sera done
que plus controversee et e'est a partir de la justification du geste humanitaire qu'il faudra aborder la communication.
Independamment de la necessite de dissiper par des explications les
malentendus nes de la mediatisation internationale et les reticences que
peuvent susciter Faction et son eventuelle inegalite, les humanitaires sont
souvent porteurs d'un message pour les belligerants.
Un message a promouvoir
Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) fait partie des
organisations dont le but n'est pas uniquement d'assister les victimes de
conflits armes, mais aussi de les proteger au travers du droit international
humanitaire, et de promouvoir ce droit: les delegues du CICR ne se
presentent done pas uniquement au check-point pour faire passer un
convoi de secours, mais surtout pour assurer Faeces aux victimes et
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demander de la part de tous les combattants le respect du droit humanitaire.
Pour le CICR, la necessite de communiquer (ou de diffuser pour reprendre
une terminologie propre a 1'institution1) a I'interieur meme des guerres est
done liee au double enjeu de faire admettre, d'une part, l'aide humanitaire
et ses modalites d'action et, d'autre part, le droit humanitaire dont decoule
la protection des victimes.
Si ceci est un but vers lequel tendent tous les efforts et toutes les
activites du CICR dans les situations de conflit, e'est aussi la tache
specifique des « delegues diffusion » qui ont developpe des activites speciales dans ce domaine. Ils doivent en effet s'adresser, tant aux officiers
superieurs des armees regulieres pour des cours magistraux en droit de
la guerre, qu'a des individus armes hors de tout controle: ces competences
couvrent actuellement un champ incluant 1'instruction, l'education, l'information, et comprennent aussi 1'attitude des delegues face a un interlocuteur impermeable a tout argument logique.
Pour toutes les raisons evoquees, il est ainsi impensable pour le CICR
d'envisager une action humanitaire sans traiter avec attention les questions
lie"es a la diffusion. A ce titre, le CICR emploie 49 expatries et dispose
d'un budget de 36 millions de francs suisses en 1997. Ces programmes
de diffusion ne dependent pas necessairement des operations humanitaires
et se deroulent en temps de paix et en temps de guerre. En revanche, dans
les situations conflictuelles, la diffusion se construit a partir des priorites
humanitaires et operationnelles des pays ou le CICR intervient: elle accompagne les operations. Sa perspective est de contribuer a l'objectif
global du CICR, qui est d'obtenir de tous un comportement conforme aux
regies du droit international humanitaire.
Une intrusion dans une situation perturbee
Si, pour les humanitaires, 1'action en faveur des victimes ne peut en
aucun cas etre considered comme une ingerence2 dans les affaires du pays,

1
Pour le CICR, les activites de communication sont connues sous le terme generique
de diffusion du droit international humanitaire, terme qui provient des Conventions de
Geneve du 12 aoflt 1949 dans lesquelles les Etats s'engagent a respecter, a faire respecter,
mais aussi a diffuser ce droit le plus largement possible. Le CICR a notamment recu le
mandat de soutenir les Etats a promouvoir le droit international humanitaire.
2
II s'agit bien stir d'une action humanitaire conduite selon les principes stricts qui
sont notamment enonces dans le « Code de conduite pour le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales
(ONG) lors des operations de secours en cas de catastrophe », publi6 dans RICR, N° 817,
janvier-fevrier 1996, p. 124 et suiv.
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il reste que tout programme humanitaire etranger est une intrusion dans
une situation perturbee. Cette rencontre entre l'humanitaire occidental et
les assistes cree des malentendus et des tensions qui peuvent mener a ne
pas reconnattre les vrais besoins des victimes et a mettre en danger la vie
des intervenants. S'il n'y a rien de nouveau dans ce constat, certaines
caracteristiques des conflits recents l'ont exacerbe au point que Faction
humanitaire devient parfois impossible. Les tendances les plus inquietantes sont l'effondrement des structures etatiques et des lignes de commandements des porteurs d'armes, la criminalisation des conflits et l'influence
de drogues sur le comportement des combattants, la fragmentation et le
repli identitaires, la multiplication des organisations humanitaires et la
concurrence qui en resulte, enfin, l'utilisation de certains humanitaires a
des fins politiques. De plus, les conflits a caractere genocidaire restent le
defi majeur pour toute action humanitaire.
Ces facteurs posent des questions de fond au CICR, tant en ce qui
concerne son mode d'action que ses activites de diffusion. Car, a qui
doit-on s'adresser quand les structures d'autorite militaire et politique sont
invisibles ou fragmentees ? Et surtout, que dire a ces interlocuteurs et de
quelle facon? Si de gros efforts sont faits pour adapter la forme du
message aux differents pays et contextes et pour trouver des solutions
nouvelles, ce discours manque parfois encore de « validite locale », et celui
qui le diffuse est trop souvent un etranger. Le rejet vrai ou pretexte de
l'Occident, ou son utilisation comme bouc emissaire de la misere des pays
en guerre, alourdit encore ce travail et complique la recherche du langage
adequat.
La consultation et 1'inclusion du public-cible dans la mise en forme
et la diffusion du message sont une reponse connue a ce probleme en
situation de paix. En temps de guerre, ceci devient cependant tres delicat,
et dans les conflits a composante ethnique ou religieuse, la radicalisation
identitaire empeche un echange base sur une disponibilite au compromis
et au dialogue. II en ressort que si les etrangers ne detiennent pas la
solution, les interlocuteurs des pays en guerre ne sont pas non plus en
mesure d'agir seuls ni de donner des recettes qui puissent etre reprises
telles quelles par le CICR. La seule reponse peut done venir d'un element
exterieur au conflit mais disposant d'une vue d'ensemble et d'un element
local pret a offrir un contact: e'est comme si chacun possedait une partie
des pieces du puzzle!
Dans ce cadre, le recours a un intervenant neutre et impartial par
rapport aux cultures et aux identites qui s'affrontent est done indispensable. Ce role est deja malaise a expliquer et a faire admettre dans le
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domaine de l'action de secours, ou l'avantage materiel de 1'aide pour les
be'neficiaires d'un groupe contribue a attenuer l'opposition a l'aide destinee a l'ennemi; dans le domaine de la diffusion, il est encore plus
difficile, puisqu'il s'agit de requetes et non pas de dons. Dans les conflits
identitaires ou genocidaires, le CICR est ainsi amene a solliciter le respect
des principes de protection des victimes, dont l'elimination est le but
declare (et non pas la consequence involontaire) des combattants. Les
destinataires du message humanitaire sont cependant tellement enfermes
dans une logique binaire qu'il est extremement ardu d'y introduire ce
troisieme element humanitaire, car le message de limitation de la violence
et de protection des victimes ne trouve en periode de crise aucun accueil.
Enfin, la logique d'urgence, qui definit pratiquement toujours l'action
humanitaire en temps de guerre, constitue un obstacle supplemental a
un travail qui, par definition, demande du temps et beaucoup de patience.
A 1'ecoute des guerres, a l'ecoute des victimes
Le CICR cherche a contourner ces difficultes en fondant les activites
de diffusion sur l'ecoute. Ainsi est-il primordial d'accumuler des connaissances sur les personnes auxquelles le CICR s'adresse dans les pays en
guerre avantd'elaborer le discours, premiere etape que Ton ne saurait
sauter, meme si les reponses ne seront qu'un point de depart. Tout ce
travail de contacts que realisent, en dehors de l'urgence, les 21 delegations
regionales du CICR couvrant des zones sans conflit, constitue en ce sens
un reseau indispensable.
Dans tous les pays oil les delegues diffusion du CICR pratiquent cette
ecoute avec succes, un contact precieux avec les acteurs et les victimes
des conflits en resulte. Le CICR est informe sur la perception de Faction
et de sa presence. II connait ainsi les rumeurs, les reproches, les attentes,
les malentendus et les suggestions qui serviront a evaluer et a adapter
l'action; si ces elements sont negliges, ils peuvent, en revanche, aboutir
a un rejet parfois violent.
Pour illustrer ce point, prenons Fexemple d'un programme que ni les
belligerants ni les victimes ne percoivent comme impartial. S'il s'agit d'un
malentendu sur les criteres d'action, la diffusion pourra nourrir un debat
interne a 1'organisation et, par une campagne d'information, contribuer a
reduire les incomprehensions. Si l'action n'est veritablement pas impartiale, elle ne sera sans doute jamais percue comme telle, mais l'ecoute
developpee au travers des programmes de diffusion permettra de tirer la
sonnette d'alarme face a cette derive qui pourrait entrainer, a terme, des
problemes de securite pour l'action. Aussi modeste que puisse paraitre la
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contribution de la diffusion sous cet angle, il ne faut pas la sous-estimer.
Car un bon reseau de contacts etabli pour la diffusion est different, et
surtout complementaire, de celui dont disposent les responsables des
operations.
De l'ecoute au dialogue
Si l'ecoute est une base de travail, si elle permet d'entrer en relation
et d'ajuster 1'action, elle ne resout toutefois pas tous les problemes de
diffusion. Car elle reduit le fosse entre humanitaires et interlocuteurs des
pays en guerre mais ne le comble pas. Les solutions pour une cohabitation
entre les «intrus humanitaires», les beneficiaires de l'aide et les protagonistes des combats se trouvent dans l'instauration d'une deuxieme
etape: le dialogue. Dans le domaine de l'assistance c'est exactement le
processus mis en place par le CICR et d'autres organisations humanitaires.
Partout ou cela etait possible, les secours bases sur des produits finis
importes sont remplaces par une assistance qui inclut les beneficiaires
dans 1'identification et la production de l'aide qui leur est destinee.
Ce dialogue vise a assembler ces pieces eparses du puzzle, afin d'identifier les domaines prioritaires necessitant un action de diffusion, de
determiner le choix de la forme la plus adequate pour celle-ci et d'identifier des concepts pouvant servir de pont entre le CICR, son message dans
le domaine du droit et les principes culturels correspondants dans les pays
en guerre. Dans cet echange sans a priori, tout doit pouvoir etre remis en
question sur la base de la validite des principes du droit humanitaire. Car
l'espace humanitaire accorde par les pays en guerre n'est pas necessairement en rapport avec celui revendique par le CICR. Par exemple, la
protection des civils ennemis n'est pas toujours acceptee par les belligerants. Plus les deux conceptions de cet espace divergent, plus les risques
de conflit et de rejet entre humanitaires et contexte conflictuel sont grands:
pour la diffusion, cela permet d'identifier les points qui suscitent les plus
grands problemes et done, ses priorites. Son role dans ce cas est de tenter
d'etendre cet espace humanitaire, e'est-a-dire, de sensibiliser et de
cbnvaincre les belligerants de la necessite de proteger les civils.
La legitimite du droit international humanitaire
Meme si la validite du droit international humanitaire n'est pas negotiable avec les interlocuteurs, si Ton veut promouvoir ce droit, il faut
poser la question de sa legitimite. Rappeler que pratiquement tous les Etats
du monde sont signataires des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels n'est plus une source de legitimite universelle. Car,
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derriere le consensus formel des Etats se cachent les veritables reticences
propres aux identites culturelles et aux strates qui n'ont jamais ete associees a ce consensus, sinon par la main des plenipotentiaries qui etaient
censes les representer et dont Fautorite est aujourd'hui remise en cause
par la plupart des guerriers dans les conflits actuels. Ou par des guerriers
devenus les interlocuteurs des organisations humanitaires sur le terrain.
La crise de legitimite qui affecte Fautorite de certains £tats du monde,
et en particulier ceux perturbes par un conflit interne, affaiblit la legitimite
des engagements pris par ces autorites.
Dans certains contextes, il peut done s'averer indispensable d'engager
Faction de diffusion par la recherche d'une allegeance a la base minimale
commune de respect des regies de caractere humanitaire auxquelles tous
se sentent lies, qu'ils fassent partie des forces regulieres ou non. Une des
voies pour amorcer ce processus est la recherche de principes humanitaires
dans le droit coutumier ou les pratiques locales. Car, jusqu'a preuve du
contraire, aucune culture n'a erige de code de conduite contraire a l'humanitaire, et les recherches effectuees jusqu'a present par le CICR dans
le patrimoine culturel de diverses communautes semblent confirmer que
les principes de base du droit international humanitaire sont universels.
Plusieurs exemples de cette approche existent, et F article de Edith
Baeriswyl en presente un cas tres pertinent3.
Ce qui est particulierement interessant dans ce modele, est que Fintervenant humanitaire et les interlocuteurs des pays en guerre contribuent
tous deux a parts egales a un projet commun. Ceci n'est pas un apport
negligeable, car il offre une dignite nouvelle a ceux qui se trouvent dans
la situation, parfois percue comme humiliante, de recevoir l'aide paternaliste des organisations humanitaires sans pouvoir y repondre. Ce renversement des roles est d'autant plus important a developper dans le
domaine de la diffusion qu'il est plus difficile dans le domaine materiel.
Le discours, ou quand,finalement,il s'agit de parler!
Si les effets pervers d'un certain type de communication ont ete
soulignes, et si Fecoute et le dialogue sont proposes comme remedes, ce
n'est pas pour nier la necessite du discours, mais pour etablir un cheminement, une evolution essentiels a la reussite d'une diffusion
operationnelle.

Voir pp. 383-398 dans ce numero.
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Mais, alors que l'ecoute et le dialogue ne devaient servir que de
moyens d'identification des vecteurs du droit humanitaire, ce dialogue
meme a permis de faire passer le message: la preparation du vecteur est
devenue vecteur. Ceux qui y ont ete associes ont suivi un processus qui
les a fait participer, qui les a integres a la demarche: ils sont devenus des
allies et non plus un public-cible!
Les delegues du CICR ne doivent-ils done plus parler directement ? Pour
repondre a cette question, il faut revenir sur le concept de l'intervenant
neutre dans le domaine de la diffusion. Le CICR a une position privilegiee
en tant qu'organisation humanitaire ayant acces aux victimes; ses moyens
techniques et financiers doivent etre utilises en leur faveur, pour leur donner
un visage et une voix, et non pour promouvoir l'organisation elle-meme.
Pour le soldat blesse, le civil chasse de sa maison et de sa terre, le detenu
oublie dans sa cellule, e'est la leur seule chance de faire connaitre et
comprendre leurs souffrances avec des mots plus efficaces que ceux, meme
bien choisis, de toute personne exterieure. Cette possibilite de parler, le
CICR veut de plus en plus la mettre a disposition des victimes.
Mais y a-t-il alors encore la place pour la diffusion la plus classique,
soit 1'expose a un groupe de militaires ou de responsables politiques?
Alors que les hostilites se deroulent, ces exposes restent une option, mais
leur utilite premiere est l'opportunite d'une rencontre, l'occasion d'ecouter les questions, de deceler les malentendus ou les problemes
sous-jacents, le moyen de mettre en contact, dans un cadre detendu, les
militaires et les humanitaires qui se cotoient sur le terrain. Quant a transmettre un enseignement et a provoquer un changement de comportement,
ce moyen se revele aleatoire pendant les hostilites. En situation calme,
1'expose peut avoir des vertus pour etablir une relation de travail avec un
public-cible en vue d'un projet a long terme (enseignement systematique
du droit international humanitaire dans une universite, par exemple). Mais
quand il s'agit de sensibiliser le plus grand nombre de gens aux regies
de base de ce droit, ou de susciter une preoccupation pour les themes
humanitaires, on privilegie la recherche d'un partenariat avec les moyens
de communication de masse. Enfin, de facon generale, le CICR s'efforce
de promouvoir le role du delegue diffusion comme facilitateur et formateur de relais qui transmettront le message de l'institution, plutot que
d'encourager la multiplication des exposes par ses propres delegues.
Ainsi, quelle que soit la forme qu'elle prend, la diffusion est pour le
CICR une activite humanitaire a part entiere, une activite de communication qui se deroule au sein meme de la guerre et de Faction de l'institution. Elle se veut un acte de relation avec les populations, au profit des
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victimes et d'une intervention humanitaire qu'il s'agit de rapprocher de
ses beneficiaires.
Quand la paix revient...
Si, en situation de conflit, 1'intervenant neutre est necessaire, sa presence n'est plus aussi indispensable lors de la fin des hostilites et du retour
a la paix. Le role du CICR est alors celui d'un simple catalyseur, avec
l'objectif de susciter dans le plus grand nombre possible de cercles du pays
une sensibilisation, une reflexion et un debat sur le sort des victimes et
sur les moyens de limiter les souffrances dans la guerre.
Le CICR se sent encore tres fortement interpelle par ce role de catalyseur, car il faut bien reconnaitre que dans les pays en paix, le droit
international humanitaire n'a pas trouve a ce jour un terrain suffisamment
fertile pour pouvoir favoriser son respect en temps de guerre. Meme si
ce n'est pas 1'unique raison des violations, le dilemme de la diffusion
reside dans une double contrainte: le droit humanitaire ne peut pas susciter
un vaste interet en temps de paix alors que dans la guerre, quand il est
d'actualite, ceux qui devraient l'entendre et le respecter sont rendus sourds
par les passions de la guerre. C'est pourquoi, pour rapprocher le droit
humanitaire des preoccupations immediates d'une societe civile, on a
tendance a le travestir en droits de l'homme ou en concepts moraux tels
que la tolerance, la civilite et la paix. Ceci est nefaste au droit humanitaire,
puisqu'il est tire vers un debat moral qui n'est pas universellement accepte
sur le champ de bataille. S'il est imperatif de diffuser ce droit en temps
de paix, en vue de son respect en temps de guerre, il ne faut pas le biaiser
pour le rendre interessant, mais trouver l'analogie de son application dans
la vie civile4.
Conclusion
Malgre toute la bonne volonte qui motive l'action humanitaire, celle-ci
constitue une intrusion dans une realite perturbee; elle suscite immanquablement des questions auxquelles les humanitaires doivent repondre. Pour
le CICR, cette necessite de communiquer est doublee du message qu'il
entend transmettre aux porteurs d'armes, sur la base du mandat de promotion du droit international humanitaire qu'il a recu des Etats signataires
des Conventions de Geneve.

Voir Particle d'Edith Baeriswyl, pp. 383-398.
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Or, un double obstacle inhibe le dialogue avec les populations locales.
Premierement, l'information aux medias internationaux (presse ecrite,
radio et television) repond a un besoin institutionnel de visibilite. Celui-ci,
loin de repondre aux preoccupations des populations des pays en guerre,
souligne l'appartenance des humanitaires a un systeme occidental dont les
pays sinistres tentent souvent de se proteger. Deuxiemement, la diffusion
locale, soit la communication effectuee a partir des delegations du CICR
sur le terrain, se heurte a deux obstacles majeurs: le fosse qui separe les
cultures, dont le repli identitaire est la forme la plus exacerbee, et le rejet
de la neutralite dans une situation partagee entre les bons et les mechants,
ou le bien et le mal.
Les delegations du CICR ont retabli la diffusion dans l'echelle de leurs
priorites comme domaine privilegie pour etablir un veritable dialogue avec
les populations locales. Malgre d'enormes progres realises en marge de
la reflexion sur l'humanitaire et sur les nouveaux conflits, la diffusion n'a
pas acheve sa mue pour occuper le role de «caisse de resonance* de toute
action humanitaire et faire partie integrante des operations. Elle peut
encore progresser pour mieux servir les objectifs d'assistance aux victimes
et de changement de comportement de ceux qui ont choisi les armes pour
faire prevaloir leurs idees. Les ameliorations sont a trouver dans les etapes
d'ecoute et de dialogue evoquees dans le present article.
Parallelement, des efforts sont encore necessaires dans le domaine du
recrutement du personnel capable d'accomplir un tel travail, ainsi que dans
la formation du personnel d'encadrement, y compris les chefs de delegation. Car le succes d'une action de diffusion depend d'une vision partagee,
et non du travail en solitaire de specialistes, aussi brillants soient-ils.
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