
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

L'INSTITUT HENRY-DUNANT AUJOURD'HUI

Ayant quitte a la fin du mois de juin les fonctions de directeur de
VInstitut Henry-Dunant, qu'il a exercees pendant quatre ans, M. Jean
Pictet a presente a VAssemblee du Comite international de la Croix-
Rouge un expose dont nous sommes heureux de publier ici le resume.

L'Institut Henry-Dunant n'est pas encore devenu cette « Acad6mie
de la Croix-Rouge » qu'entrevoyaient ses promoteurs, dans une gene-
reuse anticipation, et qu'ils appelaient de leurs vceux. Et sans doute
etait-ce la une expression trop ambitieuse. Mais il s'est montre fidele a
la mission que ses statuts lui ont assignee, soit d'etre « un instrument de
reflexion, d'etude et de recherche, de formation et d'enseignement»
pour le monde de la Croix-Rouge. II a ete egalement un centre de ren-
contre et, de facon generate, il a joue le role d'un catalyseur sur le plan
de la pensee.

Le batiment ou l'lnstitut a son siege, grace a la comprehension des
autorites de la Ville de Geneve et de la Confederation suisse, represente
deja lui-meme un precieux instrument de travail, car sa situation pri-
vilegiee, au bord du lac et sous les ombrages du pare Mon-Repos, se
prete admirablement aux reunions, retient les visiteurs et incite a la
reflexion et a l'effort creatif.

L'Institut, au cours de la periode recente, a continue dans la ligne
que lui avaient fixee les trois Organisations membres \ apres le « Rap-
port Tansley » et les recommandations d'un groupe de travail, constitue
pour examiner l'avenir de l'lnstitut. Ce groupe, preside par M. B. Berg-
man, a depose, a la fin de 1977, ses conclusions, qui, a l'usage, se sont
revelees pleinement valables. Ainsi, sur le plan des structures, la pro-
position de mieux repartir les competences entre l'Assemblee de l'lnstitut

1 Le Comit6 international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societds de la Croix-
Rouge et la Croix-Rouge suisse.
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et son Conseil — le legislatif et l'executif— et de rendre les deux organes
distincts et independants, s'est revelee judicieuse.

Ce groupe a, en outre, affronte les problemes souleves par le pro-
chain changement de directeur. II s'est egalement penche sur la delicate
question du financement. Pour l'instant, le budget de PInstitut est
presque equilibre et son capital initial reconstitue, grace a des mesures
de stricte economie et grace aussi aux efforts inlassables de son tresorier.
Cependant, la necessite d'assurer a l'lnstitut un financement stable
reste un objectif primordial.

L'lnstitut a done proportionne ses ambitions a ses ressources. C'est
pourquoi son personnel est reste tres limite quant a son effectif. Mais il
bdneficie du concours de collaborateurs occasionnels, mis partiellement
a sa disposition par les Organisations membres, ce qui lui a permis de
faire face a ses engagements. II beneficie aussi de Pappui moral et materiel
de la Croix-Rouge norvegienne, qui lui a envoye une stagiaire tres compe-
tente, Mme Oraug. C'est la une experience fort interessante, dont d'autres
Societes pourraient s'inspirer. Enfin, rappelons que l'lnstitut a nomine
des membres correspondants, en la personne de Mme S. Hashimoto et
de M. J.-J. G. de Rueda, qui l'un et l'autre ont cree a leur lieu de residence
— soit le Japon et les Canaries — un Centre Henry-Dunant, forme de
jeunes.

** *

Quelles sont les principales activites actuelles de l'lnstitut ? Celui-ci
a, ces derniers temps, mis l'accent sur l'enseignement et la formation.
Faire connaitre le droit humanitaire, les principes et l'ceuvre de la
Croix-Rouge, repond a une necessite qui n'est plus contestee. Aussi
a-t-on juge utile de donner a des personnalites appartenant a divers
milieux l'occasion de se familiariser avec une matiere qui est encore loin
d'etre enseignee dans les universites de tous les pays. De meme, contri-
buer a former le personnel de la Croix-Rouge dans le domaine inter-
national couvre un besoin reel et constant.

C'est ainsi que les cours annuels de l'lnstitut Henry-Dunant, orga-
nises avec le concours et l'appui de la Ligue et du CICR, sont devenus une
realite et se poursuivront, en alternant les langues. Apres le seminaire
de 1978, destine aux personnes d'expression francaise, s'est tenu a l'lns-
titut, du 10 au 17 mai 1979, le Cours d'introduction aux activites inter-
nationales de la Croix-Rouge, en langue anglaise, qui a reuni 29 parti-
cipants, venant de 20 pays. L'annee prochaine, l'enseignement sera
donne en espagnol, a Madrid, grace au genereux concours de la Croix-
Rouge espagnole.
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Rappelons aussi qu'a la fin de 1977, l'lnstitut Henry-Dunant avait
organise a Yaounde, conjointement avec l'lnstitut des Relations inter-
nationales du Cameroun, le premier Seminaire africain sur le droit
humanitaire, qui avait donne d'excellents resultats. Une autre session du
meme genre est projetee.

Dans le domaine de la recherche, l'lnstitut a continue a recevoir des
stagiaires et a les guider dans leurs etudes. A cet egard, il serait tres
souhaitable de creer un fonds permettant d'offrir quelques bourses a
des chercheurs et de les aider a publier leurs travaux. L'lnstitut poursuit
lui-meme des recherches dans le cadre de la doctrine de la Croix-Rouge.

Le patient travail, effectue par Mme Y. de Pourtales et
Mlle M.-C. Junod, pour le compte de l'Universite de Geneve et grace
au Fonds suisse de la recherche scientifique, et qui a consiste a reunir a
l'lnstitut, sous forme de photocopies et de copies dactylographiees, la
correspondance, en grande partie inedite, d'Henry Dunant et a la classer,
est maintenant termine.

Dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant,
l'lnstitut a participe, en mai 1978, a 1'operation «Portes ouvertes»
organisee par les institutions de la Croix-Rouge. Pour sa part, l'lnstitut
a choisi d'illustrer, par une petite exposition intituled « Les chemins
de la paix », due a Mme de Pourtales, les idees de Dunant et ses efforts
de precurseur vers ce qu'il appelait lui-meme «l'enfantement de la paix ».
Cette exposition a remporte un vif succes.

Inseparable de la recherche est la documentation. Afin de developper
sa bibliotheque dans la ligne qu'il s'etait tracee, celle de la specificite,
l'lnstitut s'est adresse a tous les Etats pour obtenir deux sortes de docu-
ments legislatifs et administratifs:

a) le premier, sur la mise en ceuvre du droit international humani-
taire. Dans ce cadre, il a recu une abondante documentation, y compris
des ouvrages de doctrine, provenant de 37 Etats;

b) le second, sur le traitement des detenus. Ici, 16 Etats ont deja
fourni de nombreux textes.

Sur le plan historique, l'lnstitut a recu gracieusement de Radio-
Geneve des archives sonores d'un grand interest, sous forme de bandes
magn&iques, comprenant des enregistrements relatifs a la Croix-Rouge
et notamment la ceremonie du Centenaire de l'lnstitution en 1963.

L'lnstitut, enfin, a publie une serie d'ouvrages qui ont 6te tres favo-
rablement accueillis, qu'ils relevent de l'histoire, du droit humanitaire
ou de l'oeuvre de la Croix-Rouge. Les deux derniers sont la these de
M. Richard Perruchoud sur les Conf6rences internationales de la Croix-
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Rouge et celle de M. E. Rosenblad sur les travaux de la Conference
diplomatique de Geneve, 1974-1977. L'experience qui a consiste, pour
l'lnstitut, a devenir son propre editeur s'est revelee concluante.

**

Quinze ans se sont e~coules depuis que l'lnstitut Henry-Dunant a
pris son envoi, sous l'impulsion inspiree de Pierre Boissier, qui en a ete
l'ame jusqu'a sa disparition brutale et combien prematuree.

Au cours de ces quinze annees, l'lnstitut a trouve sa voie et son
orientation scientifique. On peut dire qu'il est sorti de l'adolescence et
qu'il a atteint sa majorite. Le monde de la Croix-Rouge lui a d'ailleurs
accorde sa consecration.

Ce n'est pas — et ce ne sera probablement jamais — une puissante
organisation, car ce n'est pas de cela que Ton a besoin. C'est un outil de
travail finement usine, dont il faut se servir.

On peut avoir confiance en son avenir, d'autant qu'il possede des
possibilites encore inexploitees, mais qui meritent de l'etre.

Jean PICTET
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