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DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

PLAN D'ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES SECONDAIRES

La XXIIe Conference international de la Croix-Rouge, reunie a
Teheran en novembre de Vannee derniere, a adopte a Vunanimite une
Resolution (N° XII) invitant les Gouvernements et les Societes nationales
a intensifier leurs efforts de diffusion des Conventions de Geneve. Cette
Resolution demande egalement au CICR d'appuyer ces efforts, notamment
en preparant du materiel d'information et en conseillant les Societes natio-
nales dans Vetablissement de leurs plans d'action en matiere de diffusion
des Conventions et des principes de la Croix-Rouge. C'est pourquoi le
CICR presente aujourd'hui un plan d'enseignement destine aux ecoles du
degre secondaire. Nous le reproduisons ci-apres, en precisant qu'il s'ins-
pire des experiences faites par une Societe nationale, la Croix-Rouge
autrichienne, en Voccurrence.

II est opportun de rappeler, a cette occasion, I'effort remarquable
accompli dejd, dans ce mime domaine, par la Croix-Rouge japonaise de
la Jeunesse, et au sujet duquel la Revue internationale avait publie, dans
sa livraison de decembre 1961, un article de Mme Sachiko Hashimoto,
alors directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans son pays. Cette
etude detaillee et systematique — dont il faut rapprocher Vexpose tres
complet qu'elle avait presente lors de la Conference mondiale d'edu-
cateurs 1 — decrivait faction entreprise au Japon parmi la jeunesse.
Eveillant de larges echos, elle se terminait par une affirmation de foi de
Vauteur dans Vefficacite du travail en profondeur accompli par le corps

1 Cette Conference se tint k Lausanne en 1963, a l'occasion du Centenaire de la
Croix-Rouge.
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enseignant et la Croix-Rouge de la Jeunesse pour favoriser la diffusion de
Videe de la Croix-Rouge dont Vessence meme, comme Vecrivait Mme Hashi-
moto, «est contenue dans les Conventions qui en sont Vexpression
concrete ».

Entre la fin de l'annee 1972 et le debut de l'annee 1974, une Societe
nationale a organise, en collaboration etroite et avec l'appui du Minis-
tere de l'lnstruction publique de son pays, six cours centraux sur le droit
international humanitaire et la Croix-Rouge, a l'intention des enseignants
du degre secondaire, pour les eleves de differents types d'ecoles, ages
de 10 a 20 ans. Les participants a ces cours centraux etaient des profes-
seurs d'histoire, cette branche etant consideree comme la plus adequate
pour servir de cadre a des lecons sur la Croix-Rouge et le droit inter-
national humanitaire. Un representant du CICR a ete associe des le
debut a cet effort en participant a chacun de ces cours et en y pre-
sentant certains sujets.

Aux cours centraux, doivent succeder des cours regionaux destines
a la formation des enseignants qui auront pour tache de presenter la
matiere dans leurs classes.

Ce systeme ayant fait ses preuves, il parait utile de le signaler a toutes
les Societes nationales en leur suggerant de l'appliquer dans leur pays,
avec l'accord des autorites competentes. Le cas echeant, le CICR serait
pret, dans la mesure de ses moyens, a apporter son concours a la mise
en oeuvre de cette experience.

Le plan d'enseignement suivant fournit les donnees techniques neces-
saires pour l'organisation de ces cours.

/. Conception fondamentale

1) L'enseignement sera congu et coordonne sur le plan national en
collaboration etroite avec le Ministere de l'lnstruction publique
et la Societe nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou
du Lion-et-Soleil-Rouge.

2) L'enseignement sera donne dans le cadre d'une branche impor-
tante: l'histoire semble se preter le mieux a cet enseignement.

3) L'enseignement s'effectuera par paliers: a la base, cours centraux
pour enseignants qui instruiront a leur tour des enseignants regio-
naux; enfin, enseignement dans les classes.
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//. Organisation

1) Base: un groupe de trois personnes:
— l'une, du Ministere de l'lnstruction publique, qui apporte

tout le poids de son autorite pour cautionner l'enseignement
des sujets relatifs a la Croix-Rouge;

— deux autres personnes chargees d'elaborer le programme
d'enseignement et de le repandre dans les cours centraux, l'une
au moins devant appartenir a la Societe nationale.

2) Cours centraux

a) Programme:
— premiere partie (un jour et demi): donner un aper9u de la

Croix-Rouge et du droit international humanitaire;
— seconde partie (une demi-journee): elaboration d'un pro-

gramme pedagogique (par exemple: comment donner une
lecon-type).

b) Participants:
L'effectif ideal est de 30 enseignants environ representant les
diverses regions et les differentes categories d'ecoles du pays.
II vaut mieux en effet repeter les cours que de reunir un trop
grand nombre de participants a la fois.

3) Cours regionaux
Les participants aux cours centraux instruisent a leur tour, et
pour leur region, un ou plusieurs responsables par ecole (par
exemple: le ou les maitres d'histoire).

4) Enseignement dans les classes
—- Saisir une occasion propice (dans le cadre de l'enseignement

de Phistoire, ou mieux, en rapport avec un evenement de
l'actualite).

— Les lecons ne doivent pas etre trop longues, mais on doit reve-
nir sur le sujet a plusieurs reprises.

— Utiliser, dans toute la mesure du possible, des moyens audio-
visuels.

///. Matiere enseignee

1) Cours centraux (5 exposes)
— Histoire de la Croix-Rouge et du droit international huma-

nitaire.
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— La Croix-Rouge: CICR, Ligue, Societes nationales et apercu
sommaire de la « Croix-Rouge internationale ».

— Les Conventions de Geneve de 1949 et les projets de Protocoles
additionnels (expose principal).

— Fondements du droit international humanitaire.
— Histoire et activites de la Societe nationale.
II faut prevoir un temps suffisant apres chaque expose pour per-
mettre une discussion avec les participants et que ceux-ci puissent
poser des questions.

2) Cours regionaux et dans les classes
Ces cours seront donnes en utilisant la matiere enseignee dans les
cours centraux dont il vient d'etre question. Les enseignants
regionaux prepareront eux-memes leurs lecons selon leur idee
personnelle, ou en s'inspirant du programme pedagogique qui
leur a ete enseigne dans les cours centraux 1.

1 Le CICR peut mettre a disposition le materiel d'information suivant pour Por-
ganisation de ces cours:
— «La Croix-Rouge », publication de PInstitut Henry-Dunant. Fr.s. 1.— (francais,

anglais, espagnol, arabe, allemand).
— Cours de cinq lefojis sur les Conventions de Geneve. Fr.s. 8.— (francais, anglais,

espagnol, allemand).
— « Les Conventions de Geneve ». Serie de 20 diapositives: Fr.s. 20.—. (Commentaires

en francais, anglais, espagnol, arabe, russe, italien, portugais, allemand.)
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