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INSTITUT HENRY-DUNANT

La recherche

Depuis un siecle, les activity de la Croix-Rouge n'ont cess6 de se
diversifier et de se multiplier. Or, l'efficacite de l'action depend, dans
une tres large mesure, de la somme de reflexion et d'6tudes qui l'ont
pr6cedee. C'est dire 1'importance primordiale — et souvent incomprise —
de 1'immense effort de recherche qui s'impose desormais a la Croix-
Rouge dans quantity de domaines: sociologie, droit, 6tude des conflits,
etude des catastrophes naturelles, medecine sociale, medecine mili-
taire, pe"dagogie, etc.

Destin6 par ses fondateurs a etre pr6cis6ment «un instrument
d'etudes et de recherches », l'lnstitut Henry-Dunant se trouve ici en
face de responsabilit6s bien precises.

Comme l'a montre deja un article prec6dent\ l'lnstitut a entrepris
de dresser un inventaire aussi complet que possible des besoins de
recherche formulas par le Comite international, la Ligue et les Soci6t6s
nationales. Ce travail ne peut se poursuivre que par des contacts etroits
entre Pensemble des organismes de Croix-Rouge et l'lnstitut entre les-
quels devront s'etablir de frequents ^changes de vue. C'est ainsi qu'une
premiere circulaire sera incessamment adressee aux Societes nationales
les invitant a faire connaitre les domaines dans lesquels les recherches
leur seraient utiles.

L'lnstitut ne se bornera pas a ce travail d'enregistrement des sujets
d'enquetes scientifiques. II va surtout s'efforcer de susciter la recherche
sur les points precis qui lui auront ete signales. II diffusera ces themes
de recherche dans les universites, dans les instituts sp6cialises du monde
entier afin d'y interesser les candidats au doctorat ou a d'autres titres
universitaires ainsi que les chercheurs.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1969.
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Ayant trouve la personne competente pour traiter tel ou tel sujet
qu'il a sugg6re, PInstitut suivra ensuite son travail de pres; il restera
a sa disposition tout au long de ses recherches. Dans ce domaine de la
documentation, l'lnstitut a deja prete son concours a plusieurs cher-
cheurs; il a aussi contribue a l'orientation geneVale de leurs efforts. Dans
certains cas, ou une telle assistance a paru justified, il a accord6, en outre,
une aide mate'rielle.

Dans un avenir un peu plus lointain, lorsque l'lnstitut aura pu 6toffer
quelque peu ses services, il entreprendra de r6pondre lui-meme a des
demandes de recherches formule'es par des organismes de Croix-Rouge.
Actuellement deja, ses collaborateurs preparent plusieurs publications,
et a cette fin effectuent des Etudes historiques, juridiques et sociolo-
giques. Us multiplient, en outre, les contacts avec d'autres instituts, a
Geneve ou ailleurs, prgparant ainsi de fructueuses collaborations.

V. S.
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