
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DE SPECIALISTES DE L'INFORMATION

Deux groupes de travail restreints, comprenant des sp6cialistes de
rinformation de sept Societes nationales europSennes de la Croix-
Rouge, se sont r6unis, en novembre 1971, a Hambourg, avec des repr6-
sentants de la Ligue, du Comit6 international et de l'lnstitut Henry-
Dunant. Us avaient pour objectif d'examiner, d'une part, les m6thodes
les plus rdcentes de sondages d'opinion; d'autre part, les nouvelles
techniques audio-visuelles.

Organised par la Croix-Rouge allemande dans la R6publique f6d6-
rale d'AUemagne et par la Ligue, la reunion s'est tenue au « Studio
Hamburg», firme sp6cialis6e dans la production de materiel audio-
visuel. Elle faisait suite aux voeux formul6s par la seconde r6union des
chefs d'information en 1970.

Le groupe Sondages d'opinion 6tait plac6 sous la pr6sidence du
comte Karl-Georg von Stackelberg, ancien pr6sident de l'Association
mondiale pour l'6tude de l'opinion publique. Les participants ont
cherch6 comment elaborer un questionnaire type pouvant etre utilise
par les Soci6t6s nationales dans leur pays respectif.

Le groupe Methodes audio-visuelles a visits les installations du
« Studio Hamburg », ou ont 6t6 prdsentds des systemes tels que Super 8
optique et electronique, Electronic Video Recording, Video Cassette
Recording et disques video. S'il n'est pas apparu urgent pour les Soci6t6s
de la Croix-Rouge d'acquerir un tel 6quipement, relativement couteux,
on a admis, en revanche, que ces dernieres doivent se tenir au courant
de ces progres techniques et etre pretes, le cas 6ch6ant, a adapter leur
materiel d'information ou de formation aux divers moyens dont dispo-
seront, de leur cot6, les pouvoirs publics, les institutions d'enseignement
et autres organismes similaires.
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Les participants ont enfin procede a une 6tude approfondie des
me"thodes utilisees par le Comite regional de la Croix-Rouge, a Hambourg,
dans les domaines du recrutement de membres et des appels de fonds.

PREMIERE REUNION TECHNIQUE DANS LE DOMAINE
DE L'INFORMATION CROIX-ROUGE EN AMERIQUE LATINE

A Bogota eut lieu, du 25 au 28 octobre 1971, la premiere reunion
technique des chefs des Services de Pinformation et des relations
publiques des Socidtes de la Croix-Rouge d'Amerique latine, organisee
conjointement par la Croix-Rouge colombienne et la Ligue. Y assistaient
des d61e"gu6s de dix Societes nationales du continent, des specialistes en
matiere de relations publiques et des representants de la Societe cana-
dienne de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge espagnole venus en tant
qu'observateurs, ainsi que des membres du Bureau de l'lnformation
de la Ligue.

Cette rencontre repondait a un voeu exprime par la seconde reunion
des chefs d'Information des Societes nationales, qui s'etait tenue a
Geneve, en juin 1970. Suivant une recommandation de la IXe Conference
interame'ricaine de la Croix-Rouge (Managua, Nicaragua, decembre
1970), l'ordre du jour comportait l'examen de tous les aspects de Pinfor-
mation Croix-Rouge et des problemes relatifs aux appels de fonds et
au recrutement de membres.

La principale decision prise lors de cette rencontre a trait a la creation
d'un groupe permanent d'experts qui comprend des representants des
Socie'te's de Colombie, de PEquateur, du Guatemala et du Salvador. Ce
groupe sera charg6 de planifier et de coordonner la production d'id6es
et de materiel d'information sp6cifiquement destines a PAmerique latine.
II encouragera egalement les Socie'te's nationales bien equip6es dans ce
domaine a aider les Socie'te's de pays voisins disposant de services
d'information moins de"veloppes. La coordination sera assuree par le
de'le'gue' permanent de la Ligue pour PAme'rique latine, M. Ricardo
Bermudez. Un expert en relations publiques de la Croix-Rouge espagnole
apportera ses conseils au groupe.
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