
LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LA SOClfrTE D'AUJOURD'HUI*

L'action de la Croix-Rouge, dans les Societes nationales, repose en
grande partie sur le travail volontaire. L'un des sept principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge le declare expressement: « La Croix-Rouge
est une institution de secours volontaire et desinte"ressee ». Toutefois,
le concept de volontariat n'est pas compris ni applique partout de la
meme maniere.

Plusieurs Conferences de la Croix-Rouge ont mis successivement
Petude de ce sujet a leur ordre du jour: la IIP Conference balkanique,
d'Athenes, en 1979 (et notre Revue avait publie, dans sa livraison de
septembre-octobre 1979, trois travaux lus a cette reunion), la IIIs Confe-
rence europeenne, de Budapest, en 1981, la XXIVe Conference inter-
nationale, de Manille, en novembre 1981. Elles ont fait des propositions
ou pris des resolutions demandant a PInstitut Henry-Dunant d'entre-
prendre une etude generale de la matiere, et c'est le resultat d'une
enquete faite aupres d'un grand nombre de Societes nationales que
PInstitut nous livre dans l'ouvrage qui vient d'etre publie, sous la signa-
ture de son directeur, M. Jacques Meurant.

Cette 6tude cherche done a montrer la diversit6 des manifestations
du service volontaire dans les activites de la Croix-Rouge, et a analyser
celles-ci a travers les experiences des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et des institutions internationales de la
Croix-Rouge. L'etude cherche aussi a s'interroger sur le role du volon-
tariat de la Croix-Rouge dans les diverses formes de societes et de
cultures que nous connaissons aujourd'hui, sur sa capacite a se rege-
nerer et a innover, pour aller a la rencontre de besoins nouveaux dans
les pays industrialises comme dans les pays en developpement.

De plus, au cours des vingt dernieres annees, une reflexion s'est
engagee, non seulement dans la Croix-Rouge mais dans des milieux
tres varies, reflexion portant sur les diverses formes d'engagement et de
participation de l'individu et du citoyen a la vie de sa ville ou de son
village. On a egalement insiste sur la participation de groupes entiers
de populations a l'amelioration de leurs conditions de vie au sein d'une
communaute ou d'une region. Esquisser une image generale des volon-
taires de la Croix-Rouge et exprimer la diversite de leurs activites, cela

1 Le service volontaire de la Croix-Rouge dans la societe dyaujourd'hui, par Jacques
Meurant. Institut Henry-Dunant, Geneve, 1984, 202 pages. En francais; des editions
dans d'autres langues suivront prochainement.
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revient finalement a examiner dans quelle mesure la Croix-Rouge,
aujourd'hui, reflete et repond a ce besoin de participation dans ces
structures et ces programmes.

L'etude fait un pas de plus: elle cherche a mieux comprendre qui
sont les volontaires activement engages au service de la Croix-Rouge
et ce qu'ils font, a identifier la place qui leur est reservee dans les Societes
nationales et a examiner leur situation face aux professionnels salaries
de la Croix-Rouge.

L'etude ainsi aboutit a des conclusions concretes proposant un cer-
tain nombre de solutions aux Societes nationales, lorsque celles-ci ren-
contrent des difficultes particulieres dans le recrutement et l'organisation
de leurs volontaires, les ressources a deployer pour leur formation et
leur encadrement, afin de parvenir a une utilisation optimale des services
volontaires. En outre, les Societes nationales constatent aujourd'hui des
changements dans les motivations et les besoins de leurs volontaires,
qui ne vont pas sans remettre en question le type de recompense ou de
remuneration que ceux-ci recoivent en echange de leur engagement et
de leurs services. L'etude sur le volontariat vise done a degager, a l'in-
tention des Socie'tes nationales, des recommandations, voire des lignes
directrices sur le travail volontaire, propres a orienter la vocation et
Faction future de la Croix-Rouge dans un monde moderne soumis a de
profonds changements.

En resume, l'etude publiee par l'lnstitut Henry-Dunant doit permettre
de mieux definir le travail volontaire accompli au sein de la Croix-
Rouge, son evolution, sa valeur intrinseque et sa portee. Le volontariat
repre"sente une question cruciale pour la Croix-Rouge, comme pour
d'autres organisations privees et non-gouvernementales. L'avenir de la
Croix-Rouge, sinon sa survie, selon certains avis, en dependent.
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