
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

L'Institut Henry-Dunant procede d'une tres simple constatation de
fait: Pour r6pondre aux exigences de notre temps, toute entreprise
d'envergure doit avoir le souci de la recherche, de la formation et de
l'information. Pas de progres, en effet, sans recherche; pas d'efficacite
sans une formation de plus en plus poussee; pas d'6change sans une
bonne information.

La Croix-Rouge, grande institution internationale, n'echappe pas
a ces imp6ratifs du monde moderne. Or, l'organe pour mener a bien
ses diverses activites lui manquait. II fallait le cr6er. C'est chose faite
depuis la fondation de l'lnstitut Henry-Dunant, qui, aux termes memes
de ses statuts, est « un instrument d'6tudes et de recherches, de forma-
tion et d'enseignement dans toutes les branches d'activit6 de la Croix-
Rouge ».

L'Institut Henry-Dunant vient de tenir sa seconde assembled gene-
rale. C'est l'occasion de faire le point.

Pour une annee encore, la pr6sidence de TAssembl6e g6n6rale et
celle du Conseil de l'lnstitut seront assurers par le professeur A. von
Albertini, president de la Croix-Rouge suisse. La direction de l'lnstitut
a €t6 confine a M. Pierre Boissier.

On sait que les Chambres federates suisses ont vote" un credit subs-
tantiel qui va permettre d'6difier, a proximity immediate du Comite
international, un vaste batiment. Les trois Stages inferieurs abriteront
l'Agence centrale de recherches, les deux Stages sup&ieurs seront tout
entiers r6serves a l'lnstitut. II sera done grandement loge\ Une salle
tres spacieuse, 6quip6e pour la traduction simultanee et la projection
de films, permettra d'organiser des reunions d'experts ou des conferences.
Une salle de plus petites dimensions servira de cadre a des groupes
d'e"tudes. II y aura une bibliotheque et une salle de lecture. Les 6tudiants,
les stagiaires, les chercheurs disposeront en outre d'un certain nombre
de petits bureaux. Signalons enfin qu'a la demande de la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge, on trouvera, dans les locaux memes de
l'lnstitut, sept petites chambres a coucher qui permettront de loger des
hotes de passage. Voila done un bel instrument de travail en perspective.
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Pour 1'instant, l'lnstitut dispose, au siege du Comite international, de
quatre bureaux. II n'en faut pas davantage pour des debuts n6cessaire-
ments modestes.

L'lnstitut Henry-Dunant n'est pas denu6 de moyens. La Commis-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse l'a designe" comme son
he"ritier et, a ce titre, il a recu quelque 700.000 francs suisses auxquels
se sont ajoute"s des dons ge"nereux de l'industrie suisse, en sorte que la
fortune de l'lnstitut se monte aujourd'hui a un peu plus d'un million
de francs.

Pour se meubler et s'e"quiper, pour assurer surtout les services que
Ton attend de lui et qu'il ambitionne de rendre, l'lnstitut devra par la
suite disposer de moyens plus considerables. Mais d'abord, il entend
faire ses preuves et d&nontrer son utilite".

Deja, la Ligue et le Comite" international envisagent de confier a
l'lnstitut des travaux importants et de longue haleine. Ce sera pour plus
tard. L'anne*e 1967 sera encore une ann6e de preparation.

L'un des buts de l'lnstitut est d'etre un centre de documentation dans
tous les domaines d'activite" de la Croix-Rouge. Sans attendre l'acheve-
ment des locaux de"finitifs, il fera appel a une biblioth6caire-documenta-
liste, qui, avec l'aide de spe'cialistes qualifies, commencera a mettre sur
pied un tres vaste fichier bibliographique. Ce sera la un outil de travail
pre"cieux pour tous les chercheurs qui e"tudient tel aspect de la Croix-
Rouge ou du Droit de Geneve. L'lnstitut espere en outre etre en mesure
de faire paraitre, des l'an prochain, deux ouvrages: l'un juridique et
technique, l'autre destine* a faire mieux connaitre la Croix-Rouge.

L'lnstitut se propose enfin d'organiser un colloque sur le theme « La
Croix-Rouge et le monde d'aujourd'hui». Depuis un siecle, la Croix-
Rouge a certes beaucoup 6volu6. Mais Ton peut se demander si, dans
le meme temps, le monde n'a pas subi des transformations plus profondes
encore. Le r61e et l'emprise de l'Etat ont gagne quantite de domaines
reserves jadis a l'initiative priv6e; des ideologies se sont fait jour dont
Finfluence est immense; des institutions internationales ont surgi de
toutes parts. Dans ce contexte nouveau, la Croix-Rouge est-elle parfai-
tement a la page ? Ses moyens sont-ils ad6quats ? Voila qui demande un
examen extremement s6rieux.

Nul doute qu'en s'engageant dans la voie ainsi tracee, l'lnstitut ne
rende a la Croix-Rouge toute entiere des services dont elle saura tirer
un tres grand parti.
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