
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

mSTITUT HENRY-DUNANT

II y a un an, le 11 septembre 1968, M. Leopold Boissier ouvrait le
« Colloque sur PEtat moderne et la Croix-Rouge », organise1 par l'lnstitut
Henry-Dunant. II avait pris la prdsidence de cette toute jeune institution
avec joie, heureux de servir encore la Croix-Rouge et de s'engager sur des
chemins nouveaux.

Pourquoi ce colloque?
Depuis 106 ans, la Croix-Rouge a evolue de maniere souvent remar-

quable. Mais, dans le meme temps, que de bouleversements aussi dans le
monde ! De la charpie aux antibiotiques, du boulet sphe"rique a la fuse"e
intercontinentale, de Phdge'monie d'une Europe monarchique a la
souverainete des pays neufs, de la femme sans droit a l'61ectrice, des
chancelleries a la proliferation des institutions internationales: les muta-
tions sont si nombreuses et d'une ampleur telle que la Croix-Rouge
s'interroge. Ne s'est-elle pas, malgr6 tout, Iaiss6e prendre de vitesse?
A-t-elle sur le monde d'aujourd'hui des vues suffisamment claires pour
assurer sa marche ?

Quand une question se pose il faut y repondre. Et l'lnstitut Henry-
Dunant, instrument d'etude et de recherche, a 6t6 charg6 de le tenter.

On commenca par l'Etat, sujet touchant la Croix-Rouge de pres
puisque les Soci6t6s nationales sont «les auxiliaires des pouvoirs
publics ». Pour en parler, l'lnstitut fit appel a des spdcialistes dminents.
Tour a tour, le General d'Arm6e Andre Beaufre, Mme Denise Bind-
schedler-Robert, professeur a l'lnstitut universitaire de hautes 6tudes
internationales, le Dr Pierre Dorolle, directeur ge"ne"ral adjoint de l'O.M. S.,
et le Chanoine Burgess Carr, ont montre les tendances de l'Etat moderne
et fait apparaitre le role qui semble ddvolu a la Croix-Rouge dans le
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developpement du droit de la guerre, la protection de la sante et l'aide
aux pays en voie de developpement.

Ces quatre exposed, tres nourris et originaux, constituent pour la
Croix-Rouge un instrument de travail de valeur. II faut done savoir gre"
a l'lnstitut Henry-Dunant de les avoir re"unis en une elegante publication
d'une cinquantaine de pages 1, qui enrichit le bagage intellectuel de la
Croix-Rouge. Us y sont reproduits dans la langue ou ils furent prononce"s.

Les debats, qui ont suivi ces conferences et se sont deroul6s pendant
les trois journdes du coUoque, ont apporte, eux aussi, de nombreux faits
et d'iddes nouvelles qui valent une lecture attentive. On les trouvera dans
un document ron£ographi6 a de quelque 200 pages tres rev&atrices des
activit6s mais aussi des preoccupations de la Croix-Rouge.

Dans le cadre d'une s6rie d'emissions qui porte le titre general de
« Dossiers de l'Ecran», l'O.R.T.F. a consacre" la soiree du 11 d6cembre
1968 a la Croix-Rouge. L'originality de ces 6missions consiste dans le fait
que les t616spectateurs sont invites a poser des questions a des spe"cialistes
— ce soir-la, des representants de la Croix-Rouge francaise et du Comite"
international — qui leur repondent aussit6t.

Cette emission sur la Croix-Rouge a suscite un tres vif interet qui
s'est manifeste par le nombre de telephones recus par l'O.R.T.F. Ces
quelque 500 questions ont et6 enregistrees, de meme que le nom et la
profession des tel6spectateurs curieux d'en savoir plus ou heureux de
dire son fait a la Croix-Rouge.

N'etait-ce pas une maniere de sondage d'opinions dont il convenait
de tirer parti? L'Institut Henry-Dunant n'y a pas manque et le chef
de son service de la Recherche, M.Victor Segesvary, a soumis 1'ensemble
de ces questions a une penetrante analyse. Son e"tude est rev61atrice de
«L'attitude du public a l'6gard de la Croix-Rouge »3; elle montre ses
preferences, ses critiques, les lacunes aussi dans son information.

Cette etude porte le numero 1; d'autres suivront pour le plus grand
profit de la Croix-Rouge dans son ensemble.

1 En vente h l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve, et aux Editions de l'Age d'Homme
a Lausanne, au prix de Fr.s. 4,50.

2 En vente a l'lnstitut Henry-Dunant au prix de Fr.s. 10,—.
3 L'Institut fait l'envoi gratuit, sur demande, de cette brochure qui parait en langue

francaise.
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