
LA JEUNESSE
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

En septembre ig6y, eut lieu, a Montreal, le Congres international
des medecins de langue frangaise. II avait pour theme « Medecine des
hommes », et le Comite international de la neutrality de la medecine y
presenta plusieurs communications sur des problemes qui touchent de
pres a la Croix-Rouge et a la diffusion des Conventions humanitaires.
Mentionnons celle du professeur Paul de La Pradelle intitulee « Res-
ponsabilite et securite collectives dans V application des Conventions
de Geneve».

Mais nous voudrions relever id I'interSt tout particulier de deux
communications qui avaient trait a la jeunesse et I'enseignement du
droit humanitaire. II s'agissait, en I'occurrence, des Conventions de
Geneve et Vun et Vautre auteurs montraient que si tout homme, aujour-
d'hui, doit connaitre les dispositions de ces Conventions, il faut, a
plus forte raison, que la jeunesse elle-meme ne les ignore pas et qu'elle
demeure marquee, pour toute la vie, par des verites que Von ne discute
pas. Elle pourra ainsi defendre, a son tour, des valeurs essentielles a
I'humanite et qui ont le pouvoir d'eclairer, les problemes concrets.

M. Raymond de Geouffre de La Pradelle, avocat a la Cour de
Paris, montre que si Von est informe de ce qu'est la responsabilite indi-
viduelle face a la communaute internationale, on aura le sentiment que
les Conventions de Geneve nous concernent, car elles peuvent aussi,
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dans une communaute Internationale dichiree par les conflits, nous
protdger. Et il conclut:

Comment les jeunes ne se sentiraient-ils pas concernes par le
droit moderne de la guerre ? Ce droit qui impose de desobeir pour
lui fitre fidele, ce droit qui peut parfois faire deboucher l'obeissance
hierarchique sur une condamnation qui peut etre a la peine capitale
prononcee par un Tribunal du pays de capture, qui forgera, apres
coup, une legislation punitive qui pourra regulierement retroagir
sans pour autant apparaitre comme une entorse a la regie de la
non-retroactivite de la loi penale, parce que ce sera une legislation
de procedure adaptee a une loi internationale de fond, qui, elle,
est preexistante.

Lorsque le jeune saura que la guerre aujourd'hui ne comporte
pas seulement le risque d'etre mutile ou tue, mais encore d'etre
deshonore, il s'interessera aux Conventions de Geneve, il en retien-
dra la lecon, il aura pour ideal de les respecter et de les faire respecter.

Mais pour donner aux jeunes cette information, il faut la porter
la ou se trouvent les jeunes : dans la famille, notamment par l'inter-
mediaire des associations de parents; a l'ecole et dans les groupe-
ments de jeunesse ; a l'universite ; dans l'armee.

II faut qu'il s'agisse d'un enseignement vivant, illustre par
l'exemple, rattache autant que possible a l'actualite. Trop de
conflits ensanglantent la planete pour que la moisson de nouvelles
n'apporte pas presque chaque jour des exemples de violation ou

' d'application des regies du droit humanitaire.
Dans l'armee, des exercices pratiques devraient etre organises

par le Commandement pour former les jeunes et leur donner une
formation de reflexes et aussi pour contraindre les etats-majors a
concevoir les operations militaires dans la correction des lois et
coutumes de la guerre.

A cet egard, il faut louer le nouveau reglement de discipline en
usage dans 1'armee frangaise — qui a suscite beaucoup de reactions
— et qui a le merite d'etre fidele au droit international.

Le droit humanitaire n'est pas un droit utopique. Nul droit
n'est plus realiste, plus concret, plus necessaire. Et c'est sans doute
parce qu'il est si constamment transgresse qu'il importe qu'il soit
mieux connu. Nul droit n'a plus de chance d'etre respecte puisqu'il
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est universellement reconnu, mais il faut que les principes essentiels
retenus par les Conventions de Geneve soient connus de tous, que
chacun les considere comme des verites et des tabous definitivement
admis et qu'on ne transgresse pas.

II appartient a nous tous, medecins ou juristes du monde entier,
dont les efforts de chaque instant sont consacres au mieux-e'tre de
l'homme, d'ceuvrer aupres des pouvoirs publics de nos pays res-
pectifs pour que l'enseignement des principes de Geneve soit large-
ment diffuse et aboutisse a une veritable formation humanitaire
des jeunes.

De son cdte, M. Alain Piedelievre, professeur agre'gd des Facultes
de droit, en France, estime que des efforts considerables sont encore
necessaires dans le domaine de la diffusion des Conventions de Geneve.
On pourrait, certes, rappeler les resultats obtenus par la Croix-Rouge
de la Jeunesse dans le monde et, pour ne dter que cet exemple, I'ceuvre
particulierement efficace entreprise au Japan, ceuvre sur laquelle la
Revue internationale publia un article qui suscita de vastes echos x.

Or, c'est I'avenir id qui est en jeu, puisque les nouvelles generations
doivent etre eveillees a la fois a leurs devoirs et a leurs droits. Nous
pensons done interessant de reproduire ci-afres de larges passages
de cette seconde communication ou I'auteur souligne la place impor-
tante que devrait occuper le droit humanitaire international dans les
programmes d'enseignement de la jeunesse:

Des lors, il apparait comme certain que la protection humanitaire
doit 6tre generalisee. Et pour ce faire, il est necessaire d'eduquer
l'ensemble de la population. A cet egard, l'enseignement du droit
humanitaire des Conventions de Geneve est essentiel: il s'agit la
d'un effort d'education qui doit £tre realise. Or, c'est evidemment
au stade de la jeunesse que cet effort sera le plus fructueux; ceci
en raison d'une plus grande fixation des connaissances et d'une plus
grande disponibilite intellectuelle inherente au jeune age. Si Ton
peut assez aisement determiner la necessite d'un tel enseignement,
reste encore a examiner quelles en sont les techniques possibles.

1Voir Revue internationale, ddcembre 1961, S. Hashimoto: «Que fait
la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse pour la diflEusion des Conventions
de Geneve.»
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I. La necessite de l'enseignement du droit humanitaire des Conventions
de Geneve. — La necessite de cet enseignement peut se determiner
sur deux plans: non seulement en effet en theorie, mais aussi en
pratique.

En theorie, tout d'abord, un certain nombre de raisons peuvent
amener a penser qu'une telle education est necessaire.

Si Ton veut, tout d'abord, se placer sur le plan juridique, Ton
se trouve en presence d'un argument determinant. Au point de vue
du droit international, on sait, en effet, que les traites ratifies par
le Parlement doivent £tre appliques dans l'ordre interne ; en conse-
quence, les Conventions de Geneve doivent 6tre appliquees par les
pays signataires. Pour ceux-ci, il s'agit done d'un texte obligatoire
au m&ne titre que la loi interne, et m&me dans certaines legislations,
supe'rieur a la loi interne. Par consequent, sur le plan juridique, les
Conventions de Geneve obligent au me'me titre qu'une loi. On peut
alors facilement comprendre que la connaissance de ces textes, eu
egard a leur interest humanitaire preponderant, soit indispensable
a l'ensemble de la population : il ne s'agit pas de quelque chose qui
lui soit exterieur, e'est veritablement une obligation.

Mais, on sait que la regie juridique a en general un substrat
moral, celui-ci d'ailleurs permettant une apprehension intellectuelle
plus facile par le sujet de droit. Or, precisement, l'aspect moral d'un
tel enseignement de la jeunesse est extre'mement sensible. Aspect
moral en ce qu'il s'agit d'un droit humanitaire : le respect de l'homme
doit §tre une des preoccupations de la jeunesse, un des moyens de
l'elever sur le plan spirituel; prendre conscience de l'humanite de
son prochain, e'est deja un moyen de le connaitre. Mais, il faut
aussi considerer que, sur le plan purement interieur, un tel ensei-
gnement pourra donner aux jeunes un sens profond et durable de
leurs responsabilites : on entend souvent dire a l'heure actuelle que
la. jeunesse manque d'ideaux, qu'elle a seulement des objectifs
purement materiels. Or, lui apprendre le respect de son pro-
chain, lui montrer que tout individu est en soi respectable, qu'il
s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, peut lui conferer un sens
de sa responsabilite: en tant qu'homme, chacun est responsable
des autres.

Evidemment, un tel travail sera plus particulierement efficace
vis-a-vis d'individus jeunes.
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En effet, les impressions, les enseignements recus au cours de
1'enfance et de l'adolescence sont tres profitables, en ce qu'ils
marquent plus que ceux recueillis pendant la rnaturite ; car il existe
une certaine malleabilite de l'esprit qui rend celui-ci plus sensible
dans son jeune age: c'est un fait que les educateurs connaissent
bien. Mais ce n'est pas seulement pour ceci que l'enseignement du
droit humanitaire doit s'orienter essentiellement vers la jeunesse:
il lui sera necessaire aussi pour une prise de conscience d'elle-meme,
la preparera au role essentiellement humain qu'elle devra jouer
dans la societe. Aussi peut-on dire, sans risque d'erreur, qu'un ter
enseignement serait particulierement formateur en ce qu'il per-
mettrait a l'individu de prendre non seulement conscience des
autres mais de lui-me"me. On peut done affirmer que theoriquement
une telle ceuvre serait necessaire; que penser d'une telle mission
sur le plan pratique?

Sous ce dernier aspect, le but est extre'mement simple a aper-
cevoir: il s'agit, par l'education, de diminuer au maximum, peut-
£tre de supprimer les horreurs epouvantables qui resultent des
conflits. II n'est pas vrai que la guerre est « fraiche et joyeuse » ; la
guerre.est toujours une source de souffrances eprouvees et par les
peuples et par les individus qui composent ces peuples. Or, a cet
egard, il faut que Ton connaisse le droit humanitaire des Conven-
tions de Geneve, il faut que Ton connaisse les consequences fonda-
mentales de cette idee du respect de l'homme. Tout conflit est haiis-
sable en soi, et si Ton ne peut eviter le conflit, il est necessaire que
Ton en minimise au maximum les consequences facheuses.

II serait, certes, facile d'objecter qu'il s'agit la d'idees utopiques
qui ne peuvent &tre mises en pratique. La guerre a toujours existe,
dira-t-on, et, avec elle, ses consequences funestes, ses morts, ses
blesses, et me*me ses tortures. Mais, faut-il avoir une vision pessi-
miste et ne rien tenter sous pretexte que les horreurs de la guerre
ont toujours existe ? II est certain qu'une telle position ne peut 6tre
adoptee et qu'il est necessaire de tenter, car une reussite peut etre
partielle au depart mais aller s'augmentant.

Un argument semble ici 6tre assez convaincant: on sait que
chez les peuplades primitives les differends se reglaient par la force ;
une longue evolution a permis d'eviter l'emploi de la force entre
les particuliers en recourant a l'arbitrage de la puissance etatique.
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Et, actuellement, les civilises ne pensent pas, hormis des cas heureu-
sement exceptionnels, et qui sont sanctionnes, a faire entre eux
usage de la force en cas de disaccord. Pourquoi une telle evolution
ne serait-elle pas possible dans les rapports des Etats entre eux?
On peut evidemment objecter que ce n'est plus alors la mfime situa-
tion, que Ton est dans le domaine de la psychologie collective,
differente de la psychologie individuelle. Mais ce n'est pas la une
raison determinante ; si la psychologie individuelle a pu e'tre modi-
nee, la psychologie collective peut, elle aussi, e'tre modifiee. Et cette
transformation necessaire peut e'tre realisee precisement par l'en-
seignement du droit humanitaire. Une education generalisee per-
mettrait certainement de mettre en pratique les idees forces des
Conventions de Geneve ; cette necessite semble done e'tre superieure.
Reste encore a determiner les techniques possibles de cet
enseignement.

II. Les techniques possibles de l'enseignement du droit humanitaire
des Conventions de Geneve. — Cette question des techniques de l'en-
seignement est preponderante: il s'agit, en effet, de determiner
l'efficacite la plus grande de l'education a realiser aupres de la
jeunesse. A cet egard, il convient de distinguer entre les stades de
1'enseignement, et les moyens qui peuvent etre employes pour
realiser celui-ci.

II faut se demander, en premier lieu, a quel niveau cet enseigne-
ment doit &tre dispense. Evidemment, on songe immediatement a
la periode de scolarite de l'individu. Mais ce n'est pas le seul stade
ou cette instruction peut etre realisee : le temps du service militaire
peut, lui aussi, servir a cet effet.

Le temps de la scolarite est, bien entendu, la periode la meilleure.
Ceci pour plusieurs raisons extr6mement simples. D'abord, parce
que dans la majorite des pays la scolarite, plus ou moins longue,
est obligatoire. Par consequent, au niveau de l'ecole primaire, on
doit pouvoir toucher tous les individus, puisqu'ils doivent tous
recevoir l'enseignement obligatoire. L'interet de l'enseignement a
ce stade est done considerable puisqu'il va etre generalise et applique
a toute la population «jeune » d'un pays. Certes, il existe un certain
nombre de difncultes pratiques. II faut prevoir initialement la for-
mation d'enseignants pour que ceux-ci puissent dispenser les regies
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du droit humanitaire de la facon la plus efficace possible. II faut
egalement trouver le temps de cet enseignement sans surcharger
les programmes generaux deja lourds. Mais ces difficultes pratiques
ne sont absolument pas insurmontables et cbmpte tenu de
l'interet d'une telle instruction, doivent etre surmontees.

Mais si l'enseignement est le plus interessant, au niveau de
l'ecole primaire, en raison de sa generality, il ne faudrait cependant
pas le maintenir a ce seul niveau. II serait indispensable egalement
qu'il soit dispense au niveau secondaire et superieur: il s'adressera,
en effet, a ceux qui auront un role important dans la conduite de'
la nation, et ceux-ci, de par leurs responsabilites futures, devront
etre plus fortement impregnes, si c'est possible, par le droit huma-
nitaire. Au stade scolaire, un tel enseignement serait particuliere-
ment efficace. Mais il serait aussi tres utile au stade du service
militaire.

Lorsque le service militaire est obligatoire dans un pays, on
peut facilement voir l'interet d'une instruction a ce niveau. En
effet, tous les hommes, ou presque tous, sont a ce moment en etat
de disponibilite, de receptivite particuliere. Et il n'est pas paradoxal
de recevoir une instruction militaire et en meme temps d'apprendre
a se conduire en toute hypothese comme un etre humain vis-a-vis
d'autres etres humains.

Sur le plan purement pratique, il semble qu'il n'y ait la que peu
de difficultes. Le temps necessaire a cet enseignement peut etre
aisement trouve, des instructeurs au sein des cadres de l'armee
pourraient 6tre facilement et rapidement formes. A cet egard,
l'instruction serait tres pratiquement realisable et tres fructueuse.

Mais, quels que soient les stades de l'enseignement, reste encore
a en determiner les moyens.

En premier lieu, il faudrait ici employer l'education orale; il
n'existe pas de problemes speciaux a cet egard, si ce n'est celui
de formation des enseignants, evidemment facile a realiser. Mais
il serait necessaire de completer cette instruction par la voie des
livres et de l'enseignement audio-visuel.

II serait assez aise, tout d'abord, de creer des ouvrages, diffe-
rents selon le stade envisage, qui permettraient a la jeunesse et de
prendre conscience des problemes et de connaitre le droit huma-
nitaire. Dans ce sens il ne s'agirait pas, croyons-nous, d'exposer
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m6ticuleusement une reglementation, mais de susciter une prise de
conscience par l'expose des grandes idees forces des Conventions
de Geneve. Bien sur, comme on l'a dit, il faudra varier l'expose
ecrit, sa plus ou moins grande precision, selon le stade d'instruction
considere ; mais le but recherche devra 6tre identique, faire que la
jeunesse prenne conscience de ses responsabilites vis-a-vis de la
communaute humaine.

II serait aussi souhaitable que Ton puisse faire intervenir des
moyens audio-visuels; les recentes etudes faites sur ceux-ci ont
demontre leur pouvoir d'impression considerable. Sans doute exis-
terait-il des difficultes pratiques a de telles realisations. Mais le
cinema, la television montreraient au mieux et l'existence, et l'im-
portance du droit humanitaire.

On voit bien qu'il existe des difficultes pratiques quant aux
moyens d'enseignement; elles ne sont pas cependant insurmontables
et il faut souhaiter qu'elles soient surmontees tant est grande, au
point de vue humain, l'interet des Conventions de Geneve.

En conclusion, il faut vivement esperer que cet enseignement
soit realise et soit rapidement realise. La jeunesse doit prendre
conscience de ces problemes, essentiels sur le plan humain. II est
done indispensable que tous les individus de bonne volonte, a
quelque nation qu'ils appartiennent, ceuvrent du mieux qu'ils le
peuvent pour faire comprendre a leurs dirigeants cette necessite.
Ceux-ci alors feront mettre en pratique l'enseignement du droit
humanitaire. II s'agira peut-£tre d'un travail long et patient; mais
il convient de l'entreprendre si Ton a foi dans l'individu.
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