
L'Universitg et la Croix-Rouge*

C'est avec une emotion bien naturelle que je m'adresse a vous,
en cette Universite qui, a travers sept siecles, est demeuree un
magnifique centre de rayonnement de la civilisation. Emotion
qui est presque devenue angoisse lorsque Monsieur le Recteur
m'a demande de parler au nom de tous les etrangers auxquels
l'Universite de Paris a fait l'honneur insigne de decerner le
titre de docteur honoris causa. Emotion d'autant plus grande
que cette ceremonie nous reunit au coeur de cette France qui eut
a. subir de si rudes epreuves et sut magnifiquement les dominer

Si j'ai ose accepter la demande de M. le Recteur, c'est parce que
je suis ici moins pour le fait de mon merite personnel que comrru
representant d'une institution qui, elle-meTne, est l'expressioi
d'une idee genereuse, celle de la solidarity humaine en face de Is
souffrance. Et l'idee de la Croix-Rouge est, par sa nature m&me
par la charite et l'humanisme qui l'inspirent, universelle. Para
que son fondement est le respect" de la personne humaine, ell
embrasse toutes les nations et a done, si j'ose dire, des relation
avec toutes les Facultes et plus specialement avec les Faculte
de droit et de medecine a cause de son origine qui la rattach
au droit international et aux soins a donner aux malades e
blesses.

Permettez-moi de m'acquitter de la tache si difficile de park
pour toutes les Facultes, en observant ce? dernieres, pour ain:
dire, a travers le prisme de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a rencontre, des sa naissance, l'appui le ph
precieux de la France, qui a constamment soutenu, de s
sympathie effective et chaleureuse, les efforts tentes par le Comr
international.

Au debut, lors de sa constitution, la Croix-Rouge s'attacl
tout d'abord a resoudre les questions de secours a porter ai
militaires blesses et aux malades des armees en campagn
comme le veut la Convention dite de Geneve. Inspiree par 1
fondateurs de la Croix-Rouge, cette Convention marque u

1 Discours prononc6 a la Sorbonne, le 15 d^cenxbre 1945, \
M. Max Huber, docteur en droit honoris causa de l'Universit6 de Pai
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e"poque dans l'histoire du droit international, ouvrant une longue
serie de conventions destinees a rendre la guerre moins inhu-
maine et a. tenter m6me de la prevenir. A la difference des autres
traites, elle vise moins a equilibrer entre eux les interets des
Etats qu'a proteger la personne humaine ; elle pose, dans un
rnonde domine par la competition des exigences nationales, un
principe d'ethique supranationale : le traitement 6gal reconnu au
militaire blesse et malade, qu'il appartienne a l'armee nationale
ou a celle de l'adversaire. En protegeant chaque homme, quelles
que soient ses opinions politiques, la Convention de Geneve
a indirectement ouvert la voie aux interventions de la Croix-
Rouge dans des buts humanitaires, en dehors des conven-
tions entre Etats et me"me en dehors du cadre du droit inter-
national. A cet egard, le monde s'attend souvent a l'impossible
de la part de la Croix-Rouge.

En parlant ici de la Convention de Geneve, permettez-moi de
rappeler le nom du tres grand jurisconsulte francais, Louis
Renault, qui, lors de la revision de ce traite en 1906, eut une
influence decisive sur son ddveloppement et sa structure juri-
dique. Cette convention a ete comme impregnee de sa pensee,
si elevee et lucide, de son sens de la mesure, et ces qualites lui
ont assure, en depit de la debacle de beaucoup de regies du droit
des gens, une vitalite, une solidite particulieres, et une grande
efficacite pratique.

Dans le principe du traitement egal reconnu a tous les blesses
sans distinction, la Convention de Geneve a donne son expression
a la maxime fondamentale de la profession medicale : res sacra
miser. De plus, elle est la premiere loi internationale qui cree
un statut special en faveur des militaires blesses et malades
et des membres du personnel sanitaire. La Convention de Geneve
a assure une protection speciale a la medecine militaire, aux ori-
gines de laquelle le nom d'Ambroise Pare brille d'un eclat parti-
culier. D'autre part, parmi les hardis novateurs dans le domaine
des soins aux militaires, pionniers dont les efforts ont ouvert la
voie a la Croix-Rouge, il faut mentionner a cote de Florence
Nightingale et de Henry Dunant, le medecin francais Arrault.
Leurs efforts ont pousse d'une maniere essentielle a l'ameliora-
tion des services de sant6 des armies, amelioration grace a
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laquelle le nombre des victimes put 6tre si considerablement
reduit, en me'me temps que les causes de deces du fait de la
guerre. Ceci grace egalement a l'essor parallele des recherches
bacteriologiques auxquelles le nom du grand Louis Pasteur est lie.

Avec la Faculte des lettres, la Croix-Rouge a des rapports de
trois ordres differents. Parmi les secours que le Comite interna-
tional fait parvenir aux prisonniers de guerre, les secours dits
«intellectuels », qui consistent en livres et brochures, jouent
un role important. Bien que d'autres organisations se soient ega-
lement occupees, parfois me'me dans une mesure plus grande que
lui, de ces secours, le Comite international a voue un vif inte-
r£t a cette tache, ainsi qu'a l'organisation de cours destines a
des etudiants prisonniers de guerre. Dans l'isolement intellectuel
des camps, le livre, devenu rare, a ete considere sous un nouveau
jour. Avec quelle avidite les prisonniers de guerre puiserent-ils
dans les tresors de la litterature frangaise !

Pour l'Agence centrale des prisonniers de guerre, ou trente
millions de fiches environ ont ete etablies, la transcription de
noms ecrits en des alphabets differents ou dans des langues ou
dialectes peu connus, pose des problemes de phonetique et de
linguistique tres difficiles. Un examen du fichier du service
colonial francais est, a ce point de vue, particulierement instruc-
tif. Les renseignements que des centaines de milliers de families
attendaient avec angoisse dependaient de la precision de ce
travail philologique, qui exigeait le concours d'un grand nombre
d'experts, savants ou missionnaires.

Enfin, la Croix-Rouge ne peut etre vraiment comprise que si
sa genese et son evolution s'inscrivent vraiment dans le cours de
l'histoire de l'esprit humain. Issue du grand mouvement huma-
nitaire qui s'est dessine depuis la fin du XVIII6 siecle et qui
recut une puissante impulsion du fait de la Revolution francaise,
la Croix-Rouge a, depuis l'epoque liberale ou elle fut fondee,
subi l'influence des conceptions de l'individu et de la collectivite
qui ont beaucoup evolue depuis la grande guerre de 1914-1918.
II ne s'agit pas seulement d'un probleme sociologique ; mais,
l'idee de la Croix-Rouge ayant son fondement dans le respect de
la personne humaine, par sa seule affirmation, sont confrontees,
en me'me temps qu'elle, les differentes convictions religieuses et
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les systemes philosophiques dont se reclament ceux qui, sous le
signe de la Croix-Rouge, se rencontrent pour un travail commun
d'aide a. ceux qui souffrent.

La Faculte des sciences est importante pour la Croix-Rouge,
ceci a deux points de vue entierement differents. Un premier
contact a ete etabli grace au travail de pionnier que la Croix-
Rouge a effectue pour la protection des populations civiles
contre les dangers de la guerre aerienne, et en particulier de la
guerre toxique. Non moins importante que la protection de la
vie contre les forces destructives que la science et la technique
ont mises entre les mains de l'homme est la contribution de la
science a la connaissance des conditions rationnelles de la vie
de l'homme. Les Societes de la Croix-Rouge ont envoye des
centaines de milliers de tonnes de vivres et de medicaments
a leurs prisonniers ; elles ont place dans des paquets de secours,
et sous la forme la plus condensee possible, des vivres indispen-
sables a leur vie. Les mots « vitamines », «calories », etc. sont
devenus des mots familiers aux hommes de Croix-Rouge.

Et maintenant, il n'y a naturellement qu'un pas a. franchir
pour parler de la Faculte de pharmacie. En s'attaquant aux
taches que la Convention de Geneve lui assigne, la Croix-Rouge
a du se preoccuper des medicaments, des serums et des vaccins,
qui offrent le gros avantage de ne tenir que peu de place. Et cela
est d'une importance capitale, car, en temps de guerre, d'innom-
brables obstacles d'ordre juridique, financier et militaire,
rendent tout transport difficile. Comme les medecins et les infir-
miers militaires jouissent, grace a la Convention de Geneve, d'une
immunite speciale, il a ete possible d'obtenir, en ce qui concerne
les medicaments qui leur furent envoyes, une derogation aux
regies de la guerre economique, complement de la guerre par les
armes. Comme le malade est res sacra, le medicament est en quel-
que sorte materia sacra. C'est ainsi que, des 1941, a la suite des
demarches entreprises par M. Carl Burckhardt, actuellement
ministre de Suisse a Paris, les premiers « adoucissements » au
blocus purent etre obtenus. Du fait de ces concessions, d'impor-
tantes actions de secours et de ravitaillement purent e"tre
realisees en faveur de la population civile de pays allies occupes,
et notamment des enfants, des femmes et des vieillards.
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Ce tour d'horizon, trop etendu deja, par rapport au temps dont
je dispose, trop bref pour approfondir un point quelconque, vous
a montre, je l'espere, Monsieur le President, Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs, le lien spirituel, si j'ose dire, qui peut
e"tre tendu entre la Croix-Rouge et toutes les Facultes. Cette
unite qui apparait si clairement lorsqu'on la cherche, est plus
visible encore, a. l'heure actuelle, a la suite des recents resultats
de la physique atomique : Situation critique qui pose a l'huma-
nite les problemes les plus graves, aussi bien dans le domaine du
droit que de l'economie ; car l'humanite devrait 6tre obligee de ce
fait de penser a nouveau bien des problemes. Elle a a surmonter
la crise spirituelle qu'engendrent les dangers que le genie
humain lui-me'me a crees.

L'Universite de Paris a voulu conferer le plus grand honneur
qu'elle puisse decerner a des citoyens de nombreux pays, repre-
sentant les differentes Facultes et elle a certainement voulu
marquer, par la, cette unite de YUniversitas litter arum. L'effort
de synthese des Facultes et des sciences speciales est conforme
au genie frangais, qui a brille et brille non seulement dans des
oeuvres individuelles mais encore par l'harmonie de sa civilisa-
tion, dont Paris est l'expression visible depuis des siecles.

Comprenant de cette maniere le geste fait, a. notre egard, par
l'Universite de Paris, nous sentons doublement l'honneur que
vous nous avez decerne. Les mots me manquent, Monsieur le
Recteur, mais je puis vous assurer que nous voulons servir
aussi longtemps que les forces nous seront donnees, la cause
sacree de l'Universite : la recherche de la verite et la synthese des
resultats de toutes les sciences.

Je tiens a dire que tous ceux que vous voulez bien honorei
aujourd'hui ont pris part, avec la plus ardente sympathie, au>
souffrances cruelles que votre grande Nation eut a endurer. Mai;
ils savent aussi que le genie fran£ais peut lui permettre — et i
l'a prouve — de dominer les crises les plus graves arm d'assure:
dans le monde le triomphe de l'esprit sur la force !


