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A propos de la IVe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge,
reunie a Santiago-du-Chili (5-14 decembre 1940), a con-
sacre quelques-unes de ses resolutions 1 : au probleme
de la correspondance interscolaire, aux relations de la
Croix-Rouge de la jeunesse avec les autorites scolaires,
aux facilites et encouragements qu'il conviendrait de
donner aux membres du corps enseignant pour le deve-
loppement de leurs efforts bienfaisants en faveur de
l'enfant et de l'ecole.

Dans le drame de l'epoque, toute fremissante de passion
et de haine, tous les efforts qui peuvent viser a etablir
parmi les jeunes des raisons de collaborer avec autrui,
en apportant plus de solidarite et de fraternite dans
leurs relations, revetent un haut interet. La Croix-
Rouge de la jeunesse est une force spirituelle dont
nous tenons a souligner ici le rayonnement moral et
l'action profonde. L'ideal qu'elle s'efforce d'integrer a
l'esprit des jeunes, par le courant d'echanges qu'elle
etablit entre eux, ne peut manquer d'eveiller la ferveur,
comme methode de vie scolaire. Non seulement en raison
de sa portee universelle hautement humaine, mais aussi
parce qu'elle demeure un facteur utile de rapprochement
des peuples.

1 Bulletin de la Ligue des Societis de la Croix-Rouge, Genfeve,
n° de janvier-f^vrier 1941. Voir 6galement Revue Internationale,
n° de juin 1941, p. 557.

— La Conference de Santiago-du Chili faisait partie du cycle
de conferences regionales de la Croix-Rouge dues a l'initiative
de la Ligue et tenues au cours de ces vingt dernieres annees dans
differentes parties du monde. (Bulletin de la Ligue, loc. cit.)

— Cf. Resolutions xxxvm, xxxix, XLI, XLIII, XLIV.
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Les liens profonds qui lient l'ideologie hautement
humanitaire de la Croix-Rouge aux methodes d'education
sont bieil faits pour ramener les jeunes a un rythme de
vie humain et a une vie de societe plus fe"conde.

Par ses sections de la Croix-Rouge de la jeunesse, et
avec tout ce que la jeunesse porte en elle d'elan et de
courage, la Croix-Rouge internationale a su placer les
jeunes dans un Cadre de vie plus altruiste, ne se'parant
pas l'6tude de l'action charitable.

II y a la une belle formule de vie qui contient les disci-
plines les plus hautes ; une idee magnifique d'une mer-
veilleuse puissance de renouvellement dont il conviendrait
de pousser les themes a leur entier developpement.

L'id6al humanitaire de la Croix-Rouge devrait e"tre
inculque" a l'enfant et a l'adolescent, car il est un e'le'ment
actif de leur Education par le considerable enrichissement
moral qu'il leur apporte, inspire" de la pure tradition chre-
tienne ; de cette philosophic sereine et gen6reuse du « bon
samaritain» et du sublime et lumineux « aimez-Vous les
uns les autres», dont le pouvoir de rayonnement demeure
intense. Cet ideal devrait inspirer les programmes de
« spiritualisation » de l'ecole publique pour tout ce qui a
trait aux devoirs de l'homme envers lui-m$me et specia-
lement envers ses semblables. II devrait essaimer parmi
les jeunes de par le monde, parce qu'il est le trait d'union
entre les coeurs de ceux qui souffrent et de ceux qui
apaisent ; parce qu'il peut £tre la lumiefe qui les ^claire
et l'elan qui les souleve.

Sans doute il est premature d'etudier le detail d'un
programme scolaire, etabli sur des « bases moralisantes ».
Mais nous pensons que la tadhd de situer l'enseignertlent
des jeunes dans un courant de pense'es plus humaines,
pour toucher les cceurs et projeter qtlelques claftfe datls
la raieon des hommes dont ils sont le deveriir, demeufefa
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incomplete et inachevee aussi longtemps que des cours
de « culture morale » fondes essentiellement sur le concept
humanitaire de la Croix-Rouge, n'auront pas 6t€ inscrits
dans les programmes p6dagogiques des ecoles primaire
et secondaire de la communaute des nations.

Et parmi les r£formes de structure qui peuvent e"tre
prevues, des maintenant, le cours d'histoire, avec toutes
les prudences necessaires, et les jeux d'e'quipes en plein
air et en pleine nature, nous semblent propres a fortifier
le sentiment moral de l'eleve, a lui donner le sens de ses
responsabilites et les moyens de s'en acquitter.

En ce qui concerne plus particulierement l'enseignement
de l'histoire, independamment des causeries qui pourraient
entretenir la reflexion sur la vie morale et les sentiments
qui doivent l'inspirer, a cote de la conception « classique »
de l'histoire, souvent presque exclusivement chronologique
et archeologique, parfois mtoe simplement scenographique,
il y aurait place pour un enseignement sur l'histoire des
« consciences du monde ». Histoire magnifiant les grandes
figures morales de l'humanite, les hautes « personnalites
humaines» ; leur influence sur revolution de la pensee
ainsi que les grandes « actions d'amour » qui ont hausse
l'humanite au-dessus d'elle-m6me. Histoire exaltant les
jeunes a concevoir clairement, pour les traduire dans la
vie quotidienne, les sentiments de reverence, de pitie
et de solidarity culturelle et spirituelle, propres a attenuer
selon l'ordre de la charite chre'tienne la meconnaissance
des §tres humains les uns envers les autres, leur incom-
prehension mutuelle, les haines qu'ils nourrissent. Histoire
enfin qui permettrait aux professeurs, sans jamais manquer
aux devoirs de stricte objectivity, d'exprimer les jugements
de valeur qu'exige la conscience morale, pour contribuer
efncacement a la culture de Tame autant qu'a celle de
l'intelligence des eleves.

Nul ne peut nier que l'introduction dans les programmes,
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des ecoles publiques de la communaute des nations d'un
enseignement de «culture morale » inspire du plus haut
ideal humain — celui de la Croix-Rouge — aiderait a
acqueYir une conscience plus claire du sentiment de
solidarity et de denouement pour le plus grand bien de
l'humanite.

Dans les temps troubles qu'il nous faut vivre, ce serait
une promesse reconfortante pour l'avenir ; le temoignage
certain d'une concorde possible et d'une volonte de colla-
boration des peuples « pour que le monde ne pe"risse pas
dans la haine ».

Prof. L. Demolis.
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