
Peut-on celebrer le 5Oe

anniversaire
des Conventions de Geneve?

par
GILBERT HOLLEUFER

L
E cinquantieme anniversaire des Conventions de Geneve du
12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre est
certainement une date qui interpelle aussi bien 1'ensemble du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge que tous ceux qui sont concernes par le droit international
humanitaire. Bien sur, on peut n'y voir qu'une occasion de commemora-
tion parmi tant d'autres en cette fin de siecle, ou la plupart des institutions
modernes, presque toutes issues de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, celebrent leur cinquantieme anniversaire. Mais pour le Comite inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) et le Mouvement en particulier, il
est naturel que s'impose aussitot l'idee d'un evenement, d'une celebra-
tion, bref, d'une initiative marquante qui satisfasse le desir de «faire quelque
chose» lors de cet incontournable rendez-vous de l'histoire.

Neanmoins, un doute surgit aussitot: est-il legitime de «cele-
brer» en tant que tel, et au sens premier, un traite qui, bien qu'il ait permis
de deployer d'innombrables actions allegeant les souffrances des populations
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en situation de guerre, n'a pas permis de sauver de la mort et de la souflrance
les millions de victimes qu'aura coute a l'humanite le siecle finissant, durant
lequel les destructions engendrees par la guerre ont pris des proportions effa-
rantes? Cependant, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui a defendu le droit international humanitaire avec
Constance, n'a pas a porter seul sur ses epaules le poids de la misere qui s'est
abattue sur tant de millions de personnes dans les guerres du siecle. Au
contraire, son devoir par rapport au droit international humanitaire, a la veille
de cet anniversaire, doit etre de s'employer plus intensement encore a pro-
mouvoir non seulement un ensemble de traites majeurs, mais aussi les valeurs
qu'ils incarnent.

Au carrefour d'un passe et d'un avenir, un anniversaire ne peut
se comprendre que dans une perspective historique, et c'est dans cette pers-
pective que le Mouvement et la communaute Internationale sont en quelque
sorte invites en 1999 a entreprendre des efforts supplementaires pour enga-
ger tous ceux qui sont concernes dans une reflexion qui a la fois etablit un
bilan et propose une projection pour 1'avenir.Tirant les lecons du passe, regar-
dant vers l'avenir, cette reflexion doit revenir aux sources, a l'essentiel, car le
moment ne saurait etre mieux choisi: et l'essentiel, en matiere de droit ou
de prindpes humanitaires, c'est de savoir s'il est realiste de penser qu'un degre
de decence, une certaine reglementation des comportements, une certaine
codification des actes et des attitudes sont possibles dans la guerre, et de savoir
comment traduire cette idee en pratique.

En effet, au-dela de toutes les divergences d'opinions, ce qui est
sur c'est que parler des vrais enjeux du droit international humanitaire et
de la tradition morale qui le sous-tend, c'est parler de la guerre, et de maniere
suffisamment credible pour repondre aux questions dans les debats qui ont
une vraie influence sur la guerre aujourd'hui. Le droit humanitaire et ses
principes sont violes ou negliges chaque jour: on ne peut ni baisser les bras, ni
se satisfaire d'illusions. II faut aller a la rencontre de la realite et se defaire
des abstractions morales. Sans quoi, le droit humanitaire et ses principes ris-
queront toujours de rester virtuels, le discours du CICR et du Mouvement
dans son ensemble risquera de toujours remporter une victoire
morale, certes, mais qui trop souvent signifie une defaite «politique» et sociale.

Or, pour qu'un debat soit susceptible d'amener les bonnes
reponses, il faut qu'il commence par poser les bonnes questions.Tel est
peut-etre le defi que lance au Mouvement le siecle finissant, ou la confusion
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des points de vue humanitaires, l'enchevetrement des discours et des termes
de reference contradictoires qu'ils vehiculent, ont peut-etre fini par occulter
la question essentielle: les fondements de l'ethique humanitaire sont-ils
universellement partages? Comment se fait-il que l'ediique humanitaire soit
si souvent reconnue sur le plan des valeurs, et helas aussi insuffisamment mise
en pratique sur le terrain? Est-ce done la une fatalite? Poser ces questions, e'est
poser celle du rapport entre la nature humaine et la guerre en general, un
debat sans doute vieux comme le monde, mais qui est devenu d'une actua-
lite de plus en plus brulante au cours du XXe siecle. C'est certainement a ce
debat qu'il faut restituer aujourd'hui les enjeux de l'ethique humanitaire, non
seulement sous la forme d'un imperatif moral, mais encore comme une voie
vers des solutions pratiques et reelles.

Le debat moderne sur la guerre
Le discours humanitaire est avant tout une objection a une

conception a priori radicalement destructrice de l'activite guerriere. Or, mino-
rant cette position morale, le debat sur la guerre s'est principalement concen-
tre, au cours de ce siecle, sur Fexploration des moyens d'eradiquer le «phe-
nomene guerre»une fbis pour toutes. L'histoire de ce debat met en evidence
la tragique tension entre la volonte d'en finir avec la guerre et 1'evidence
atterrante de sa resurgence, toujours plus violente, toujours plus scandaleuse.
Une telle tension, de telles convulsions, s'expliquent pourtant au vu du
contexte dans lequel il s'est deploye. Dans la perspective historique a laquelle
nous invite cette fin de siecle, il est legitime de revenir en arriere, pour prendre
le pouls de ce debat essentiel, et pour y situer le droit international humani-
taire, afin de mieux comprendre les enjeux du present.

En 1933, a 1'initiative de la Sodete des Nations, Albert Einstein
entre en correspondance avec Sigmund Freud sur le theme «pourquoi la
guerre ?», ce qui a donne lieu a un opuscule d'un rare niveau et d'une rare
authenticite en cette annee fatidique. Cet opuscule, qu'on a trop oublie
depuis, reste pourtant d'une grande actualite. La discussion de ces deux figures
immenses de l'histoire des idees resume en efFet admirablement l'ensemble
du dilemme auquel est confronte le debat de ce siecle sur la guerre. D'un
cote, Albert Einstein, defenseur de l'idee que le progres scientifique doit
necessairement s'accompagner d'un progres moral proportionnel de l'hu-
manite, incarne une position pacifiste optimiste. Celle-ci ne l'empeche
evidemment pas d'etre lucide et de s'interroger sur la nature destructrice de
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l'humanite, qu'il evoque avec force, pour demander a Freud s'il pense qu'il
sera un jour possible de maitriser ce «besoin de haine et de destruction [que]
rhomme a en lui».

Au physicien genereux, le psychologue oppose d'abord un rea-
lisme qui repose sur 1'experience acquise dans l'exploration minutieuse de
la psyche humaine: exposant modestement les mecanismes de la violence et
de la guerre, qu'il juge inseparables de la nature humaine dans ce qu'il appelle
sa propre «mythologies scientifique, il se resigne a declarer qu'en fonction
de ces observations, «l'on ferait ceuvre inutile a pretendre supprimer les pen-
chants destructeurs des hommes», meme s'il reconnait «qu'on peut s'efFor-
cer de canaliser le penchant humain a l'agression, de telle sorte qu'il ne trouve
pas son mode d'expression dans la guerre». Esquissant des voies theoriques, il
finit neanmoins par dire qu'«il y a toute chance que ce soit la un espoir uto-
pique» si on cherchait un resultat a court terme. S'il est des voies «praticables
[...] elles ne permettent pas de compter sur des succes rapides». Mais il ajoute
aussitot «qu'on ne se plait guere a imaginer des moulins qui moudraient si
lentement qu'on aurait le temps de mourir de faim avant d'obtenir la farine».

D'un cote Einstein, qui pourtant balise les obstacles avec pre-
cision, est convaincu qu'une solution radicale, qui mene a la paix universelle
doit exister. De l'autre, Freud, moralement plus mal a l'aise, est convaincu
que la tendance destructrice fondamentale de l'homme est insurmontable.
Meme s'il croit qu'il est possible de l'attenuer, il reste pessimiste face a la fatale
incapacite de rhomme a dominer ses tendances.

Au-dela de leurs arguments, bien evidemment discutables,
Einstein et Freud, sous la pression du moment historique, se placent coura-
geusement au coeur de l'essentiel, et designent les deux extremes entre les-
quels le debat moderne sur la guerre a oscille au cours du siecle: d'un cote
une position optimiste qui croit en la capacite de l'homme de surmonter
sa violence originelle jusqu'a abolir la guerre, de l'autre la position pessi-
miste, qui doute que la creature humaine puisse jamais gerer ses conflits autre-
ment qu'en recourant a la violence armee. Entre ces deux positions se deploie-
ront tous les grands arguments du siecle.

Qu'en est-il du droit international humanitaire? Les prindpes
ethiques qui soutiennent cet edifice, a y regarder de plus pres, se situent a
mi-chemin de ces deux positions extremes. Le droit lui-meme exprime clai-
rement ce «compromis» moral qui, en meme temps qu'il reconnait la guerre
comme une realite de facto, cherche a lui objecter 1'exigence du respect de la
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personne humaine. Chacune des quatre Conventions de Geneve reglemente
les comportements dans la guerre en tenant compte a la fois de la necessite
militaire et de la necessite humanitaire qu'il y a a proteger la dignite des
hommes. Cette position est semble-t-il moralement difficile a admettre, parait
contradictoire, et fut parfois critiquee non seulement comme un compro-
mis, mais aussi comme moralement « compromettante », d'aucuns estimant
qu'elle «justifie» la guerre. Et pourtant, elle existe et, si elle n'annonce pas un
monde ideal, elle n'a cesse de correspondre a la realite des faits, qui jamais
n'ont permis a l'humanite de basculer ni dans un etat de paix universelle, et
ni dans un etat de guerre universelle.

Entre 1933 et 1945, un monde bien reel perd cependant de vue
ses ideaux quels qu'ils soient, et s'enfonce dans l'horreur, comme si dans l'im-
mediat, l'Histoire avait voulu donner raison a ce que Freud evoque de pire
en la nature humaine. En 1945, en revanche, l'heure est a la structuration des
discours de la non-violence, et pas seulement en Occident. Preuve en est
l'epopee de Gandhi. Dans l'euphorie de la paix retrouvee et du «plus jamais
9a!», les Etats adoptent la Charte des Nations Unies, qui virtuellement
bannit la guerre, comme une premiere etape concrete vers des lendemains
qui chanteraient la paix universelle. On pourrait croire le droit international
humanitaire et ses principes presque definitivement condamnes a la cadu-
cite. En 1946, la Commission de droit international des Nations Unies refuse
en effet d'entrer en matiere sur la codification du droit de la guerre. Pour-
tant, en 1949, les Etats placent leur credit et leur poids dans la revision des
Conventions de Geneve existantes, et meme dans l'adoption d'une qua-
trieme Convention, en une apparente contradiction avec 1'esprit pacifiste
dominant qui a inspire la Charte des Nations Unies. Ce qui peut surprendre
s'explique en partie par le simple fait que, depuis 1945 deja.la situation inter-
nationale s'etait si rapidement degradee que la perspective d'une troisieme
guerre, de la guerre, s'affirrnait a nouveau comme une fatalite presque inevi-
table, coupant court aux espoirs de paix. Et ce n'est qu'a partir du moment
ou la guerre est, bon an mal an, percue comme une realite tangible, que le
droit humanitaire refait l'unanimite, que le «compromis» s'impose comme
un recours pragmatique contre le pire si ce n'est contre le mal, permettant
tout au moins de limiter la violence que Ton ne peut eviter.

On le sait: la dynamique des deux superpuissances nucleaires
dans le demi-siecle qui a suivi a gele la guerre dans les deux blocs, qui ont
beneficie d'une fausse paix nominee «guerre froide», tandis que les guerres
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se rallumaient dans le reste du monde. Dans un monde ou les alternatives
sont radicales — la paix ou l'holocauste atomique, une ideologic ou l'autre, une
guerre juste ou une guerre injuste — les espoirs ont converge vers des posi-
tions morales extremes: d'un cote,les tenants des ideologies dominantes pour
qui la solution finale ne pouvait etre que la disparition de l'autre bloc, de
l'autre, l'exigence d'en finir tout a la fois avec la menace nucleaire et la guerre.
Dans cet environnement sature de positions ideologiques absolues, de valeurs
exclusives, de derives vers l'utopie et de visions d'apocalypse nucleaire, il
est assez naturel que Fobjection humanitaire et le droit international huma-
nitaire n'aient obtenu que la part congrue du debat global. II n'en reste pas
moins que sur le terrain, a l'abri des Conventions de Geneve, inscrites envers
et contre tout dans le systeme international, le CICR, avec l'appui de l'ensem-
ble du Mouvement, a pu transformer leurs principes en des actes dont les
victimes des guerres qui se sont succedees ont pu beneficier concretement.

Mais l'histoire a eu raison des discours, une fois encore. Sans
crier gare, sans que personne n'ait meme imagine une pareille evolution, le
rideau de fer est tombe en un clin d'ceil, comme de lui-meme, sans qu'au-
cune des forces ideologiques et militaires si longuement fourbies au cours
du siecle n'ait eu a le pousser. Car, en arriere-fond, d'autres dynamiques
s'etaient deja mises en route, que les discours dominants integraient mal.
Finalement, la realite a transforme ces discours en illusions. Ou sont aujour-
d'hui les ideologies qui forent notre preoccupation quotidienne durant tant
d'annees ? Et combien a-t-on glose sur ce retour au chaos, au complexe et a
l'inexplicable qu'a soudain signifie pour tous les systemes etablis la fin de
guerre froide ?

Pierre Hassner resume admirablement le phenomene:« La fin
de la guerre froide, c'est la victoire des processus sur les structures»'. Des pro-
cessus politiques, economiques, sociaux et technologiques se sont develop-
pes pendant la guerre froide, dont ils ont finalement sape les structures.
N'a-t-on pas parfois regrette l'ordre structure, stable, intelligible, simple, de
la guerre froide? Et n'a-t-on pas eu tendance a imaginer l'apres-guerre froide
ideal sur le modele ancien, avec l'idee d'un ordre mondial nouveau, ideal
structurel qui n'a pas longtemps resiste aux processus nouveaux?

1 Pierre Hassner, La violence et la paix: de la

bombe atomique au nettoyage ethnique, Editions

ESPRIT, Paris, 1995, p. 12.
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Quant a l'humanitaire, il s'etait egalement structure pendant
la guerre froide, mais cette structuration lui a coute la flexibilite dont il aurait
aujourd'hui besoin pour saisir une realite devenue fluctuante, qui se derobe
a ses categories preetablies. La communaute humanitaire ne cesse-t-elle pas
de s'emouvoir de ces «nouveaux» conflits «destructures», qui ne sont que
l'expression d'un monde globalement destructure?

Sitot apres la fin de la guerre froide, la logique du systeme huma-
nitaire international a ete emportee et partiellement absorbee par les memes
processus de mondialisation politique, militaire, economique, sociale et tech-
nologique, quels qu'ils soient, que le reste de la societe. L'agitation est grande
autour de la soudaine absence de termes de reference communs et de la rea-
lite qui se soustrait aux moyens traditionnels. Les actions, les acteurs se sont
instantanement multiplies. Les discours egalement, se faisant de plus en
plus confus. Les mots ont de plus en plus de peine a designer les choses, et la
proliferation de neologismes et mots-valises en est un symptome significa-
tif (urgence complexe, poHn'co-militaire,jmKe keeping, peace making, peace sup-

port, etc.). Les differents mandats, les differents acteurs, les differents points de
vue s'opposent les uns aux autres au lieu de se completer. L'humanitaire se
fragmente, comme le reste de la societe. II est mis en demeure de combler
le fosse qui s'est ouvert entre les mots et les choses.

Le retour a la realite
Quelle realite recouvre aujourd'hui le mot« humanitaire »? De

plus en plus souvent, la reponse humanitaire traditionnelle — protection et
assistance aux victimes, faire respecter les principes et les regies humanitaires
- laisse place a un interventionnisme proteiforme ou se melangent tous les
genres. Revendiquant en partie les habits de l'humanitaire, des operations
«politico-militaires» visant la pacification deploient sur le terrain des armees
internationales aux mandats contradictoires et confus: confines malgre eux
dans le registre de 1'experimentation, des militaires internationaux, maitri-
sant mal la complexite des contextes locaux et percus a priori comme etran-
gers et illegitimes, s'essaient a la fois a des operations de police internatio-
nale, de protection et d'intervention militaire, qui n'aboutissent pas a des
solutions durables. Dans l'ensemble, sous les auspices d'une approche a la fois
pacificatrice et humanitaire, ils sont soit condamnes a un impuissant «main-
tien de la paix» pieds et poings lies, soit tentes de ceder a nouveau au principe
de la guerre juste, ou la fin justifierait les moyens, a la tentation de solution
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radicale, de pacification par la force. Mais si le droit de la force prime sur la
force du droit, revient alors nous hanter le paradoxe moral que signifie une
«armee de la paix» — elle-meme productrice d'actes belliqueux — et la fra-
gilite d'une paix imposee par la force ou la contrainte, qui certes peut etouf-
fer a court terme la violence, mais pas en supprimer les germes: la mefiance, la
haine, qui reapparaitront a terme.

En outre, sur ce fond d'interventions militaires internationales
de toute sortes, et dans le meme registre experimental, la multiplication des
agences internationales et non gouvernementales humanitaires sur le terrain
s'accompagne d'une multiplicite d'approches differentes, voire contradic-
toires, ou les tenants de l'intervention militante se heurtent aux partisans
de la neutralite et du dialogue. Se dessinent egalement des nouveaux meca-
nismes de repression internationaux, qui vehiculent des espoirs, mais qui n'en
sont qu'a leurs premiers pas et rencontrent des obstacles insurmontables en
1'etat. Enfin, s'ajoutent a cela des interets economiques et mediatiques qui
viennent encore compliquer des processus deja opaques.

Resultat: cette multiplicite d'acteurs armes et non armes, de
comportements concurrents et divergents «enerve» litteralement les acteurs
des conflits, suscite d'autant plus d'incidents de securite, et rend confuse a
leurs yeux la notion meme d'humanitaire. La plupart des acteurs de la vio-
lence armee etant non etatiques, ceux-ci sont d'autant plus enclins a ne pas
respecter la lettre d'un droit auquel ils ne sont pas parties, a se mefier et a
rejeter en bloc les principes contradictoires qu'on leur demande de respec-
ter, et notamment a se mefier aussi bien de l'embleme de la croix rouge que
de tous les autres symboles et emblemes qui sillonnent le terrain. On est loin
de l'ideal de Dunant, d'un symbole unique et rassembleur, representant un
ensemble coherent et universel de principes.

De l'autre cote du miroir se trouve le public global: les citoyens
des pays en paix, a qui toute cette confusion est relayee en vrac par les
medias, notamment audiovisuels, omnipresents. Le public y voit la vio-
lence de plus en plus terrible qui lui parvient chaque jour en direct, sans
explication, sans restitution de la complexite des contextes. Cette satura-
tion dans l'atrocite le pousse vers une position fataliste, considerant la bar-
barie comme inevitable et consubstantielle a la guerre, et le predispose a
approuver toute forme de solution forte, simple, et aussi juste que radicale.
La tentation d'une «ideologisation» du problems humanitaire, de son «uto-
pisation», voire de sa «virtualisation» est reelle.
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Tous les processus majeurs qui sont en cours, et qui semblent
pousses par la volonte de «reinventer» l'hunianitaire, sont porteurs d'autant
de dangers que d'espoirs, selon qu'ils basculent dans des positions extremes
ou non. Le risque de ne trouver rien d'autre que la guerre en lui opposant
la guerre au nom de la paix est grave. Le risque de croire de maniere sim-
pliste a l'assistance humanitaire et celui d'un optimisme irrealiste quant a une
paix universelle le sont tout autant si Ton considere les faits. Si, comme toutes
les autres structures sociales, l'humanitaire glisse dans le chaos « global» de
l'apres-guerre froide, il n'en reste pas moins que le chaos n'est pas le neant:
il n'est pas forcement necessaire de «reinventer» de fond en comble l'hu-
manitaire, le droit, les fondements ethiques, l'action. Au moment ou il fau-
drait se poser plus de questions que jamais, on agit trop souvent avec empres-
sement, comme par deni de la realite, emporte par la tentation des reponses
simples.«A tout probleme complexe, disait Umberto Eco, il y a une solu-
tion simple: et c'est la mauvaise».

Reste que le debat se fait de plus en plus vif autour de ces
enjeux, et force est de constater F emergence croissante d'approches plus prag-
matiques ou d'interrogations plus realistes dans les discours des uns et des
autres. Les militaires internationaux sur le terrain, plus que quiconque aptes
a saisir les dilemmes inherents aux experiences qui ont ete faites, doutent
et se posent des questions.« We must remember that aid cannot be given in naive

and arrogant disdain of the sociopolitical realities of the affected area. Purely military

missions cannot impose simplistic criteria, autocratic parameters, and domineering

black-and-white solutions»2, a dit le general Dallaire, commandant de la
MINUAR au Rwanda. Les organisations devouees a Fideal de paix univer-
selle sont plus enclines a reconnaitre les limites des approches trop radi-
cales. Le Hague Appeal for Peace est ainsi pret a affronter les enjeux du droit
international humanitaire, repris dans ses thematiques centrales, admettant
en quelque sorte qu'il y a urgence a limiter les exces de la guerre hie et nunc, tout
en s'efforcant d'abolir la guerre a l'avenir.

Dans l'ensemble, il est aujourd'hui permis de penser que les
discours des elites tendent peu a peu a se distancer de toute ideologisation

comme de tout integrisme ethique, pour se rapprocher d'un pragmatisme
«a la croisee des chemins», de solutions complexes mais plus praticables, moins

2 R.A. Dallaire, « The end of innocence - & Littlefield, Lanham, Boulder, New York, Oxford,

Rwanda 1994 », J. Moore (ed), Hard Choices, Moral 1998, p. 71 et suiv.

dilemmas in humanitarian intervention, Rowman
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spectaculaires mais plus durables. S'il faut continuer a vouloir « changer le
monde»,la tendance pourrait etre de s'investir davantage en faveur de solu-
tions graduelles plutot que radicales. On retrouve la metaphore du «moulin»
de Freud, evoquee plus haut. Apres un siecle ou tous les espoirs de succes et
de changements rapides ont ete decus et ont mene a des catastrophes repe-
tees, le moment est peut-etre venu de penser que, dans ce monde turbulent
en surface, ce sont les «moulins qui moulent lentement» mais en profbndeur
qui portent les plus grandes promesses de changement. Entre optimisme et
pessimisme extremes s'ouvre peut-etre la voie mediane, ou le defi consiste
a ne pas reduire, simplifier, affirmer peremptoirement, et decider selon des
structures etablies, mais a accepter la complexite, les dilemmes, le dialogue
comme un long processus d'apprentissage et de prise de decision.

Reste pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, un acteur parmi d'autres desormais, a retrouver au coeur
de son identite les moyens d'orienter sa mission vers ces nouveaux defis:
poser les bonnes questions avant de dormer les reponses devient alors l'alpha
et l'omega d'une approche frontale du nouvel environnement. La vraie ques-
tion qui se pose au Mouvement en cette annee du 50e anniversaire des
Conventions de Geneve est celle de la validite du droit international huma-
nitaire et de ses fondements ethiques, qui sont le coeur de sa mission.

Une initiative inedite: le projet «Les voix de la guerre»
Le CICR s'est par consequent fixe pour objectif, a la veille du

rendez-vous historique du 12 aout 1999, de se mettre systematiquement a
Fecoute de ceux que depuis tant d'annees il cotoie au quotidien dans les
zones de conflits: les acteurs de la guerre, les populations des zones de guerre, les
victimes, les combattants. Les personnes qui vivent la guerre sont rarement
consultees sur ce sujet en tant que tel. Les discussions sur les guerres qui les
touchent ont lieu en effet lors de reunions auxquelles elles ne peuvent pas
assister, et les conclusions sont refletees dans des documents qu'elles n'ecri-
vent pas elles-memes ou qu'elles n'ont pas l'occasion de lire. A travers un
processus de consultation aussi large que possible, le projet «Les voix de la
guerre » a au contraire F ambition de placer les personnes des societes dechi-
rees par la guerre sur le devant de la scene, la ou les regies et les decisions
humanitaires de demain voient le jour, et de faire en sorte que ce processus
soit moins une addition de monologues qu'un veritable dialogue.
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Le but d'un tel processus serait de capter a la source l'imagi-
nation morale des individus, de la population en general comme de groupes
plus cibles, afin de mesurer si certaines intuitions morales, qui sont a la racine
du droit humanitaire, sont partagees par les individus de cultures diffe-
rentes, dans des circonstances difierentes, et a 1'echelon mondial. La somme
des informations ainsi recueillies dresserait un premier inventaire des res-
sources ethiques, dont le developpement et la mise en oeuvre du droit, la pra-
tique militaire et l'action humanitaire pourraient en fin de compte s'inspirer
au XXIe siecle. Contrairement a l'approche speculative traditionnelle,
l'approche empirique de la validite des prindpes du droit international huma-
nitaire - une approche de bas en haut plutot que de haut en bas, qui donne
enfin la parole a ceux qui ont vecu et ont fait la guerre — peut apporter un
instrument authentiquement nouveau, au niveau substantiel et methodolo-
gique, a la recherche de solutions humanitaires.

L'etude comparative des donnees recueillies doit susciter une
lecture nouvelle des enjeux humanitaires globaux et contextuels. Elle per-
mettra peut-etre d'eclairer la nature de l'ecart entre les intuitions ethiques et
les faits, en explorant plus a fond les vrais dilemmes et dechirements aux-
quels sont confrontes les hommes et les femmes qui ont vecu la guerre.
Elle permettra aussi peut-etre de mesurer le degre d'adhesion a ces intui-
tions, de savoir si la reglementation des comportements dans la guerre est
percue comme essentielle ou non dans le patrimoine des valeurs humaines.
Enfin, peut-etre, permettra-t-elle de mieux definir les lacunes du droit inter-
national humanitaire lui-meme, et les raisons qui rendent sa mise en oeuvre
parfois si difficile.

Du fait de la specificite de son mandat, le CICR est l'operateur
designe d'un tel projet. La presence de ses delegues au sein de la majorite des
communautes recemment ou actuellement touchees par la guerre et la vio-
lence armee, toujours d'un cote et de l'autre, et la pluridisciplinarite de ses
actions, dont beneficient de nombreuses categories de la population et notam-
ment les combattants, of&ent une interface d'une representativite, sinon inega-
lable, du moins credible, avec rensemble des societes en guerre dans le monde.

En tenant compte des contraintes operationnelles et des obs-
tacles methodologiques qu'impliquent une telle action, le dispositif du CICR
se prepare a recueillir, dans une quinzaine de pays, les opinions de personnes
qui ont ete touchees par la guerre au cours de ce demi-siecle. En coopera-
tion avec des professionnels des sondages d'opinion et de la recherche
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sociale, les delegations du CICR, mais surtout les collaborateurs locaux secon-
des,le cas echeant,par des membres des Sodetes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, mettront en place une methodologie de consulta-
tion a la fois quantitative et qualitative. Sur la base de questionnaires statis-
tiques, un echantillon representatif de 500 personnes en moyenne par com-
munaute partie a un conflit sera approche par des enqueteurs et invitee a
repondre a une cinquantaine de questions en partie standard, en partie liees
au contexte. Les questions porteront, notamment, sur la maniere dont la per-
sonne interrogee a vecu la guerre, ses intuitions et ses opinions quant aux
regies dans la guerre, ainsi que sur le role des acteurs locaux et internatio-
naux en la matiere.

En outre, environ quatre groupes de discussion composes de
personnes choisies, particulierement representatives de l'experience collec-
tive, seront constitues dans chacune de ces communautes. Ces groupes exa-
mineront les memes sujets, mais sur un mode plus interactif. La discus-
sion, animee par des professionnels, vise a sonder en profondeur les dilemmes
moraux, psychologiques et intellectuels des individus confrontes a ces ques-
tions. Enfin, un certain nombre d'entretiens auront lieu avec des individus
en prive, afin d'approfbndir plus encore ces sujets. Les consultations ont com-
mence en Colombie, en Bosnie-Herzegovine et aux Philippines et se pour-
suivrontjusqu'enjuillet 1999. Les donnees recueillies dans chaque commu-
naute donneront une vision de l'ensemble de la problematique, et feront
l'objet d'un rapport specifique par pays. Enfin, un rapport final, qui fera la
synthese des reponses de plus de 10000 personnes, des debars de quelque
120 groupes de discussion et de plus de mille entretiens individuels, sera ela-
bore a l'automne 1999 et soumis a l'attention des participants a la XXVIP
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Se mettre a Fecoute est un processus qui, meme s'il souleve des
problemes considerables, ne suffit pourtant pas: partager 1'information est
plus necessaire encore. Le projet s'accompagne done d'un vaste programme
de distribution et de publication des donnees. Pour autant que la securite des
individus le permette, le materiel recueilli sera rendu public: des rapports
seront publies et le materiel sera mis a la disposition de tous les cher-
cheurs, institutions specialisees, organisations internationales et ONG inte-
resses. Divers medias et observateurs independants ont ete invites a se rendre
sur le terrain. Un site web dedie a ce projet sera lance au printemps, et d'autres
initiatives seront prises pour encourager le debat autour des « voix de la
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guerre». A travers une campagne d'information publique, le CICR espere
qu'en faisant entendre la voix de milliers de civils et de combattants, il per-
mettra a rhomme de la rue de mieux comprendre ce qui se passe reellement
et ce qui compte vraiment dans une soriete ravagee par la guerre, et de contrer
le fatalisme et les simplifications qui ont cours.

Le projet «Les voix de la guerre» donnera la parole a celles et
ceux qui auparavant ne 1'avaient pas. II rappellera au grand public que les
personnes qui vivent dans des regions dechirees par la guerre, prises au piege
de situations complexes et cruelles, sont les principaux partenaires des acteurs
internationaux, politiques aussi bien qu'humanitaires. En leur dormant l'oc-
casion de s'exprimer, le projet traite ces personnes en tant qu'individus, avec
leurs espoirs et leur dignite, avec leur grande et precieuse experience, dont
depend la possibilite de se forger un avenir meilleur.

Enfin, le CICR fera un effort particulier pour que les resultats
de la consultation soient mis a la disposition des communautes consultees, et
il s'attend a ce qu'ils suscitent un debat sur le plan local. Quelle que soit
Tissue de la consultation, il faut — et c'est important — qu'apres avoir ecoute
ce que les personnes interrogees avaient a dire, des mesures soient prises
qui assureront un avenir meilleur a celles et ceux qui nous ont donne un peu
de leur temps pour nous parler de leur experience. Le projet a ete lance
par le CICR, mais l'essentiel en sera la contribution de celles et ceux qui ont
le plus souffert dans la guerre et qui en savent le plus.

Au fond du vaste corpus du droit international humanitaire, la
clause de Martens est la pour nous rappeler que lorsque les limites de la lettre
du droit international sont atteintes, «les populations et les belligerants res-
tent sous la sauvegarde et sous 1'empire des principes du droit des gens, tels
qu'ils resultent des usages etablis entre nations dvilisees, des lois de rhumanite
et des exigences de la conscience publique». Le projet «Les voix de la guerre»
temoigne des efforts que fait le CICR pour se mettre concretement a l'ecoute
de cette « conscience publique », afin de contribuer a restituer les enjeux fon-
damentaux de Faction humanitaire en cette periode d'incertitudes.
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Abstract

Is it possible to celebrate the 50th anniversary
of the Geneva Conventions?
by GILBERT HOLLEUFER

The author raises the rather daunting question of whether it is pos-

sible to justify celebration of the Geneva Conventions despite the enormous

suffering caused by war which those Conventions are supposed to prevent.

What can international humanitarian law achieve under the present cir-

cumstances ? The author does not give an easy answer to this question but

he asks the right questions, which could lead to at least certain components

of a good answer. He goes on to present the project, called "People on War",

that the ICRC has launched to mark the anniversary. The purpose of

this unique initiative is to meet people who have been through war and ask

them to share their personal experiences with conflict and to say what they

expect from humanitarian law. Results of this vast study should be avail-

able for the 27th International Conference of the Red Cross and Red Cres-

cent, to be held in Geneva later this year.

THE REVIEW
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