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Le Musee international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a Geneve a change!
par ROGER MAYOU, directeur du Musee, Geneve

Onze ans apres son ouverture en 1988, le Musee international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a transfbrme son exposi-
tion permanente pour presenter les activites contemporaines de la pre-
miere organisation humanitaire du monde, sous le signe de l'espoir et
de la reflexion.

ESPOIR, car il nous a semble primordial de montrer que l'action
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge redonne l'espoir aux victimes d'un destin contraire, qu'il soit
cause par la guerre ou par une catastrophe naturelle. Dans les moments
les plus difficiles de son existence, recevoir un abri, recevoir un mes-
sage, savoir que quelqu'un va vous porter assistance, c'est le signe
minuscule auquel on peut se raccrocher et qui permet de se dire que
demain existe.

REFLEXION, car nous ne voulons pas reduire nos visiteurs au role
de spectateurs de la douleur. Nous avons, au contraire, choisi de mon-
trer que la resignation ne fait rien avancer, qu'une action est toujours
possible et que chacun peut agir.

Parmi les innombrables domaines d'activite du Mouvement,
nous en avons choisi cinq, particulierement significatifs du travail
actuel, que nous avons caracterises par cinq verbes:

les secours en cas de catastrophe naturelle: surmonter
les programmes sociaux: amehorer
l'aide aux victimes de mines antipersonnel: rehabiliter
les interventions en faveur des prisonniers: proteger

le retablissement des liens familiaux : relier

Les architectes Alexandra Giibeli et Yves Milani de Zurich ont
realise un concept scenographique original. La presentation, dans cinq
modules separes ayant chacun leur propre langage, propose une per-
ception emotionnelle differente de chacun des cinq sujets, ce qui en
renforce le sens.

Les cinq modules sont places autour d'une aire d'information.
On peut y prendre connaissance des dernieres nouvelles du terrain.
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On peut y visionner des films. En effet, nous avons demande a des etu-
diants de l'Ecole d'art de Geneve de realiser des portraits de divers
acteurs du Mouvenient, avec la volonte de donner la parole a celles et
a ceux qui agissent au quotidien.

Dans cet espace, on peut egalement s'asseoir pour debattre — et
nous pensons la tout specialement a nos jeunes visiteurs. L'accueil des
jeunes — la moitie de nos 75 000 visiteurs annuels ont entre 15 et
25 ans — commence dans l'aire d'information de l'Espace 11, par
l'actualite, par le monde qu'ils connaissent.

Ensuite, nous montrons l'histoire du Mouvenient. Nous sonmies
convaincus que cet eclairage d'aujourd'hui par l'histoire apporte une
perception des actions du Mouvenient plus adaptee a leurs interets.

Le Cafe Dunant, espace de consultation multimedia, permet, de
maniere interactive et ludique, d'approfondir ses connaissances dans les
domaines de Faction humanitaire et de la solidarite. Au printemps
2000, un CD-Rom, produit par le Musee, le completera. II mettra en
scene cinq adolescents qui decouvriront eux aussi que la resignation
ne fait rien avancer et qu'une action est toujours possible.

Ne pas se resigner, agir, c'est precisement ce qu'a fait Henry
Dunant au soir du 24 juin 1859. Arrive a Solferino «en simple tou-
riste», ll ne peut accepter de laisser ces milkers de blesses sans soins sur
le champ de bataille.

A-t-il un seul instant imagine que, 140 ans plus tard, l'organisa-
tion dont il accomplissait spontanement les premiers gestes serait pre-
sente dans 176 pays? Que 110 millions de volontaires seraient au ser-
vice de son idee, faisant leurs les paroles de tolerance des femmes de
Castigione: « Tutti fratelli» — «Tous freres»? Mais surtout, qui aurait
pu concevoir Fampleur des defis que le Mouvenient aurait a relever a
la veille du 3e millenaire ?

Dans un monde en pleine mutation politique, economique et
climatique, l'homme persiste a designer son semblable comme autre et
a exercer sa violence. En outre, nous avons etendu le champ de nos
agressions a 1'environnement, augmentant, sans doute, le rythme et la
violence des catastrophes naturelles.

Pourtant, si l'homrae est capable du pire, il est aussi capable du
meilleur. Notre Musee le montre, mais son role ne saurait s'arreter la.
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La conservation et l'exposition d'un tel patrimoine n'ont de sens que
si sa diffusion offre a chacun quelques sujets de reflexion sur le sens
qu'il entend donner a sa vie. Et comment le faire mieux qu'en parlant
des actions contemporaines du Mouvement ?

Parallelement a cette transformation, nous avons edite notre pre-
mier catalogue general. Comme le Musee lui-meme, cet ouvrage
retrace l'histoire du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, en privilegiant l'image. Nee au moment ou la
photographie prenait son essor, la Croix-Rouge a ete immediatement
documentee par le nouveau media. Cette richesse est a decouvrir.

«Chacun est responsable de tout devant tous.» La phrase de
Dostoievski qui accueille nos visiteurs nous rappelle le caractere uni-
versel de l'humanite, principe qui est a la base de l'idee de la
Croix-Rouge. II nous semble important de la garder a l'esprit, alors
que la necessite de Faction humanitaire est plus evidente que jamais.


