Exploitation pédagogique du voyage à Genève du 12 au 15 février 2018
1) Musée international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (13 février 2018, le matin)
Le comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire basée en Suisse et l’organe
du mouvement fondateur du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (1863). Ce
mouvement se compose du CICR, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
a) Quelles sont les missions du CICR ? Année de création ?

b) Qui est à l’origine du mouvement et pourquoi ?

c) Emblèmes
1) Présenter les premiers emblèmes de
la Croix-Rouge ?

2) Depuis 2005, quel est l’emblème ?
pourquoi cet emblème ?

d) Usage des emblèmes
Les emblèmes ont un double objectif et peuvent être utilisés comme :
 des signes protecteurs : dans les conflits armés, ils sont la manifestation visible de la protection
conférée par les conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels de 1977 et 2005 au
personnel, aux unités et aux moyens de transport sanitaires ;
 des signes indicatifs : ils montrent qu’une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement.
e) Quelles sont les valeurs du CICR ?

f) Que savez-vous des conventions de Genève de 1949 ? Qu’est- ce que le droit international
humanitaire ?
« Les Conventions de Genève (…) continuent de nous rappeler avec force l’obligation qui nous incombe à
tous de nous entraider… » Nelson Mandela.

Thématique de l’exposition permanente : L’Aventure humaine

3 défis :
- reconstruire le lien familial ;
- défendre la dignité humaine ;
- limiter les risques naturels.

(Entrée du Musée)

« Chacun est responsable de tout devant tous » (à commenter)

a) Reconstruire le lien familial

(Fiches des prisonniers 1ière Guerre Mondiale)
-

(Portraits de 400 enfants orphelins après la guerre
du Rwanda)
Combien de fiches sont établies par l’agence internationale des prisonniers de la première guerre
mondiale ? Font-elles partie des mémoires du monde de l’UNESCO ?
Quelles sont les guerres évoquées tout au long de cette exposition ?
Combien d’enfants rwandais ont retrouvé leurs parents après la publication des photos par le CICR ?
En quoi la radio colombienne Caracol a-t-elle permis de reconstruire le lien familial ?
Qu’avez-vous retenu des témoignages (par exemple celui de Boris Cyrulnik) ?

b) Défendre la dignité humaine
-

Quelles sont les images diffusées sous le pied de l’homme ?
Quelle est la « symbolique » du pied ?
Des objets sont confectionnés à partir de matériaux rudimentaires
(savon, mie de pain…) ces objets sont offerts par les prisonniers aux
délégués du CICR, qui viennent leur rendre visite.
-

Quel est votre objet préféré ?

-

Pourquoi ?

-

Quelle signification revêt cet objet pour vous ?

(Mosquée fabriquée par des prisonniers libanais- Israël 1999)
c) Limiter les risques naturels
-

Quels risques naturels prévenir ?
Sur quel principe d’intervention en santé publique repose l’intervention du CICR ?

2) L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) (13 février 2018, l’après-midi)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Quel est le métier d’Emilie Peron ?
Quelle est sa formation ?
Sur quelle épidémie est-elle intervenue en 2014 ? Présenter l’épidémie.
L’OMS a une « vision holistique de la santé et du bien-être », cela signifie ?
Combien d’Etats sont membre de l’OMS ? Quels sont les domaines d’intervention de l’OMS ?
Pourquoi les épidémies « voyagent » ?
Qui est le directeur général de l’OMS ?
Qu’est ce qui vous a le plus marqué lors de la visite à l’OMS ?
Expliquer en quoi une veille sanitaire internationale est indispensable ?

3) Le haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (14 février 2018, le matin)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Date de création ?
Quelles sont les missions du HCR ? ses activités ?
Quels sont les professionnels qui travaillent au HCR ?
Auprès de quels publics intervient le HCR ?
Quels sont les principaux pays d’accueil des réfugiés ?
Quels sont les chiffres retenus ?

Le 19 septembre 2016, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté un ensemble d’engagements destinés
à améliorer la protection des réfugiés et des migrants. Ces engagements sont énoncés dans la déclaration de
New York pour les réfugiés et les migrants. Cette déclaration réaffirme l’importance du régime international
applicable aux réfugiés et traduit l’engagement des Etats membres à renforcer et améliorer les mécanismes de
protection des migrants.
4) Le C.A.R.E (14 février 2018, l’après-midi)
a)
b)
c)
d)

Que veut dire l’acronyme ?
Quelle est la mission du CARE ? sa devise ?
Quelles sont ses activités ?
En quoi cette structure permet-elle de lutter contre l’exclusion sociale ?

Bilan général : vous rédigerez une page (ou moins ou plus !) de ce que vous avez retenu, aimé, détesté…de
ce voyage pédagogique.

