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Voyage dans le temps

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
Avec votre classe, prenez place à bord de la machine à voyager dans le temps pour une aventure multimédia à travers les époques et les continents. Henry Dunant lui-même vous fera revisiter les grandes étapes
de l’histoire de l’humanité et de la Croix-Rouge, mais aussi découvrir des scénarios qui pourraient bien être
ceux du monde de demain. Que s’est-il passé à Solférino? Comment les robots sauveront-ils peut-être un
jour des vies?
Les modules consacrés au voyage dans le temps vous permettront d’approfondir des événements spécifiques et de jeter des ponts entre passé, présent et futur en tenant compte du vécu et des moyens d’action
de vos élèves.

AXES THÉMATIQUES DES SUPPORTS DIDACTIQUES
–– Henry Dunant, la Croix-Rouge
–– Solidarité, humanité, justice, courage civique
–– L’avenir: comment le modeler pour le rendre meilleur

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
–– Les élèves connaissent les principaux événements de l’histoire de la Croix-Rouge.
(mini «Anno Domini», module Solférino)

–– Les élèves comprennent l’idée d’Henry Dunant sur laquelle s’appuie le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. (module Solférino)
–– Les élèves sont capables de décrire le champ d’activité du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. (mini «Anno Domini», module Solférino)
–– Les élèves sont capables de citer des exemples de conduite impartiale et neutre. (module Solférino)
–– Les élèves sont sensibles aux changements intervenus dans les conflits armés au cours des 150 dernières
années. (module Solférino)
–– Les élèves apprennent que les conflits armés sont soumis à des règles. (module Solférino)
–– Les élèves apprennent à connaître une personnalité qui s’est engagée pour la liberté et la justice au XXe
siècle. (module Seconde Guerre mondiale)
–– Les élèves analysent l’attitude de la Suisse vis-à-vis des réfugiés au cours de la Seconde Guerre mondiale
et aujourd’hui. (module Seconde Guerre mondiale)
–– Les élèves se familiarisent avec le Principe fondamental d’indépendance. (module Seconde Guerre mondiale)
–– Les élèves développent leur propre conception d’un avenir dans lequel ils souhaiteraient vivre.
(module Avenir)

–– Les élèves formulent des idées applicables au quotidien et susceptibles de contribuer à un monde
meilleur. (l’atelier du futur)
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VOYAGE DANS LE TEMPS: SUJETS ABORDÉS
1859
Solférino
La bataille à l’origine de la fondation de la Croix-Rouge. Des milliers de soldats noyés dans le sang et dans
la boue. Français, Sardes ou Autrichiens, leur nationalité n’a plus aucune espèce d’importance. Un seul
impératif: agir.
1870/71
Prise en charge des soldats de l’armée de Bourbaki
Que faire lorsqu’une armée étrangère se masse à la frontière à la recherche d’une protection contre un
ennemi en tout point supérieur? Comment la Suisse a-t-elle réagi en tant que pays neutre et quel a été le
rôle de la Croix-Rouge?
1908
Tremblement de terre de Messine
De quoi a-t-on besoin quand on a tout perdu? En 1908, l’Italie est frappée par un séisme, suivi d’un tsunami
qui détruit tout ce qui tenait encore debout. Cet événement marque la première intervention de la CroixRouge à la suite d’une catastrophe naturelle.
1939–1945 Seconde Guerre mondiale
Que faire lorsque l’aide apportée ne semble être qu’une goutte d’eau dans l’océan?
La Seconde Guerre mondiale: un défi pour la Croix-Rouge, tant en Suisse qu’à l’étranger.
2016
La Croix-Rouge suisse fête ses 150 ans
Qu’est-il advenu de la petite graine plantée il y a 150 ans? Réseau actif aux quatre coins du monde,
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge figure parmi les organisations
humanitaires les plus respectées.
2031
Energie et communication
Hyperconnecté, le monde de demain n’en sera pas moins un colosse aux pieds d’argile. A quels défis la
société pourrait-elle faire face en 2031 et quel rôle la Croix-Rouge serait-elle alors susceptible de jouer?
2055
Maladie
Une médecine qui ne se contenterait plus de guérir les patients, mais serait également capable de détecter
les maladies avant qu’elles ne se déclarent: impossible? En 2055, la santé sera encore et toujours au cœur
des préoccupations de la Croix-Rouge.
2066
Lutte pour les ressources
Qu’y aura-t-il à fêter pour les 200 ans de la Croix-Rouge en 2066? Jour après jour, une poignée de petites
victoires de l’humanité.
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UN SYSTÈME MODULABLE ET FLEXIBLE POUR DES LEÇONS SUR MESURE
Les éléments suivants peuvent être utilisés:

Parcours
L’humanité entre deux
fronts

Teste tes connaissances!
L’humanité entre deux
fronts

Introduction/
Temps de réflexion
Mini «Anno Domini»

10 minutes

10 minutes

20 minutes

Module Avenir
30 Minutes

L’atelier du futur
90 minutes

Module Solférino
45 minutes

Voyage dans le temps
8 films

Module Seconde
Guerre mondiale

2 – 3 minutes (par film)

90 minutes

Propositions de leçons
1 à 2 leçons

2 leçons

3 leçons

Introduction
Mini «Anno Domini»

Voyage dans le temps

Voyage dans le temps

Module Solférino *

Films 1859 et 1870/71

Films 1859 et 1870/71

20 minutes

5 – 10 minutes

5 – 10 minutes

Contient: Film 1859, Parcours +
Teste tes connaissances!
L’humanité entre deux fronts

Voyage dans le temps

Module Seconde
Guerre mondiale

Temps de réflexion
Mini «Anno Domini»

Contient: Film 1939 – 1945

20 minutes

Films 1859 et 2031

5 – 10 minutes

Module Avenir

90 minutes

Contient: Film 2066

Module Seconde
Guerre mondiale

30 minutes

Contient: Film 1939–1945

90 minutes

3 à 4 leçons

45 minutes

Temps de réflexion
Mini «Anno Domini»
20 minutes

Module Avenir
Contient: Film 2066

30 minutes

L’atelier du futur
90 minutes

*Combinez le module Solférino avec des supports didactiques consacrés aux règles de la guerre.
Les durées proposées sont indicatives.

Vous avez plus de temps à disposition et souhaitez approfondir le sujet?
N’hésitez pas à consulter nos rubriques «Autres offres scolaires», «Idées de projets» et «Visites scolaires»!

Voyage dans le temps | Indications à l’intention du corps enseignant
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques …
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les
consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves
pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux
en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits.
Il peut être utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.

Différenciation interne
La rubrique     POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN des supports didactiques pousse les élèves
particulièrement performants à aller plus loin et s’adapte à des rythmes d’apprentissage différents.
Connaissances préalables
Module Seconde Guerre mondiale: nazisme, holocauste, Seconde Guerre mondiale
Termes difficiles
Module Seconde Guerre mondiale: aide humanitaire, mission humanitaire, camp d’internement,
déportation, Auschwitz, gendarmes
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– connexion à Internet
– vécouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Le film «Les lois de la guerre (en bref)» présente les règles qui prévalent actuellement en cas de conflit
armé. Pour le visionner: http://ecoles.redcross.ch/film/dih
Portail consacré à l’histoire de la Croix-Rouge suisse:
www.redcross.ch/fr/historique/la-croix-rouge
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RÉFÉRENCE AU PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Sciences humaines et sociales (SHS)
Histoire
SHS 32 — Analyser l’organisation collective des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs à travers le temps…
SHS 33 — S’approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales…
Citoyenneté
SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d’un système démocratique…

Formation générale (FG)
FG 35 — Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social…

Capacités transversales
Collaboration
Démarche réflexive

Voyage dans le temps | Indications à l’intention du corps enseignant
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Voyage dans le temps

MINI «ANNO DOMINI»*
Contenu
– 28 cartes à jouer
– 40 drapeaux Croix-Rouge
Nombre de joueurs
– Groupe de deux à cinq personnes
Durée
– 20 minutes environ
Règles du jeu
– Chaque joueur reçoit huit drapeaux Croix-Rouge qu’il doit protéger coûte que coûte.
– Les 28 cartes à jouer sont mélangées et distribuées équitablement aux joueurs, le texte sur la face visible
et l’année sur la face cachée.
• 2 joueurs:

14 cartes chacun

• 3 joueurs:

9 cartes chacun

• 4 joueurs:

7 cartes chacun

• 5 joueurs:

5 cartes chacun

– Les éventuelles cartes restantes sont mises de côté.
Déroulement de la partie
– Le joueur A tire la première carte de sa pile, en lit le texte à voix haute et la repose
Le verso de la carte reste caché.
– Le joueur B tire à son tour la première carte de sa pile et en lit le texte à voix
haute.
– S’il estime que l’événement présenté est antérieur à celui décrit par le
joueur A, il pose sa carte 2 au-dessus de la première carte jouée. S’il pense au
contraire que son événement est postérieur à celui du joueur A, il pose sa carte
3 en dessous.
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– Le joueur C procède de la même manière, à une différence près: il peut aussi placer
sa carte entre les deux événements.
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– Et ainsi de suite …
– Si un joueur estime que la chronologie n’est pas correcte, la partie s’interrompt et on retourne toutes les
cartes de la pile placée au milieu de la table.
– Si la chronologie est respectée, le joueur qui a interrompu la partie doit se défaire de deux drapeaux
Croix-Rouge.
– Si la chronologie n’est pas respectée, le joueur qui a placé la dernière carte doit se défaire de trois
drapeaux Croix-Rouge, qu’il soit ou non à l’origine de l’erreur.
– Les cartes déjà utilisées sont mises de côté, et un nouveau tour commence. Si la personne à l’origine de
l’interruption de la partie avait raison, c’est à elle de jouer. Sinon, c’est au joueur suivant de commencer.
– La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été jouées ou qu’un des joueurs n’a plus de drapeaux
Croix-Rouge.
– Le gagnant est celui qui dispose du plus grand nombre de drapeaux.

* En référence au jeu original «Anno Domini», édité par Fata Morgana (www.fatamorgana.ch)

Mini «Anno Domini»
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Pliez la page verticalement, collez les deux parties ensemble et découpez suivant le traitillé.
Cartes à jouer
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1859
Bataille de Solférino
France et royaume de Piémont-Sardaigne
contre Autriche

Témoin d’une bataille au cours d’un voyage
d’affaires, Henry Dunant porte assistance aux
soldats blessés et organise les secours.

17 février 1863

A Genève, cinq hommes, parmi lesquels Henry
Dunant, fondent le Comité international de
secours aux blessés.

29 octobre 1863

Depuis cette date, l’emblème de la Croix-Rouge
– un drapeau suisse inversé – protège les sociétés
nationales de secours qui prennent en charge
des soldats blessés.

1866

Fondation de la Croix-Rouge suisse

1871
Internement de l’armée de Bourbaki pendant
la guerre franco-allemande

La Suisse accorde une protection à 85 000 soldats
et officiers affaiblis et épuisés.

1888
L’Alliance suisse des samaritains organise des
cours de premiers secours.

Quatorze sections de samaritains se regroupent
au sein de l’Alliance suisse des samaritains.

1908

Le tremblement de terre de Messine, suivi d’un
tsunami, est la pire catastrophe naturelle qu’ait
connue l’Europe au XXe siècle.

Mini «Anno Domini»

Pliez la page verticalement, collez les deux parties ensemble et découpez suivant le traitillé.
Cartes à jouer

1914 –1918
Echange de blessés entre l’Allemagne et la France
au cours de la Première Guerre mondiale

La Croix-Rouge suisse rapatrie 80 000 soldats
blessés.

1918 –1920
«Importée» des USA, la maladie a durement
éprouvé des populations déjà affaiblies par quatre
ans de guerre.

En Europe, la grippe espagnole fait 25 millions de
victimes.

1933

Les nageurs sauveteurs de la Société Suisse de
Sauvetage (SSS) effectuent leur première mission.

Dès 1940

100 000 familles suisses accueillent 180 000
enfants issus de 17 pays déchirés par la guerre
pour des séjours de repos de trois mois.

1942–1945

Dans plusieurs villes de France, la Croix-Rouge
suisse distribue des vivres aux enfants
sous-alimentés.

Dès 1942

Des collaborateurs de la Croix-Rouge aident des
enfants juifs à traverser secrètement la frontière
suisse.

1949

La Croix-Rouge suisse commence à mettre en
place un service de transfusion sanguine.

Mini «Anno Domini»
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Pliez la page verticalement, collez les deux parties ensemble et découpez suivant le traitillé.
Cartes à jouer
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1946
A l’heure actuelle, les hélicoptères de sauvetage
de la Rega sont capables de se rendre sur
n’importe quel lieu (d’accident) en Suisse en
15 minutes maximum.

Pour la première fois, un avion est utilisé
dans le cadre d’une opération de sauvetage
dans les montagnes suisses.

1956

La Société Suisse des Troupes Sanitaires accueille
pour la première fois une femme dans ses rangs.

1956
Répression du soulèvement en Hongrie

En deux mois à peine, la Croix-Rouge met sur pied
19 convois exceptionnels afin de transporter
10 300 réfugiés d’Autriche en Suisse.

1976
Dénomination complète de REDOG:
«Société suisse pour chiens de recherche
et de sauvetage»

A la suite d’un séisme dans le nord de l’Italie,
des chiens de recherche de REDOG repèrent
16 survivants dans les décombres.

1979

La Croix-Rouge suisse lance les premiers cours
de baby-sitting.

1995

Fondation du Service ambulatoire pour victimes
de la torture et de la guerre

26 décembre 2004

Dans l’océan Indien, un tsunami déclenché par
un séisme au large de Sumatra fait un total de
230 000 morts.

Mini «Anno Domini»
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Cartes à jouer

2010
Depuis lors, la Croix-Rouge suisse a aidé la
population à reconstruire 3000 maisons.

La terre tremble en Haïti.
Près de deux millions d’habitants se retrouvent
sans toit.

2012

Grâce à la Croix-Rouge suisse, 4000 petits réfugiés
syriens peuvent aller à l’école en Jordanie.

2015

Inauguration de l’exposition «Destination CroixRouge» au Musée Suisse des Transports
de Lucerne

2016
La Croix-Rouge suisse est constituée de 24
associations cantonales, de cinq organisations de
sauvetage et de Transfusion CRS Suisse.

La Croix-Rouge suisse fête son 150e anniversaire.

2031

Un virus paralyse les serveurs des principaux
fournisseurs d’électricité, provoquant une coupure
de courant sans précédent. Véhicules et robots
sont à l’arrêt. Dans les villes, les vivres s’épuisent.

2055

Une puce implantée dès la naissance contrôle à
tout instant les fonctions corporelles de chacun et
signale toute anomalie à un centre de diagnostic.

2066

Partout dans le monde, les ressources sont
devenues rares. L’accès aux dernières réserves
de pétrole et à l’eau potable donne lieu à
des affrontements.

Mini «Anno Domini»
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Mini «Anno Domini» – drapeaux Croix-Rouge
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Mini «Anno Domini»

Module Les règles de la guerre

«AS-TU DÉJÀ ASSISTÉ À UNE BATAILLE?»
Qu’est-ce qui t’attend?
– Un voyage dans le temps avec Henry Dunant, le père fondateur de la Croix-Rouge
– Un récit virtuel
– Un film, des débats
45 minutes

Travail individuel, en binôme et en groupe

En temps de guerre, l’homme se
transforme en bête féroce.
Il est impossible d’humaniser
la guerre.

Que penses-tu des affirmations ci-dessus? Discutes-en en binôme.

As-tu déjà vu une bataille? Pas sur une image,
entendons-nous bien, mais en tant que témoin
direct. Suffisamment proche des hostilités
pour percevoir les coups de feu, les hennissements des chevaux et les cris des soldats …
J’ai moi-même assisté à une telle bataille …»

Remonte le cours du temps avec Henry Dunant.
Lance la machine à voyager dans le temps et mets le cap sur 1859.

Module Les règles de la guerre
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Aux origines de la Croix-Rouge
La revendication d’Henry Dunant a été entendue. En 1864, cinq ans après la bataille de Solférino,
douze Etats signaient en effet un accord portant sur la protection des soldats blessés – la première
Convention de Genève. En 1866, des sociétés de secours avaient été créées dans 17 pays européens.
En temps de paix, elles formaient des bénévoles appelés à soutenir les services sanitaires des armées
en cas de guerre. La Suisse pouvait elle aussi compter sur un tel comité: la Croix-Rouge suisse.
Comme le souligne Henry Dunant dans son ouvrage Un souvenir de Solférino, les sociétés de secours
interviendraient aussi en temps de paix, par exemple en cas de catastrophe naturelle.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge suisse œuvre dans une trentaine de pays, notamment en fournissant une
aide d’urgence après des catastrophes naturelles et en contribuant à la reconstruction. En Suisse également, elle déploie une vaste palette de prestations en faveur de la population. Par le passé, la CroixRouge suisse s’est également mobilisée en temps de guerre. C’est ainsi qu’en 1871, elle a offert sa
protection à une armée entière de soldats épuisés. Par ailleurs, ses bénévoles ont travaillé sans relâche
au cours de la Première Guerre mondiale, rapatriant dans leur pays 80 000 soldats blessés.

Remonte le temps jusqu’en 1915.
Lance le parcours «L’humanité entre deux fronts».
Tu le trouveras sur le site www.aventurecroixrouge.ch sous «Les règles de la guerre».

Les batailles comme celles de Solférino appartiennent depuis longtemps au passé. Aujourd’hui,
les conflits armés ont changé de visage.
Dans quelles régions du monde
des conflits armés font-ils rage
actuellement?

En quoi les conflits actuels se
distinguent-ils des batailles
du passé (Solférino, Première
Guerre mondiale, etc.)?

Discutes-en à deux.
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Module Seconde Guerre mondiale

QUE FAIRE LORSQUE L’AIDE HUMANITAIRE DEVIENT
L’ALLIÉE DE L’INJUSTICE?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Un voyage dans le temps, jusqu’à l’époque de la Seconde Guerre mondiale
– Une rencontre avec une personnalité courageuse
– Un exemple de courage civique
– Un exemple de résistance
90 minutes

Travail individuel et en groupe

Notions clés
Aide humanitaire:
protection et prise en charge de personnes en détresse
Mission humanitaire: intervention visant à la protection et à la prise en charge de personnes en détresse
Camp d’internement: camp où sont détenus des civils
Déportation:
déplacement forcé d’une personne ou d’un groupe de personnes
Auschwitz:	camp de concentration créé par les nazis dans le sud de la Pologne
pendant la Seconde Guerre mondiale
Gendarmes:
forces de l’ordre (policiers)

L’aide humanitaire nécessite la confiance de
tous. Mais comment susciter la confiance en
période de conflits politiques, religieux et idéologiques?
Quiconque prend position risque de décevoir
l’une ou l’autre partie, voire d’éveiller sa méfiance. Que faire lorsque l’action humanitaire est
entravée par des lois profondément injustes?

Lance la machine à voyager dans le temps et mets le cap sur les années 1939 à 1945.

Module Seconde Guerre mondiale
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Témoin des ravages causés en Europe par la Seconde Guerre mondiale, Rösli Näf, une jeune femme de trente
ans originaire du canton de Glaris, refusa de rester les bras croisés. En 1941 elle s’engagea activement dans
l’aide aux réfugiés.
Cette Suissesse dirigea dans le sud de la France le
foyer La Hille, qui recueillit un grand nombre d’enfants et d’adolescents juifs. Maurice Dubois, le supérieur hiérarchique de Rösli Näf, lui laissait une grande
autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Sous la
direction de la jeune femme, La Hille devint un foyer
modèle du Secours aux enfants mis sur pied par la
Croix-Rouge suisse. Rösli Näf tenait à ce que le foyer
fonctionne sans contraintes disciplinaires1.
L’occupation du nord de la France par l’Allemagne
nazie fut lourde de conséquences pour la population
juive. En mars 1942 déjà, un premier convoi quitta
Paris en direction d’Auschwitz. Le sud de la France
était gouverné par le régime de Vichy, qui lui
aussi collaborait avec les nazis2. Durant le seul mois
d’août 1942, 7000 personnes furent déportées de
la zone dite «libre» vers le camp de concentration
d’Auschwitz. Rösli Näf n’ignorait rien du risque que
couraient les jeunes juifs hébergés à La Hille3.

BAR J2.15-02, 1969/7, 488, 35.

BAR J2.15-02, 1969/7, 414.

Que faire lorsque l’injustice et la violence prennent le dessus? Lorsque la
guerre plonge dans la détresse les
populations des pays voisins?

La France
1940–42
Zone occupé

A l’époque de la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge suisse dépendait
des autorités fédérales, c’est-à-dire de
l’Etat. La Suisse, pays neutre, ne voulait
pas compromettre ses relations avec la
France de Vichy, de sorte que la CroixRouge suisse n’était autorisée à accomplir sa mission humanitaire que dans le
cadre de la législation française.

Zone libre

Quelles furent les implications de cette situation sur les enfants et les adolescents juifs de La Hille?
Et sur le travail de Rösli Näf?
Discutez-en par groupes de trois.
20
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Le 26 août 1942 à cinq heures du matin, une patrouille de police fit irruption à La Hille.
Rösli Näf retraça les événements de cette matinée dans un compte-rendu.
En voici un extrait.

«Comme il fait encore assez sombre et pour ne pas donner l’éveil, je descends avec ma lampe de poche
jusqu’à la porte d’entrée. […] Maintenant nous étions certains de ce que cela signifiait. […] Je voulus
ensuite retourner dans ma chambre pour m’habiller comme il faut, mais déjà l’escalier fut barricadé de
gendarmes. Comme un monstre énorme ils montèrent l’escalier, peut-être une vingtaine. Le chef de
la gendarmerie de Pamiers à leur tête m’ordonna de le suivre, qu’il avait à me parler. Je lui demandai
de pouvoir m’habiller avant, ce qu’il refusa. A l’étage inférieur, il me montra une liste de plus de 40
noms d’enfants au-dessus de 16 ans où figuraient également Mmes Frank ainsi que M. et Mme Schlesinger, m’annonçant qu’il avait l’ordre de les arrêter tous et qu’ils pouvaient prendre 30 kg de bagages
chacun. Je criais à la figure de l’homme que je trouvais cela inouï et que je n’aurais jamais cru qu’une
œuvre de la Croix-Rouge suisse ne serait pas respectée.»
Archives de la Croix-Rouge suisse, SAE, XXI C, 01, dossier 1.

Que faire lorsqu’on ne peut
plus apporter son aide en
toute indépendance?
Obéir à son employeur ou
suivre son cœur?

Rösli Näf ne put empêcher l’arrestation d’une bonne quarantaine de personnes, mais elle ne resta pas
passive. Elle se rendit au camp d’internement du Vernet, tout proche. C’était un avant-poste du camp de
concentration d’Auschwitz où les enfants, les adolescents et les collaborateurs juifs de La Hille étaient
détenus. Avec Maurice Dubois, le délégué de la Croix-Rouge suisse dans le sud de la France, elle négocia
la libération des résidents du foyer; tous, les jeunes comme les collaborateurs, purent y retourner début
septembre 1942. A l’automne de la même année, Rösli Näf se rendit à Berne dans l’idée de proposer la
venue en Suisse des enfants et des adolescents menacés. D’entente avec le Conseil fédéral, la direction du
Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse rejeta sa suggestion. Rösli Näf, désabusée, reprit alors
le chemin de La Hille.
Comme ses protégés devaient finalement être déportés à Auschwitz pendant l’hiver 1942/43, sans que l’on
puisse espérer aucun appui du gouvernement suisse, elle décida de les aider à se réfugier illégalement dans
notre pays4.
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Formule des hypothèses en réponse aux questions suivantes.

Quelles conséquences eut pour Rösli Näf le fait d’aider ces personnes à se réfugier illégalement en Suisse?

Face à l’initiative de Rösli Näf, quelle fut l’attitude de la Croix-Rouge suisse?
Quelle fut celle de la Croix-Rouge allemande?

Qu’est-il advenu des jeunes juifs?
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L’aide apportée par Rösli Näf ainsi que par d’autres collaboratrices et collaborateurs de la Croix-Rouge
suisse ne tarda pas à être découverte. Lors d’une des dernières tentatives de fuite, cinq jeunes juifs furent
arrêtés à la frontière franco-suisse. Rösli Näf quitta La Hille pour se rendre sur place et les aider. A Berne, la
direction du Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse apprit l’affaire par des voies détournées5.
Mais que se passa-t-il ensuite? L’échange de correspondance reproduit ci-après t’en dira plus.

Examine qui sont les expéditeurs et les destinataires.
Lis les deux lettres.
Marque les passages du texte qui te fournissent des réponses aux questions ouvertes.

Quelles conséquences eut pour Rösli Näf le fait d’aider ces personnes à se réfugier illégalement en Suisse?
Face à l’initiative de Rösli Näf, quelle fut l’attitude de la Croix-Rouge suisse?
Quelle fut celle de la Croix-Rouge allemande?
Qu’est-il advenu des jeunes juifs?
Il est possible que les textes de référence ne permettent pas de répondre à toutes les questions.

Module Seconde Guerre mondiale
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Archives de la Croix-Rouge suisse, SAE, XXI C, 01, dossier 2.



Berlin, le 28 janvier 1943

Monsieur le Colonel Remund
Croix-Rouge suisse
B e r n e /Suisse
Taubenstrasse 8

Monsieur,
Vous avez été très aimable de m’informer personnellement, par votre
courrier du 19 janvier, de l’incident fort désagréable survenu dans l’un de vos
foyers pour enfants en France. Je vous remercie également de me permettre
ainsi de signaler d’ores et déjà les mesures immédiates prises par la direction de
la Croix-Rouge suisse pour rendre impossible à l’avenir tout incident de ce genre
qui, placé sous le signe de la Croix-Rouge, ne fait que compromettre l’ensemble
de son travail.
A titre complémentaire, et afin de pouvoir réagir comme il se doit à
toute nouvelle mesure prise en relation avec cette situation, la Croix-Rouge allemande vous serait reconnaissante de bien vouloir lui confirmer si – comme je
crois pouvoir le déduire de votre courrier – le directrice concernée a été démise
de ses fonctions.
J’espère aussi que cet incident restera sans conséquences négatives sur le
travail fourni purement à des fins de secours par la Croix-Rouge suisse et
je ferai bien entendu volontiers ma part pour qu’une telle situation – certes fort
regrettable, mais limitée à un territoire particulier – ne se répercute pas sur
le véritable travail d’aide à l’enfance mené par la Croix-Rouge suisse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération
et de mes salutations distinguées.
(Hartmann)
Chef du service Etranger

Module Seconde Guerre mondiale
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Archives de la Croix-Rouge suisse, SAE, XXI C, 01, dossier 2.



Berne, le 5 février 1943

Monsieur le Generalhauptführer Hartmann
Chef du Service Etranger
Croix-Rouge allemande
B e r l i n SW 61
Blücherplatz 2

Monsieur,
Ayant pris connaissance avec satisfaction de votre courrier du 28 janvier
1943, je suis soulagé d’apprendre que vous continuerez à vous engager en faveur
de notre mission malgré l’incident désagréable survenu dans l’un de nos foyers
pour enfants en France.
En complément de mon courrier et en réponse à votre demande, je tiens
à vous faire savoir que lors de sa dernière séance, la commission de travail du
Secours aux enfants a examiné ce dossier en détail et a approuvé sans réserve
les mesures que j’avais ordonnées en ma qualité de président du Secours aux
enfants. Nos organes en France sont informés que les personnes impliquées dans
cette affaire, en particulier la directrice du foyer concerné, doivent être démises
de leurs fonctions.
Nous veillerons en outre à ce que tous les collaborateurs que nous employons à l’étranger se voient rappeler une nouvelle fois avec insistance les
obligations que leur impose le fait de travailler pour la Croix-Rouge à l’étranger.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée ainsi
que mes cordiales salutations.
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Tes réflexions concernant cet échange de correspondance …

QU’EST-IL ADVENU DES JEUNES JUIFS?
En cette nuit pluvieuse de janvier, les cinq jeunes finirent par se perdre. L’un tomba aux mains d’une
patrouille française de gardes-frontières, les quatre autres furent arrêtés par une patrouille allemande.
Le jeune qui avait été intercepté par la police française put regagner La Hille. Sa seconde tentative de
fuite échoua à la frontière suisse, où on lui refusa l’entrée sur le territoire. Il fut assassiné dans un camp
d’extermination nazi. Une jeune fille put échapper à la police allemande et se réfugier ensuite en Suisse.
Elle fut la seule survivante. Les trois autres jeunes furent déportés et assassinés6.

Que penses-tu de l’attitude de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale?
Que penses-tu de l’attitude du gouvernement suisse envers les réfugiés à cette époque?
Que penses-tu des initiatives de Rösli Näf?

Expose ton point de vue en quelques lignes.
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Pour approfondir: Depuis 1965, sept Principes fondamentaux gouvernent le travail du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’un d’entre eux est illustré
graphiquement ci-dessous.

Comment comprenez-vous cette illustration?
Comment l’interprétez-vous par rapport à l’attitude de
la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale?
Discutez-en par groupes de trois.

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Quelle est aujourd’hui l’attitude de la Suisse envers les réfugiés?
Qu’en penses-tu?
Comment te comportes-tu avec les personnes qui cherchent en Suisse une protection contre les
persécutions?
Rösli Näf a fait preuve de courage et a résisté face à l’injustice.
Et toi, dans quelles circonstances de ta vie fais-tu preuve d’un tel courage civique?

Rédige quelques lignes qui résument tes réflexions.

En petits groupes ou avec la classe entière, discutez des questions ci-dessus ainsi que de celles
figurant à la page 28.
Tes notes te seront utiles pendant la discussion.
Pour approfondir: Rassemble des informations récentes puisées dans les journaux,
sur Internet, à la télévision ou à la radio qui mettent en lumière des persécutions à caractère
ethnique ou religieux.
Organise une campagne d’affichage pour sensibiliser le public à ce sujet.
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Remarques
1 Cf. BREMER, pp.103–105.
2 Cf. SCHMIDLIN, pp. 161.
3 Cf. BREMER, pp. 106 f.
4 Cf. Ebd., pp. 106 f.
5 Cf. Ebd., pp. 108.
6 Cf. SCHMIDLIN, pp. 166.

Bibliographie
BREMER, Yves: Rösli Näf, die Schweizer Kinderhilfe und der Zweite Weltkrieg, in: Menschen mit Zivil
courage. Mut, Widerstand und verantwortliches Handeln in Geschichte und Gegenwart, Bildungs- und
Kulturdepartement des Kantons Luzern (Hrsg.), Luzern (éd.), Lucerne 2015, pp. 103–112.
SCHMIDLIN, Antonia: Eine der «mutigen, heldenhaften Frauen, zu denen unsere Schweiz mit Stolz
hinaufblickt». Rösli Näf, in : KANYAR BECKER, Helena (Hrsg.): Vergessene Frauen. Humanitäre Kinderhilfe
und offizielle Flüchtlingspolitik 1917–1948, Bâle 2010, pp. 152–170.
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Corrigé Module Seconde Guerre mondiale

QUE FAIRE LORSQUE L’AIDE HUMANITAIRE DEVIENT
L’ALLIÉE DE L’INJUSTICE?
Quelles conséquences eut pour Rösli Näf le fait d’aider ces personnes à se réfugier
illégalement en Suisse?
Rösli Näf perdit son poste de directrice du foyer La Hille.
Face à l’initiative de Rösli Näf, quelle fut l’attitude de la Croix-Rouge suisse?
Quelle fut celle de la Croix-Rouge allemande?
La direction du Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse condamna les initiatives de Rösli Näf et en
informa la Croix-Rouge allemande.
Cette dernière exigea le remplacement de Rösli Näf.
Qu’est-il advenu des jeunes juifs?
Une jeune fille put échapper à la police allemande et se réfugier ensuite en Suisse. Les quatre autres jeunes
furent déportés et assassinés1.

Corrigé Module
CorrigéSeconde
Module Seconde
Guerre mondiale
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Pour approfondir
LES SEPT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE
Humanité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s’efforce de prévenir et d’alléger partout et en toutes circonstances les
souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire
respecter la dignité de la personne humaine.
Impartialité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne fait
aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale
ou d’appartenance politique. Il aide en priorité là où la détresse est la plus
grande.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’abstient de prendre part aux hostilités
et aux controverses d’ordre politique, racial, religieux ou idéologique.

Indépendance
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est
indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie
qui leur permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un
mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société nationale de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre
son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de
s’entraider, est universel.
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Comment l’interprétez-vous par rapport à l’attitude de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge suisse était placée sous le contrôle de l’armée et
donc du Conseil fédéral. Elle n’était en aucun cas indépendante. L’histoire de Rösli Näf montre l’importance
de l’indépendance dans l’aide humanitaire.
Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, la Croix-Rouge allemande fut progressivement mise au pas
et réorganisée.

Remarques
1 Cf. SCHMIDLIN, p. 166.
Bibliographie
SCHMIDLIN, Antonia: Eine der «mutigen, heldenhaften Frauen, zu denen unsere Schweiz mit Stolz
hinaufblickt». Rösli Näf, in : KANYAR BECKER, Helena (Hrsg.): Vergessene Frauen. Humanitäre Kinderhilfe
und offizielle Flüchtlingspolitik 1917–1948, Bâle 2010, pp. 152–170.
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Module Avenir

2066: LE BAROMÈTRE DU FUTUR
Qu’est-ce qui t’attend?
–– Un voyage en l’an 2066 avec Henry Dunant, le père fondateur de la Croix-Rouge
–– Un baromètre du futur
–– Des visions d’avenir
30 minutes

Travail individuel et en groupe (trois personnes)

Projette-toi dans l’avenir. En 2066, plus exactement … Personnellement, je fêterais alors mon
232e anniversaire. Et toi?
Peut-être que la guerre ne sera plus qu’un mauvais souvenir? Que des innovations permettront
d’éviter les catastrophes naturelles? Que les
supermarchés proposeront du bonheur en boîte
aux consommateurs stressés? Et toi, comment
te représentes-tu l’an 2066?

En groupes de trois, réfléchissez aux questions soulevées par Henry Dunant.

D’après toi, à quoi ressemblera l’année 2066? Réponds en quelques mots-clés.

Module Avenir
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Inscris tes pronostics pour 2066 dans le baromètre ci-dessous.
Qu’est-ce qui augmentera? Qu’est-ce qui diminuera? Qu’est-ce qui restera stable?
Colorie les desssins ci-dessous en fonction de tes pronostics.

QUALITÉ DE VIE

PAUVRETÉ
1 pièce = moins de pauvreté
2 pièces = autant de pauvreté
3 pièces = plus de pauvreté

NOMBRE D’ÉTATS
1 drapeau = moins
2 drapeaux = autant
3 drapeaux = plus

CATASTROPHES NATURELLES
1 = moins
2 = autant
3 = plus

EAU

XÉNOPHOBIE
Vert = moins
Bleu = autant
Rouge = plus

CONFLITS ARMÉS
1 flèche = moins
2 flèches = autant
3 flèches = plus

36

NOURRITURE
Coupe le pain.

4 parties = moins de nourriture
2 parties = autant de nourriture
0 = davantage de nourriture

Module Avenir

Comparez vos pronostics au sein du groupe et justifiez vos choix.

Lancez la machine à voyager dans le temps et mettez le cap sur 2066.

Etes-vous plus optimistes ou plus pessimistes
qu’Henry Dunant quant à l’avenir?

D’après vous, sa conception de l’avenir
est-elle réaliste ou irréaliste?
Dans quel type d’avenir
souhaiteriez-vous vivre?

Quelle pourrait être votre contribution personnelle à un avenir meilleur? Quelles mesures
pourriez-vous prendre au quotidien?

Discutez de la vision d’avenir présentée.

Module Avenir
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L’atelier du futur

DES PETITES IDÉES QUI CHANGENT LE MONDE
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des visions d’avenir, un futur modulable
– Des voyages dans l’imaginaire, des délires
– Des petites idées qui changent le monde
90 minutes (sans concours)
Travail de groupe (4 – 6 personnes)
		
		

Des feuilles A5 vertes et jaunes
Des feuilles A5 blanches
Un tableau d’affichage par groupe

Lutte pour les ressources, conditions météorologiques extrêmes, instabilité politique. Qui voudrait d’un tel avenir? Mes idées du XIXe siècle ne
sont plus d’aucun secours. Il faut de nouveaux
visionnaires, de nouvelles solutions!

L’atelier du futur vous propose de développer votre propre conception d’un avenir riche en perspectives.
Il s’agit de rechercher des idées applicables au quotidien et susceptibles, à leur modeste échelle, de changer
le monde.
L’atelier se déroule en plusieurs étapes:
–– Phase d’introduction
–– Phase critique
–– Phase créative
–– Phase d’étude
–– Phase d’action

L’atelier du futur
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PHASE D’INTRODUCTION – Dans quel type d’avenir souhaiteriez-vous vivre?

Penchez-vous sur la question en groupe.
Cette phase saute si le module Avenir a déjà été traité.

PHASE CRITIQUE – S’ouvrir à la nouveauté
Jetez un regard critique sur le présent. Vous pouvez tout dire, du positif comme du négatif.
Concentrez-vous sur votre propre vécu et sur votre environnement.
Pensez notamment aux aspects suivants:

Cohabitation …?

Ressources
naturelles…?

Violence!?

Santé …?

Communication?

Qu’est-ce qui
fonctionne bien?

Qu’est-ce qui
fonctionne mal?

Notez les points positifs sur des feuilles vertes et les points négatifs sur des feuilles jaunes.
Accrochez-les au tableau d’affichage et examinez-les au sein de votre groupe.

PHASE CRÉATIVE – Développer des idées et des solutions inventives
Donne libre cours à ton imagination! Même si tes suggestions semblent complètement folles et irréalisables, exprime-les!

Comment pourrions-nous, au quotidien, contribuer à un monde meilleur?

Rien n’est impossible!

Quels changements pourrions-nous introduire?

Que se passerait-il si …?

Le sprint des idées
Le sprint des idées est un jeu qui permet de susciter un maximum d’idées en un minimum de temps.
Déroulement
– Plusieurs groupes sont formés au sein de la classe.
–P
 endant dix minutes, chaque groupe inscrit sur des feuilles A5 blanches des idées susceptibles de
changer le monde.
–C
 haque nouvelle idée est épinglée sur le panneau d’affichage ou collée sur la vitre.
–A
 près dix minutes, un jury composé d’un membre de chaque groupe sélectionne les idées les plus
intéressantes.
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PHASE D’ÉTUDE – Examiner la faisabilité des mesures proposées
Vous disposez désormais d’un important réservoir d’idées. Il s’agit de déterminer celles qui sont les plus
faciles à concrétiser.
Les questions suivantes vous aideront à trancher:

Cette idée apporte-t-elle un changement positif?

Cette idée est-elle applicable au quotidien?

Qu’est-ce qui est souhaitable ou non?

PHASE D’ACTION – Retrousser ses manches et agir!
L’atelier du futur ne doit pas se réduire à un exercice stérile.
Mettez au point votre meilleure idée et appliquez-la au quotidien.

Source: Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de

L’atelier du futur

41

