Mémorandum
Fondé le 23 octobre 2010, ce Centre de recherches historiques a établi son siège dans
l’ancienne chapelle du Grand-Lancy : 92 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, à Genève ;
tél +41 22 321 7 321 et tél 079 666 58 23 ; site web : www.geneve-humanitaire.ch.

1. Buts
Le Centre encourage la recherche sur les relations entre Genève et la naissance (puis le
développement) de la vocation humanitaire de cette cité, au service du monde. Son champ
d’action s’étend sur un siècle : de la fondation de la Société de la paix en 1830 à la refonte et
l’extension des Conventions de Genève en 1929.
Il donne la priorité à l’étude de la vie et de l’œuvre des fondateurs de la Croix-Rouge
(notamment Henry Dunant, Gustave Moynier, Guillaume Henri Dufour, Louis Appia et Théodore
Maunoir), ainsi que des personnes qui en ont assuré le développement et le rayonnement,
comme Gustave Ador. Il s’intéresse aussi à des philanthropes qui avaient l’humanité entière
comme horizon : Jean-Jacques de Sellon, Valérie de Gasparin, Elie Ducommun, etc.
Pour mémoire, mentionnons ici les institutions qui jouèrent aussi un rôle important : les Eglises,
les Unions chrétiennes de jeunes gens, certaines sociétés comme des loges maçonniques, des
partis politiques ; il nous appartiendra de mesurer le poids des convictions de leurs membres,
de leurs dirigeants.
Il porte une attention particulière aux motivations profondes de ces acteurs : culture, idéologie,
convictions, religion, foi.

2. Organisation
.

Le Bureau fait office de comité. Il est composé de Roger DURAND président, Michèle MAURYMOYNIER vice-présidente, Tony GUGGISBERG trésorière, Elizabeth MOYNIER secrétaire et
Stéphane AUBERT spécialiste des podcasts.
Le Conseil scientifique définit les axes de recherches : Roland BENZ, Songsheng CAO,
Yvette DEVELEY, Françoise DUBOSSON, Olivier Jean DUNANT, Roger DURAND, Valérie
LATHION et Guy LE COMTE.
Les Membres correspondants vivifient les liens avec d’autres organismes, d’autres régions ou
d’autres pays :
−
−
−
−
−
–
−
−
−

Algérie : M. Zaki Boudiaf
Angleterre : M. Peter van den Dungen
Belgique : M. Hugues Robert Boudin
Berne : M. Felix Christ
Canada : M. Marc Dunant
Castiglione : Mme Maria Grazia Baccolo
Chine : M. Songsheng Cao
Corée : M. Eun-Bum Choe
Croix-Rouge allemande :
M. Rainer Schlösser

−
−
–
−
−
−
−
–
–
−

Croix-Rouge italienne : M. Paolo Vanni
Kosovo : Mme Laura Shehu
Le Cailar : Mme Annick Guillerme
Macédoine : M. Besnik Lena
Nîmes : M. René Felgeirolles
Paris : Mme Véronique Harouel
Piémont : M. Franco Giampiccoli
Strasbourg : M. Armand Perego
Vallées vaudoises : Gabriella Ballesio
Verviers, Belgique :
Mme Anne-Christine Leloup
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Le Centre collabore étroitement avec des sociétés ou des associations poursuivant des buts
analogues comme la Société Henry Dunant, l’Association des Amis du Musée international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fondation Gustave Ador, la Société genevoise
d’utilité publique, la Société genevoise de généalogie, la Fondation Prix Henry Dunant,
l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains, la Paroisse de Saint-Pierre –
Fusterie, l’Association Henry Dunant France, le Centre culturel protestant de Verviers, la
Fondation Emir Abdelkader en Algérie, la Société Henry Dunant de Macédoine, le Centre
collaborateur de l’OMS pour la recherche historique en santé publique, l’Institut national
genevois, etc.

3. Origines du rôle planétaire de Genève : la Croix-Rouge ; au-delà : la foi
Pourquoi Genève est-elle devenue une des capitales, sinon la capitale de l’humanitaire ? Notre
propos se concentre sur les causes et les circonstances de la naissance du mouvement
humanitaire international, multinational, bref universel. Il s’interroge sur les raisons de son
implantation dans la cité du bout du lac.
Certes, la Réforme incarnée par un Jean Calvin et le siècle des Lumières illustré par un JeanJacques Rousseau ou un Charles Bonnet ont posé les bases d’une cité ouverte sur les plus
vastes horizons et connue dans le monde entier. Certes, la Société de la paix fondée par JeanJacques de Sellon en 1830 a joué un rôle de précurseur, mais elle a disparu avec la mort de
son fondateur.
Toutefois, il semble acquis que c’est en tant que berceau, puis siège de la Croix-Rouge
internationale, que la ville natale d’Henry Dunant s’est imposée comme la capitale universelle
du Mouvement humanitaire. Rappelons une séquence emblématique :
− Un souvenir de Solferino sort de presse, en 1862.
− Le Comité international de la Croix-Rouge est fondé, en 1863.
− La Convention de Genève est signée, en 1864.
− Le CICR s’impose comme le centre de gravité du Droit international humanitaire, dès 1864.
− L’Agence internationale des prisonniers de guerre rayonne dans le monde entier, dès 1914.
− La SDN établit son siège à Genève, en 1919.
− L’ONU prend le relai, en 1946.
− Depuis lors, les plus prestigieuses des organisations internationales liées à l’humanitaire se
fixent au bout du Lac, accompagnées par de très nombreuses ONG.

4. Des biographies solides, mais …
Les noms des fondateurs ‘directs’ de la Genève humanitaire à vocation mondiale et
permanente sont généralement connus.
− Pour la quête de la paix : Jean-Jacques de Sellon, Elie Ducommun, par exemple.
− Pour la Croix-Rouge : Henry Dunant, Gustave Moynier, Louis Appia, le général Dufour,
Théodore Maunoir, Gustave Ador notamment.
− Pour la solidarité : Valérie de Gasparin.
Tous sont nés à Genève, sauf Dufour dont les parents étaient quasi exilés à Constance et
Appia qui est né à Hanau dans la Hesse allemande. Tous, sauf Appia, se sont formés à
Genève. Tous, sauf Dunant et Ducommun, sont morts à Genève. Tous sont nés chrétiens et
protestants.
Tous, sauf Ducommun qui fut un franc-maçon éminent, furent des protestants à la foi
solidement ancrée et à l’action publiquement témoignée. Les uns se sont engagés dans l’Eglise
nationale (Moynier, Dufour, Ador), les autres dans la Société évangélique (Appia, de Gasparin,
Dunant) ou dans des initiatives individuelles (Jean-Jacques de Sellon).

5. La dimension spirituelle est mal connue, voire méconnue
La vie et l’œuvre de ces grands philanthropes ont généralement retenu l’attention des
historiens, même si Louis Appia et Théodore Maunoir n’ont guère fait l’objet d’études depuis
-2-

Mémorandum

cinquante ans au moins. Bien que les historiens se soient parfois penchés sur les influences du
milieu dans lequel ces humanitaires se sont formés, nous sommes le plus souvent mal
renseignés (parfois quasi ignorants) sur leur vie spirituelle, sur leurs convictions religieuses, sur
leur engagement de chrétiens dans l’Eglise et dans la Cité, sur leur idéologie sur leurs valeurs
de références, laïques, philosophiques, etc.
Cette lacune trouve son explication dans deux causes. D’une part, les tendances, pour ne pas
dire les modes d’une certaine intelligentsia et des centres principaux de la recherche historique
que sont les facultés universitaires, ont trop longtemps escamoté les motivations chrétiennes
de nos philanthropes.
D’autre part et surtout, les humanitaires à ambition mondiale ont joué, pour la quasi totalité
d’entre eux, un rôle déterminant dans la fondation et le rayonnement de la Croix-Rouge
internationale. Or nous savons combien cette institution planétaire a besoin de paraître neutre à
tous égards, surtout au point de vue religieux, ces temps plus que jamais. D’où le silence, en
tout cas la délicate discrétion, des historiens et des communicateurs ‘maison’ sur ces
dimensions fondamentales des hommes et de leurs motivations.

6. L’opportunité de créer un nouveau lieu de recherche et de diffusion
Il nous a paru important de créer un Centre consacré à l’étude et au rayonnement de la culture,
de la religion et de la foi à Genève, en relation avec le Mouvement humanitaire, dans les trois
e
e
derniers quarts du XIX siècle et le premier quart du XX siècle. En effet, aucune institution ne
semble spécialisée dans cette optique, complémentaire certes, mais essentielle.
Sauf erreur de notre part, le Musée international de la Réforme et l’Institut d’histoire de la
e
Réformation sont surtout axés sur le XVI siècle et sur la dimension internationale de la
Réforme, ce qui se comprend tout à fait. De plus, la situation financière des Eglises les
contraint à se concentrer sur leurs missions fondamentales où les études historiques ne
sauraient occuper une place prioritaire.
Malgré tout, notre époque de matérialisme et de frénésie laïque ne saurait occulter l’essentiel.
La démarche humanitaire née à Genève ne peut pas se comprendre si on omet la spiritualité
de ses fondateurs, de ses meneurs, de ses acteurs les plus humbles. Notre approche se veut
sans endoctrinement ni à priori, mais avec le courage d’étudier et diffuser haut et clair une
réalité qui est aussi religieuse.

7. Poursuite d’une démarche historienne
Depuis 1975, la Société Henry Dunant travaille sur l’histoire de la Genève humanitaire : sa
vocation, ses débuts et sa consolidation. A titre personnel, son président a réuni un certain
nombre d’outils :
− Une bibliothèque : un bon millier de livres et d’articles sur la genèse de la Croix-Rouge,
sur l’histoire de Genève et sur le XIXe siècle.
− Un bel ensemble de périodiques illustrés, dès les années 1859.
− Des matériaux historiques : notes de travail et des informations recueillies dans plusieurs
pays.
− Une petite collection d’autographes.
− Une importante iconographie.
Au gré d’anniversaires, la Société Henry Dunant a fondé quelques associations qui avaient des
objectifs de commémoration et une activité historienne, dans des zones peu investiguées par
les historiens :
− « Genève : un lieu pour la paix ».
− « Comité Elie Ducommun ».
− « Association Henry Dunant + Gustave Moynier : 1910-2010 ».
Après avoir organisé d’importantes manifestations, en 2001 et 2010 surtout, ces associations
ont largement atteint leurs objectifs. Récemment, elles ont cessé leurs activités. Désormais, le
Centre prend le relais, tout en héritant de leurs stocks (notamment leurs riches publications), de
leurs réseaux, de leurs savoir-faire, de leurs projets en cours.
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8. Un siège symbolique, et pratique
A titre personnel, le président vient d’acquérir l’ancienne chapelle du Grand-Lancy qui avait été
désaffectée il y a une quinzaine d’années, à cause de fissures dues à des mouvements de
terrain. Aux termes du contrat d’achat, il met gratuitement à disposition du Centre une partie
des locaux pour ses réunions, ses archives, ses manifestations :
− Une importante bibliothèque : livres, archives, iconographie, etc.
− Une salle de travail qui pourra être utilisée aussi comme salle de réunion.
− Un cadre forestier où se détendre.
− Un lieu de vie pratique : transports publics (tram 15) et commerces.
De plus, le Centre prévoit des chambres destinées aux personnes qui viendront y travailler ou
qui se déplacent à Genève pour mener des études dans des domaines ayant des relations
directes avec les buts du Centre. Ces chambres seront simples, à prix modique ; en priorité,
elles seront attribuées à des personnes qui participeront à la vie du Centre : cuisine, ménage,
repas, échanges culturels, etc.

9. Publications
Le Centre de recherches est éditeur ou coéditeur de nombreuses publications :
– Cahiers de Genève humanitaire, nos 1-6
– Collection Genève humanitaire, nos 1-29
– Documents pour servir à l’histoire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nos 1-4
– Biographies d’Henry Dunant 1828-1910 et de Gustave Moynier 1826-1910 ;
en français, en allemand, en anglais, en chinois, en coréen, en italien, en arabe
bientôt en albanais et en macédonien.

10. Conférences
Le Centre de recherches organise ou propose des conférences sur Gustave Moynier, Louis
Appia, Théodore Maunoir, le général Dufour, Elie Ducommun, et bien d’autres …
Dans ce but, il collabore avec « Patrimoine et Tourisme » géré par l’Université de Genève, la
Société genevoise de généalogie, l’Institut national genevois, le Centre culturel protestant de
Verviers en Belgique, la Faculté de théologie protestante de Bruxelles, les Cours de formation
de la Croix-Rouge italienne, la Fondation Emir Abdelkader en Algérie, le Cercle du Lundi, etc.
Pour l’année 2014, mentionnons :
– Les Maunoir, une dynastie de médecins genevois, par Roger Durand,
9 septembre : Société genevoise de généalogie, Maison du général Dufour
– L’affaire Grimm-Hoffmann et l’accession de Gustave Ador au Conseil fédéral
par François Bugnion
11 septembre : colloque «La Suisse et la guerre de 1914-1918», château de Penthes
– L’Agence internationale des prisonniers de guerre et Gustave Ador, par Roger Durand
12 septembre : colloque «La Suisse et la guerre de 1914-1918», château de Penthes
– Gustave Moynier, 1826-1910
Les débuts du Droit international humanitaire, par François Bugnion
15 et 16 septembre : XIe Cours historique de la Croix-Rouge italienne, Val d’Aoste, Italie
– Henry Dunant, 1828-1910
Louis Appia, 1818-1898, par Roger Durand
15 et 16 septembre : XIe Cours historique de la Croix-Rouge italienne, Val d’Aoste, Italie
– Le mirage colonial d’Henry Dunant : Algérie et Palestine, par Jacques Pous
– Henry Dunant et Aïn-Arnat, par Khalil Hedna
– Henri Nick : ami et compagnon d’infortune d’Henry Dunant, par Stefan Schomann
– Henry Dunant et l’islam, par Mohamed Ben Ahmed
2 novembre : colloque Henry Dunant et la colonisation ; Sétif, Algérie
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11. Conférences destinées au grand public
Le Centre collabore aussi avec des institutions comme la Ville de Genève, le CICR, la
Faculté de médecine ou l’Institut national genevois pour offrir au grand public des conférences
sur des thèmes d’actualité :
– Herminie Clavier, épouse fougueuse de Théodore Maunoir
26 février 2015, par Laurence Winthrope de Paris, au siège de Genève humanitaire
– La collaboration de deux fondateurs faillis : Henry Dunant et le Belge Henry van Holsbeek,
15 novembre 2014, par Roger Durand : Centre culturel protestant de Verviers, Belgique
– 1914-1918 : du front à l’asile. Une nouvelle prise en charge des troubles psychiques des soldats ?
26 juin 2014, par Stéphane Tison de l’Université du Maine, à l’Institut national genevois
– Les soins de santé en danger. Un défi pour le XXI e siècle
24 octobre 2013, par Bruce Eshaya-Chauvin du CICR, au CMU.
– Goya face aux désastres de la guerre. Force et actualité d’un appel l’humanité
14 février 2013, par Paul Bouvier du CICR, au CMU.
– Les missions médicales dans les conflits armés, quelle protection ?
9 février 2013, par Pierre Gentile du CICR, à l’Académie de droit international humanitaire.

12. Voyages d’étude
– Henry Dunant, les débuts des UCJG et son hommage aux persécutés de 1686
Les lieux d’origine de la famille Moynier
4-7 septembre 2015 : Nîmes, grotte des Brézines, Le Cailar, Sommières, Aigues-Mortes
– Edouard Castres, le premier peintre de la Croix-Rouge
18 novembre 2014 : Colombier, Neuchâtel, Les Verrières
– Lieux de formation et débuts professionnels de Louis Appia
Consécration académique pour Henry Dunant et Gustave Moynier
les 19-23 mai 2014 : Hanau, Francfort et Heidelberg
– Panorama des Bourbakis
le 29 mars 2014 : Lucerne
ère
– 1 Convention régionale Alsace-Lorraine de la Croix-Rouge française
les 11-13 avril 2013 : Strasbourg
– Sur les pas des Appia et des Peyrot-Moynier
les 1-4 juin 2012 : Vallées vaudoises du Piémont
– Sur les traces des Moynier et à l’aube des Unions chrétiennes
les 27-30 avril 2012 : Nîmes, Le Cailar et la grotte des Brézines en Languedoc.

13. Plaques commémoratives
–
–
–
–

2015
3 avril 2014
9 février 2013
er
1 novembre 2012

Louis Appia : rue des Chanoines, Genève
Gustave Moynier : Bitola, Macédoine
150e anniversaire du CICR : villa Moynier, parc Mon-Repos, Genève
Guillaume Henri Dufour et imprimerie Jules-Guillaume Fick
rue Etienne-Dumont 14, Genève.

14. Commémorations de plusieurs anniversaires
–
–
–
–
–

2018
2017
22 août 2014
26 octobre 2013
9 février 2013

Bicentenaire de la naissance de Louis Appia
Centième anniversaire du prix Nobel de la paix au CICR
Convention de Genève
Conférence constitutive de la Croix-Rouge internationale
Fondation du CICR.
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15. Journées d’études internationales : Humanitaire & Médecine
Les deux premières en partenariat avec l’Institut de la médecine et de la santé, Université de
Genève ; la troisième en partenariat avec l’Institut national genevois
– 26-28 juin 2014
3. La Croix-Rouge et la médecine face à la Première guerre mondiale
– 24-26 octobre 2013
2. La Croix-Rouge à l’épreuve du feu, 1870-1914
– 14-15 février 2013
1. Les premiers pas de la Croix-Rouge, 1854-1870
La quatrième est prévue sur L’Entre-deux-guerres et la Seconde guerre mondiale est remise à
une date ultérieure.

16. Colloques historiques
– 2 novembre 2014
– 9 novembre 2013
– 14-16 octobre 2010

17. Expositions
– 6-8 décembre 2013
– septembre 2010
à mai 2011

Henry Dunant et la colonisation de l’Est algérien
En partenariat avec le Musée d’art et d’histoire de Sétif, Algérie
De la foi des fondateurs à l’engagement humanitaire
En partenariat avec la paroisse de Saint-Pierre – Fusterie
Henry Dunant + Gustave Moynier : destins croisées, vies parallèles
En partenariat avec la Société Henry Dunant.

Guillaume Henri Dufour, général humanitaire
e
20 Bourse internationale aux armes, palais de Beaulieu, Lausanne
Henry Dunant - Gustave Moynier : un combat
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

18. Visites d’archives et de musées
– 22 novembre 2014
– 21 novembre 2014
– 6 mai 2014
– 18 janvier 2014
– 13 juin 2013
– 17 novembre 2012
– 11 octobre 2012

Fresques et peintures d’Edouard Castres
Musée du Vieux-Plainpalais, Exercices de l’arquebuse et de la
navigation, Salle communale de Plainpalais
Esquisses d’Edouard Castres pour le Panorama des Bourbaki
Musée d’art et d’histoire de Genève
Humaniser la guerre ?
Musée Rath
Matériel des troupes sanitaires au Musée militaire genevois
Instruments de chirurgie au Musée d’histoire des sciences
Décorations de Gustave Moynier
Centre d’iconographie genevoise
Documents relatifs à Théodore Maunoir et à Louis Appia
Bibliothèque de Genève
Documents relatifs à Louis Appia et Théodore Maunoir
Comité international de la Croix-Rouge.

19. Accueil de visiteurs
– 1er juin 2014
– 19 octobre 2013
– 4 juillet 2013

Balade des associations lancéennes et de «Lancy d’autrefois»
Visite du siège de Genève humanitaire : tombes
et ancienne chapelle protestante du Grand-Lancy
Délégation de l’Association Henry Dunant de France
Journée d’échanges au siège de Genève humanitaire :
Comment sensibiliser la jeunesse d’aujourd’hui au DIH ?
Lauréats gymnasiens du concours en Droit international humanitaire
organisé par Fondation Emir Abdelkader en Algérie
Réception chez Michèle Maury-Moynier
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– 10 juin 2013
– 16 octobre 2012
– 26 septembre 2012
– 27 septembre 2011

Cabinet de la présidence de la Croix-Rouge française
Chapelle de l’Oratoire, palais de l’Athénée et salle de l’Alabama
Conseil de direction de la Croix-Rouge française
Chapelle de l’Oratoire, palais de l’Athénée et salle de l’Alabama
Délégation de la Croix-Rouge du Brandebourg
Chapelle de l’Oratoire
Délégation de l’Association des Musées de la Croix-Rouge
en Allemagne
Visite de la Vieille-Ville et réception à la chapelle de l’Oratoire.

20. Podcasts : www.intergalactical.com/ka.htm
Sur ce site internet, chacun peut entendre les conférences prononcées lors des Journées
d’études internationales ou des Colloques historiques ; réalisation par Stéphane Aubert.

*

*

*

Toute personne intéressée par la présente démarche est la bienvenue.
Elle peut s’adresser à l’un des acteurs nommés au point n° 2 ou :
– au siège du Centre : route du Grand-Lancy 92, 12 12 Grand-Lancy
tél 022 321 7 321 ou 079 666 58 23 ; president@shd.ch
– au secrétariat : chemin de Grange-Canal 20A, 1224 Chêne-Bougeries, Suisse
tél 0033 450 43 76 00 ; elizabeth.moynier@neuf.fr

RD/TG – 22 octobre 2014 – état 4

-7-

