
   

 
 

 

PARTENAIRES 

Alliance universelle des YMCA's 
M. Pierre André Danthe, documentaliste et informaticien 
www.ymca.int 
chemin Clos-Belmont 12, 1208 Genève 
L'alliance conserve de belles archives, notamment sur la période de sa fondation à laquelle 
Henry Dunant a contribué. 

Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Toscana, Ufficio Storico 
Professore Paolo Vanni, directeur 
www.toscana.cri.it 
Fondé le 13 novembre 2002, l'Ufficio Storico publie notamment les Quaderni “Henry Dunant”. 

Croix-Rouge genevoise 
Guy Mettan, président 
www.croix-rouge-ge.ch 
Le 17 mars 2014, la Croix-Rouge genevoise a fêté le 150

e
 anniversaire de sa fondation. 

Croix-Rouge suisse 
www.redcross.ch 

Fondation Gustave Ador 
Costin van Berchem, vice-président  
www.ador.ch 

Fondation Prix Henry Dunant 
Pierre-André Mourgue d'Algue, trésorier  
www.prix-henry-dunant.org 

Genève
 
: un lieu pour la paix 

François Duchêne, secrétaire général 
www.genevepourlapaix.com 
Cette association a cessé son activité, mais son site contient de nombreuses informations 
utiles.  

hd Center for Humanitarian Dialogue 
www.hdcenter.org 
appelé aussi HDCenter, ce Centre a succédé à l'Institut Henry-Dunant. Il s'est spécialisé dans 
la promotion de la paix par le dialogue discret et ne mène donc pas, à notre connaissance, de 
recherches historiques en relation avec Genève humanitaire.  

Henry Dunant + Gustave Moynier
 
: 1910-2010 

Bernard Dunant, vice-président 
Elizabeth Moynier, secrétaire 
www.dunant-moynier.org 
Cette association a cessé son activité, mais son site contient de nombreuses informations 
utiles.  

http://www.ymca.int/
http://www.toscana.cri.it/
http://www.croix-rouge-ge.ch/
http://www.redcross.ch/
http://www.ador.ch/
http://www.prix-henry-dunant.org/
http://www.genevepourlapaix.com/
http://www.hdcenter.org/
http://www.dunant-moynier.org/


Henry-Dunant-Museum Heiden 
info@dunant-museum.heiden 
En complément à son exposition permanente, ce Musée publie de succinctes monographies 
sur divers aspects d'Henry Dunant, le plus souvent en allemand.  

Institut national genevois 
Pierre Kunz, président 
Michèle Saudin, secrétaire générale 
www.inge.ch 
L’ING organise de nombreuses conférences, entre autres, sur l’histoire genevoise et des 
questions de société actuelles. 

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
www.redcrossmuseum.ch/fr 

Museo Internazionale della Croce Rossa Castiglione delle Stiviere (MN), Italie 
info@micr.it 
Passage obligé et sympathique pour la période d'Henry Dunant et la bataille de Solferino.  

Réseau évangélique suisse 
Michael Mutzner, secrétaire général 
mutzner@gmail.com 
www.evangelique.ch 

Salons du Général Dufour 
Marc Studer, président 
www.salons-dufour.ch 

Société genevoise de généalogie 
Alain Bezenson, président 
Yvette Develey, vice-présidente 
www.gen-gen.ch 
Ce site contient des trésors en matière de filiation concernant quelque 700

 
000 personnes 

parmi lesquelles les artisans de la Genève humanitaire se trouvent particulièrement à l’aise. 

Société Henry Dunant 
Bernard Dunant, vice-président 
www.shd.ch 

Unions chrétiennes de Genève 
www.ucg.ch 
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