
 

Aujourd’hui, la démarche humanitaire est universellement 

reconnue. Genève occupe une place éminente dans l’action et la 

réflexion humanitaires au niveau planétaire. 

 

Il y a 150 ans, la philanthropie était essentiellement locale, 

ponctuelle, limitée dans le temps, sans base juridique, avec un 

faible engagement de l’Etat. 

 

Il y a 150 ans, les fondements de la démarche humanitaire 

d’envergure mondiale ont été conçus, posés et constamment 

élargis, surtout à l’initiative de Genevois, animés d’une foi 

vivante : Dunant, Moynier, Dufour, Appia, Maunoir, Ador… 

 

Depuis 150 ans, Genève a contribué à la formation, à 

l’installation, à la défense, au développement de la démarche 

humanitaire. Plus que tout autre lieu au monde. 

Pourquoi ? Par qui ? Quels enseignements en tirer ? 

Genève humanitaire tente d’apporter des esquisses de réponses 

à ces questions. 

*    *    * 

 

Genève humanitaire  
Centre de recherches historiques  
47 chemin des Hutins  
1232 Confignon 
www.geneve-humanitaire.ch 

Académie de droit international 
humanitaire et de droits humains 

120 B route de Lausanne 
1211 Genève 21   CP 67 
www.adh-geneve.ch 

 

Villa Moynier, samedi 9 février 2013 
 

120 B route de Lausanne, 1202 Genève 
 

150 ans d’action humanitaire et du CICR 

Invitation 
 

 
 

10 heures  Pierre Gentile 

           Missions médicales dans les conflits arm és : 
                    Quelle protection ? 
 
11 h 30  Plaque commémorative 
 
12 h 15 Exposition de documents inédits et apéritif  

 
 
 

 

 
 
 

  



 
10 heures 
 
Paola Gaeta  directrice de l’Académie 
 Accueil et problématique 
 
Pierre Gentile   CICR, chef de projet Health Care in Danger 

 Missions médicales dans les conflits 
armés : quelle protection ? 

 Du constat à l’action 
 
Andrew Clapham  directeur de l’Académie 
 Questions et débat avec l’assemblée 

 
 

*   *   * 
 

Exposition de documents iconographiques 
la Villa Moynier et ses habitants, au XIXe siècle 

 

 
 
 

 
11 h 30 

 
Rémy Pagani  Ville de Genève 

maire 
Message de la Ville de Genève 
 
 

Olivier Vodoz  Comité international de la Croix-Rouge 
 vice-président 

150 ans d’action humanitaire tournée vers 
l’avenir 
 
 

Christian Huber  Société genevoise d’utilité  publique 
président 2008-2012 
La Société genevoise d’utilité publique : 
creuset de la Croix-Rouge 
 
 

Paola Gaeta  directrice de l’Académie 
Une pépinière de talents  
au service de l’humanitaire 

 
Roger Durand   président de « Genève humanitaire » 

Une nouvelle ère pour l’humanité  
a commencé le 9 février 1863 
 

 
Dévoilement de la plaque 

 
 

*   *   * 
 
12 h 15  Réception et apéritif  


