étapes de la vie d’Henry Dunant

1828 8 mai
1852
1853-1858
1855
1857-1858

1859
1862

1863

1863
1863
1864
1867

1870
1871
1892
1897
1901
1910

Naissance à Genève, rue Verdaine 10
Fondation de l’Union chrétienne de jeunes gens
Voyages en Algérie et en Tunisie
Fondation de l’Alliance des UCJG à Paris
Fondation de la Société de géographie
Publication de la Notice sur la Régence de Tunis
Fondation de la Société des Moulins
de Mons-Djémila, en Algérie
24 juin
Bataille de Solferino, organisation des soins
aux blessés dans une église de Castiglione
novembre Publication d’Un souvenir de Solferino
Membre de la Société genevoise d’utilité publique
à l’invitation de Gustave Moynier
17
Première réunion du futur Comité international
février
de la Croix-Rouge : Guillaume-Henri Dufour
Gustave Moynier, Henry Dunant, Louis Appia
Théodore Maunoir
septembre Congrès international de statistique, Berlin
avec le docteur Basting
26-29
Conférence internationale préparatoire
octobre de la Croix-Rouge, secrétaire
22 août
Conférence diplomatique de Genève
Signature de la Convention de Genève
Faillite de la Société des Moulins
de Mons-Djémila
Départ définitif de Genève
Démission du CICR
Siège de Paris, témoin de la Commune
Fondation de l’Alliance universelle
Domiciliation définitive à Heiden
Fondation de la Croix-Verte, Zurich
Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes, Stuttgart
Premier prix Nobel de la paix, avec Frédéric Passy
30
Décès à Heiden (AR)
octobre
Incinération à Zurich, cimetière du Sihlfeld

commémorer pour aujourd’hui et demain
Jusqu’en 1867, Henry Dunant et Gustave Moynier ont
étroitement collaboré. Ils ont réalisé une œuvre exceptionnelle : la Croix-Rouge, écrivant ainsi une page
lumineuse dans l’histoire de l’humanité charitable. Puis,
ces deux fortes personnalités ont connu des destins
très différents, parfois divergents.
L’un a consolidé les structures nationales et internationales du mouvement humanitaire, ainsi que le droit
international humanitaire, depuis Genève. L’autre a
participé à la fondation de sociétés de Croix-Rouge,
aussi bien en France qu’en Allemagne et plus tard en
Suisse ; il se fit aussi connaître comme un ardent pacifiste.
Aujourd’hui, il sʼagit de montrer combien leur action,
leur engagement en faveur des déshérités peuvent
servir dʼexemple pour chacun dʼentre nous.

étapes de la vie de Gustave Moynier

1826 21 sept.
1848
1850
1851 14 juin
1852-1853
1855
1857-1864
1859
1860
1862
1863 17
février

1863 26-29
octobre
1863 nov.
1864

programme 2010
oratorio
exposition
colloque historique
itinéraires sur les pas de Dunant-Moynier
plaques commémoratives
biographies succinctes
vins du centenaire
timbre poste
chocolat

1870
1873
1880
1882
1898
1902
1903
1910 21 août

Naissance à Genève, rue de la Confédération
Témoin de la Révolution, à Paris
Thèse sur les Interdits en droit romain
et brevet d’avocat, à Genève
Mariage avec Fanny Paccard
Diacre à Saint-Gervais
Congrès international de philanthropie
Président de la Société genevoise d’utilité publique
Publication de la Biographie de l’apôtre Paul
Membre du Consistoire de l’Eglise protestante
Naissance de son fils aîné Adolphe
Président de la Société de secours
Lecture d’Un souvenir de Solferino
Première réunion du futur Comité international
de la Croix-Rouge : Guillaume-Henri Dufour
Gustave Moynier, Henry Dunant, Louis Appia
Théodore Maunoir
Conférence internationale préparatoire
de la Croix-Rouge, président
Naissance de Laure, future épouse d’Adrien Peyrot
Président du Comité international de la Croix-Rouge
Conférence diplomatique de Genève
Signature de la Convention de Genève
Moynier délégué de la Suisse
Rencontre de Clara Barton
Fondation de l’Institut de droit international, Gand
Publication du Manuel des lois de la guerre, Oxford
Publication de La Croix-Rouge, son passé
et son avenir
Baptême du navire-ambulance Le Moynier, USA
Membre associé de l’Institut de France
Quarante ans de présidence du CICR
Décès dans sa villa à Sécheron
Inhumation au cimetière des Rois, en 1990

G

Créée le 7 novembre 2006, l’Association a pour but
d’organiser la commémoration du centenaire de la mort de
deux grands humanitaires genevois. Le rappel de leurs
vies et de leurs œuvres montrera l’actualité de leur idéal.

e

Henry Dunant
8 mai 1828 – 30 octobre 1910

n

Gustave Moynier
21 septembre 1826 – 21 août 1910

è

Un comité, plusieurs commissions, plus de cent adhérents
préparent des activités qui marqueront l’année 2010, avec
le soutien de plusieurs institutions prestigieuses.

v

Les Cahiers du centenaire et le site internet font connaître
les protagonistes dans leur contexte historique, annoncent
les actions entreprises et garantissent la promotion.

e

Des séances des membres et des voyages d’étude
mettent en valeur des aspects remarquables de ces deux
géants exemplaires.

Association
Henry Dunant – Gustave Moynier : 1910-2010
siège : Roger DURAND, président
chemin Haccius 10
1212 Grand-Lancy
+ 41 22 794 17 70
president@shd.ch
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cotisations 2009-2010 : 20 francs

secrétariat : Elizabeth MOYNIER
chemin de Grange-Canal 20 A
1224 Chêne-Bougeries
+ 41 22 786 53 36
elizabethmsoulie@aol.com

www.dunant-moynier.org
CCP : 17-282904-6
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