Henri Dunant (1828-1910)
- Au secours des blessés de guerre D’un père se préoccupant du sort des orphelins et d’anciens
criminels, et d’une mère s’occupant des pauvres et des malades, très
jeune, Henri a de fortes convictions sociales et charitables. Ce
protestant évangélique est à l’origine de la Croix Rouge
et de la Convention de Genève !
Le Suisse Henri Dunant est un lecteur assidu de la Bible dès son adolescence et il manifeste une foi fervente. Son
engagement social est largement influencé par le Réveil évangélique du 19e siècle. Il est notamment le « secrétairecorrespondant » de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) créée en 1852 par le méthodiste Jean-Paul Cook.
1859, la bataille de Solférino laisse des milliers de soldats français, autrichiens et italiens blessés abandonnés à leur
sort. Henri - naturalisé Français en 1858 - décide d’agir pour que chaque soldat reçoive des soins.
1862, il publie « Un souvenir de Solférino », véritable plaidoyer pour l’amélioration des soins donnés aux blessés en
temps de guerre.
1863, un comité se réunit à Genève (dont Gustave Moynier et Guillaume-Henri Dufour) pour travailler aux
propositions de Dunant. La même année, le comité rassemble des représentants de gouvernements pour trouver un
accord commun à partir des propositions de Dunant. Le but est de créer des sociétés nationales de secours capables de
travailler avec les services médicaux militaires.
1864, adoption de la première Convention de Genève, obligeant les armées à soigner les victimes de guerre quelque
soit leur nationalité. Un emblème, unique à l’ensemble des pays signataires, est créé : une croix rouge sur fond blanc.
Entre 1874 et 1886, Dunant mène une vie solitaire, dans une grande misère matérielle.
1876, création du Comité international de la Croix Rouge.

1901, Henri Dunant recevra le premier Prix Nobel de la paix
de l’Histoire (avec Frédéric Passy), consacrant ainsi son rôle
de fondateur de la Croix Rouge. Le Comité International de la Croix
Rouge recevra le prix Nobel de la Paix en 1917, en 1944 et en 1963
(seule ONG à l’avoir reçu à trois reprises).

« L’aide au prochain doit être
garantie, partout et
toujours… » Un des principes
de la Croix-Rouge.
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