SOCIETE HENRY DUNANT

Activités réalisées en 2010

2 février 2010 : Séance des membres à l’Athénée,:
- Visite du palais où s’est tenue la Conférence constitutive de la Croix-Rouge, les 26-29
octobre 1863, guidée par Jean-Daniel Candaux
- Conférence de presse animée par Olivier Jean Dunant
- Lancement de la biographie Henry Dunant. La croix d’un homme par Corinne Chaponnière
16 mars 2010 : Conférence par François Bugnion sur Dunant et Moynier cofondateus de la CroixRouge internationale, à Liège,.
23 avril 2010 : Lancement de l’Année Dunant à Heiden ; délégation d’Yvette Develey et Olivier
Jean Dunant
24 avril 2010 : Conférence sur Henry Dunant diplomate par Roger Durand, à Penthes,.
29 avril 2010 : Prix Henry Dunant 2010 : la Fondation Prix Henry Dunant, en collaboration avec
l’Académie de DIH et de DH, le remet à Michael Siegrist, à la villa Moynier. Titre du mémoire
couronné : Une approche fonctionnelle du début de l’occupation militaire.
30 avril 2010 : Buste Henry Dunant à Strasbourg
- Commandé par Armand Perego, président de la Croix-Rouge d’Alsace-Lorraine, un buste en
bronze a été livré en août 2009 par Roger Durand et Anne-Marie Guggisberg.
- La cérémonie du dévoilement a lieu avec la participation de Jakob Kellenberger président du
CICR et Jean-François Mattei président de la Croix-Rouge française et le maire de
Strasbourg. Roger Durand et Tony Guggisberg représentent la Société Henry Dunant.
- Après le dévoilement à la place Henri-Dunant [sic], l’assemblée se rend au cimetière de
Saint-Gall pour une cérémonie devant la tombe de Léonie et Frédéric Kastner.
- Un concert clôt ces cérémonies fastueuses. Le président établit un contact fructueux avec le
président du CICR.
8 mai 2010 : Cérémonie à l’Hôtel de ville : lancement de l’Année Henry Dunant + Gustave
Moynier : 1910-2010
- Les façades de l’Hôtel de ville sont parées des portraits géants créés par Roger Pfund, grâce à
l’autorisation de la chancelière d’Etat, Anja Wyden-Guelpa.
- 150 personnes y participent à la manifestation.
- Salle de l’Alabama, les personnalités suivantes prennent la parole : Isabel Rochat, conseillère
d’Etat ; Pierre Maudet, conseiller administratif ; Guy Mettan, président du Grand Conseil ; François
Bugnion, représentant le CICR ; Jessica Kehl-Lauf, représentant la Croix-Rouge des deux
Appenzell ; Roger Durand, président de l’Association Henry Dunant + Gustave Moynier : 19102010.
- Salle des Pas perdus, un vin d’honneur est offert par le Conseil d’Etat.
- Les produits (vins, cartes postales, pin’s) sont présentés et vendus au public.
- Claire Druc et Corinne Chaponnière dédicacent leurs ouvrages.
- Charlotte Gonzenbach guide l’Itinéraire Dunant+Moynier, en avant-première.
- Enfin, tout le monde se réunit dans les Tentes aux Bastions, dressées et animées par Cyril Moynier
et son équipe.
15 juin : Assemblée générale de la Croix-Rouge genevoise, avec des présentations sur Dunant et
Moynier par Roger Durand et François Bugnion.
3-4 juillet, 21-22 août : Tentes aux Bastions
23-27 août : émissions à la Radio suisse romande

3 septembre : émission du Timbre des postes suisses Dunant + Moynier
4-5 septembre : Tentes aux Bastions
9 septembre : Dévoilement de la plaque dédiée à Gustave Moynier à La Paisible
et sortie des biographies Henry Dunant 1828-1910 par Roger Durand et Gustave Moynier 18261910 par François Bugnion
21 septembre : Vernissage de l’exposition au Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge : Henry Dunant – Gustave Moynier : un combat
14-16 octobre : au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- Colloque historique : Henry Dunant – Gustave Moynier : destins croisées, vies parallèles
- Arbres généalogiques : Lionel Rossellat, membre du comité de la Société genevoise de
généalogie, a dressé deux imposants arbres, en collaboration avec Bernard, Christiane
Dunant, Anouk Gonzenbach-Dunant notamment. Pour Henry Dunant, l’arbre mesure
quelque 23 mètres de long ; celui des Moynier s’étend sur 2,30 mètres. Ils sont exposés dans
l’auditorium du Musée international de la Croix-Rouge
30-31 octobre : Voyage commémoratif à Heiden et Zurich : une délégation de la Société Henry
Dunant participe aux cérémonies marquant le centième anniversaire de la mort d’Henry Dunant,
jour pour jour :
- au Sihlfeld de Zurich : discours des Autorités de la Ville et du Canton, du président de la CroixRouge suisse.
- à Heiden : marche aux flambeaux, discours devant le monument, repas au Kursaal, première
représentation de l’Oratorio au Temple
- à Trogen : découverte du Lindenbühl.
Publications :
- Anna Dunant, sœur d’Henry par Claire Druc-Vaucher, édité par la SHD avec les éditions Slatkine.
- Les cahiers du centenaire, n° 8, sorti de presse le 8 mai 2010.
- Les cahiers du centenaire n° 9, sorti de presse en août 2010.
- Catalogue de l’Exposition Henry Dunant + Gustave Moynier : un combat, sorti de presse le 21
septembre 2010, sous la signature de Bruno Corthésy, commissaire.
Liens avec diverses institutions et sociétés : l’Année Dunant + Moynier a permis d’établir ou de
renforcer nos liens avec plusieurs partenaires : CICR, Croix-Rouge d’Alsace-Lorraine, CroixRouge genevoise (exposés sur Moynier et sur Dunant), Fédération internationale (biographies
succinctes), Alliance universelle des YMCA’s (Itinéraire), paroisse de l’Oratoire (Itinéraire),
Société genevoise de généalogie (arbres Dunant et Moynier), chancellerie d’Etat (la nouvelle
chancelière : Mme Anja Wyden-Guelpa).
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