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Carolyn Collins est chercheuse invitée au Département
d’histoire à l’université d’Adelaïde en Australie. Pour sa thèse
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Melanie Oppenheimer est professeure à la chaire d’histoire
de la faculté des humanités, des arts et des sciences sociales
de l’université Flinders en Australie. Elle mène des recherches
et publie sur l’histoire de la Croix-Rouge depuis plus de 30
ans. Mme Oppenheimer est l’historienne de la Croix-Rouge
australienne et a écrit The Power of Humanity. 100 Years of
Australian Red Cross (2014). Elle est ambassadrice de la CroixRouge australienne. Melanie.oppenheimer@flinders.edu.au.
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Pour commémorer le centenaire de la création de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (anciennement la Ligue des Sociétés de la CroixRouge), nous avons demandé à deux historiennes d’écrire une
brève biographie de Henry Pomeroy Davison, notre fondateur
visionnaire.
À la suite de la Première Guerre mondiale, Henry Davison a
cherché à développer le Mouvement de la Croix-Rouge à travers
le monde, afin de prévenir la maladie et de soulager la souffrance
en temps de paix. Se fondant sur des documents et des images
d’archives, les auteures ont rédigé un ouvrage qui retrace la vie
d’un homme né dans une petite ville d’Amérique et qui devient
un banquier sans concession à Wall Street pour enfin devenir
un philanthrope et un acteur humanitaire sur le plan mondial.
Henry Davison s’est distingué par une capacité extraordinaire
à rassembler des gens, à les mener avec talent et avec passion,
ainsi qu’à en encourager d’autres grâce à son énergie et à son
engagement envers le Mouvement de la Croix-Rouge.
L’ouvrage nous propose un aperçu fascinant du caractère
de notre fondateur tout en esquissant le contexte historique
des premières années de ce qui est devenu la Fédération
internationale, organisation qui englobe aujourd’hui plus de 190
sociétés nationales membres et 13,7 millions de bénévoles.
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