
En marge du colloque

Jeudi 8 juin 2017
17h.
Présentation par Olivier Chaponnière
de la médaille et du diplôme du prix
Nobel décerné au CICR en 1917

Visite guidée de l’exposition temporaire
La Guerre dans les Villes
organisée par le CICR à l’Humanitarium 

Vendredi 9 juin 2017
17h.
Visite des archives de l’Agence
 internationale des prisonniers de
guerre, Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
par Roger Mayou et Daniel Palmieri

Samedi 10 juin 2017
14h.– 16h. 

100 ans après...
Un travail surprenant des élèves 
des filières santé et art de l’ECG 
Henry-Dunant, présenté au Musée 
international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
Plus d’informations sur 
www.redcrossmuseum.ch

15h. Visite de la Fondation Hardt
par Pierre Ducrey
La Fondation Hardt pour l’étude 
de l’Antiquité classique est sise 
dans un domaine qui a appartenu 
à la famille de Gustave Ador, 
président de la Confédération suisse 
et président du CICR
Sur inscription :
valerie.lathion@unifr.ch
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Comité scientifique

François Bugnion
Membre du CICR
Fondation Gustave Ador
f.bugnion@yahoo.fr

Marie-Dominique De Preter
Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Françoise Dubosson
Fondation Gustave Ador
Haute école de gestion
francoise.dubosson@hesge.ch

Roger Durand
Fondation Gustave Ador
president@shd.ch

Irène Herrmann
Université de Genève
irene.herrmann@unige.ch

Valérie Lathion
Université de Fribourg
valerie.lathion@unifr.ch

Daniel Palmieri
Comité international de la Croix-Rouge
dpalmieri@icrc.org

Humanitarium
Espace Henry Dunant
Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
17 avenue de la Paix
1202 Genève
www.redcrossmuseum.ch
www.icrc.org

Fondation Hardt
2 chemin Vert
1293 Vandœuvres
www.fondationhardt.ch

Avec le soutien de

Im
ag

e 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e

: e
xt

ra
it

 d
e 

l’a
ffi

ch
e 

«
Le

 v
êt

em
en

t d
u 

pr
is

on
ni

er
 d

e 
gu

er
re

»
 1

91
4

-1
91

8
, M

IC
R-

 B
BT

-1
99

9-
56

-2

Fondation Gustave Ador, 92 route de Grand-Lancy, CH-1212 Grand-Lancy, www.ador.ch



Action humanitaire & quête de la paix
Autour du centenaire de l’attribution du prix Nobel de la paix
au Comité international de la Croix-Rouge

Humanitarian Action & the Pursuit of Peace
One hundred years after the awarding of the 
Nobel Peace Prize to the ICRC

8-10 juin 2017

Musée international
de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Espace Henry Dunant
Humanitarium

17 avenue de la Paix
1202 Genève

Colloque international 
organisé par la Fondation Gustave Ador
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Le 10 décembre 1917, le prix Nobel de la paix est
décerné au Comité  international de la Croix-
Rouge (CICR). C’est la seule attribution du prix
Nobel de la paix durant toute la durée de la
Grande Guerre. A première vue, cet  événement
semble confirmer une idée largement répandue
selon laquelle les humanitaires œuvreraient pour
la cessation des combats. Mais c’est  oublier que
l’action du CICR durant la der des ders, et même
après elle, ne visait pas à la « suppression ou la
réduction des armées permanentes » et encore
moins à « la formation et la propagation des
congrès de la Paix », comme le  prévoyaient les
critères d’attribution du prix Nobel de la paix.

Alors quelles circonstances, quelles raisons ont
poussé à l’octroi de cette récompense aussi
 flatteuse qu’étonnante au CICR ? Plus largement,
de quelle manière les acteurs sociaux de cette
époque, tant en Suisse qu’ailleurs dans le monde,
se représentaient-ils la paix, plongés qu’ils
étaient dans un conflit dont l’ampleur et l’horreur
étaient sans précédent ?
L’attribution de ce prix appelle aussi à réfléchir
sur l’attitude des humanitaires eux-mêmes, sur
leurs capacités voire leur volonté de contribuer 
à  mettre un terme aux hostilités.

Enfin, ce colloque cherchera à mieux comprendre
les réponses apportées  durant les premières
 décennies du XXe siècle à une critique sévère,
 récurrente, qui reproche aux humanitaires de
prolonger les hostilités.



Jeudi 8 juin 2017
9h. – 12h30

Le prix Nobel de la paix 
au CICR

Accueil et présidence
Roger Mayou
Directeur du Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le CICR entre 
humanitaire et paix
Peter Maurer
Président du CICR
Conférence inaugurale

Peter van den Dungen
Université de Bradford
‘Champions of Peace’ in War-time : 
The Decision of the Norwegian Nobel
 Committee to Award the 1917 Nobel
Peace Prize to the International
 Committee of the Red Cross

Marie-Claire Hoock-Demarle
Université de Paris 7-Denis Diderot
Le prix Nobel de la paix et la guerre

Alexis Keller
Université de Genève 
et membre du CICR
Au-delà du droit : penser la paix 
par la reconnaissance

Jeudi 8 juin
14h. – 17h.

Le CICR dans la mêlée

Présidence
Françoise Dubosson
Fondation Gustave Ador

Roger Durand
Fondation Gustave Ador
Gustave Ador, géant de l’humanitaire
et nain du pacifisme ?

Daniel Palmieri
CICR
L’autre visage de la guerre : Frédéric
Ferrière et les victimes civiles

Irène Herrmann
Université de Genève
Marguerite Cramer, « appréciée 
même par les antiféministes »…

François Bugnion
Membre du CICR
La protection des prisonniers 
de guerre

Lindsey Cameron
CICR
Le CICR face aux violations de la
Convention de Genève de 1906

Claire Basquin
Université de Rouen
Au cœur de la mêlée ? Romain Rolland
et le Comité international de la 
Croix-Rouge



Jeudi 8 juin 2017
Humanitarium

A l’occasion du 40e anniversaire des 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

18h15
Conférences publiques
Accueil et présidence
Roger Durand
Fondation Gustave Ador

Message des Autorités
François Longchamp
Président du Conseil d’État

Humanitaire et Paix 
une équation impossible ?
Irène Herrmann
Université de Genève
Professeure

Table ronde 
animée par Vincent Bernard
rédacteur en chef de la Revue 
internationale de 
la Croix-Rouge
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Vendredi 9 juin 2017
9h. – 12h30

La Suisse
Présidence
Olivier Coutau
Délégué à la Genève internationale
République et canton de Genève

Georg Kreis
Université de Bâle
Les tentatives suisses en faveur 
de la paix

Cédric Cotter
Université de Genève
« Notre grande force consiste 
dans notre indépendance absolue 
de tout pouvoir politique » : 
Les liens troubles entre le CICR 
et la Confédération

Patrick Bondallaz
Croix-Rouge suisse
Secours aux prisonniers de guerre : 
la Croix-Rouge suisse et les initiatives
privées dans le sillage du CICR

Anja Huber
Université de Berne
´Foreign Guest´ 
or ´Unwanted Foreigners´ ? 
Internment of Sick and Wounded 
Prisoners of War in Switzerland 
1916–1918

Roman Rossfeld
Université de Berne
The blessings of a good deed ? 
Munitions exports by the Swiss 
watch, metal and engineering 
industries in the First World War

Davide Rodogno
Institut de hautes études 
internationales et du développement
La photographie humanitaire après 
la fin de la Première Guerre Mondiale

Vendredi 9 juin 2017
14h. – 17h.

Regards extérieurs
Présidence
Françoise Le Goff
Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

Branden Little
Université d’État de Weber (Utah)
Prisoners of War, the American Red
Cross and the International Committee
of the Red Cross / International 
Prisoners of War Agency, 1914-1918

Clotilde Druelle-Korn
Université de Limoges et Université 
de Paris 1 Panthéon Sorbonne
‘My Legacy is to the Children of 
Famine stunted bodies and twisted
minds‘ (Herbert C. Hoover) : Retour sur
le sens et les interrogations suscitées
par l’œuvre de la Commission for Relief 
in Belgium, 1914-1919

Luc De Munck
Croix-Rouge de Belgique
section de Flandres
Une triple correspondance : trois 
bureaux belges de renseignements 
en contact avec le CICR, 1914-1918

Véronique Harouel
Université de Paris VIII
L’AIPG et la France entre 1914 et 1918 :
des relations de confiance 
non exemptes de quelques frictions

Heather Jones
London School of Economics and 
Political Science
Dismantling enemy hatreds : Allied 
humanitarian aid to the former Central
Powers, 1918-1919



Samedi 10 juin 2017
9 h. – 12 h. 30

Le regard des milieux 
pacifistes, 
religieux et littéraires

Présidence
Isabelle Graesslé
Théologienne

Valérie Lathion
Université de Fribourg
La paix pour Dieu : pragmatisme 
humanitaire et idéal religieux 
dans les milieux protestants

Olivier Prat
Université Paris-IV
Marc Sangnier et la Croix Rouge : 
une mission diplomatique 
au Vatican, 1916

Stéphane Tison
Université du Maine
Les questions humanitaires vues par le
Bureau européen (Paris) de la Dotation
Carnegie pour la Paix Internationale

Pauline Breton
Université de Paris
Panser les plaies, penser la paix : 
médecins-écrivains et savants lettrés
dans l’envers de la guerre, 1914-1919

Doris Jakubec
Université de Lausanne
Le regard de Guy de Pourtalès 
sur la guerre et sur la paix
d’après A mes amis suisses

Gerhard Aschenbrenner
Association internationale 
Stefan Zweig, Salzburg
L’idée de la fraternité internationale 
et universelle : Romain Rolland
Stefan Zweig et le CICR

François Bugnion
Membre du CICR
Conclusions
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