


Missions

Organisation impartiale, neutre et indépendante, 

le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) a la mission exclusivement humanitaire 

de protéger la vie et la dignité des victimes  

de conflits armés et d’autres situations  

de violence, et de leur porter assistance.  

Le CICR s’efforce également de prévenir  

la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 

principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions 

de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige  

et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations de violence.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  

soutient les activités humanitaires des Sociétés nationales parmi les populations vulnérables. 

En coordonnant les secours internationaux en cas de catastrophe et en encourageant l’aide  

au développement, elle vise à prévenir et à atténuer les souffrances humaines. 

La Fédération internationale, les Sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge  

constituent le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en application les buts  

et les principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 189 pays.  

Elles y assument le rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne l’humanitaire et  

y conduisent des activités dans des domaines tels que les secours en cas de catastrophe, les services  

de santé et l’assistance sociale. En temps de guerre, elles fournissent une assistance à la population civile  

affectée et apportent leur soutien aux services de santé de l’armée, le cas échéant.



C’est 
épouvantable !

personne n’y peut 
rien, mon ami ! 

C’est la guerre !

nous sommes 
tous frères 

dans la  
douleur.

vous là-bas ! 
Que signifie 
tout CeCi ?

nous avons gagné et vous soignez 
nos ennemis ! J’assimile Cela 
à de la trahison, monsieur !

puis-Je m’expliQuer 
Colonel ?

… et Comment Comptez-
vous vous proCurer les 

pansements et les 
médiCaments néCessaires ?

Je suis prêt à les payer 
de ma propre poChe ! 

en revanChe, vous pouvez 
faire QuelQue Chose…

parlez ! de Quoi avez-vous besoin ?

libérez immédiatement les 
médeCins, infirmiers et Chirurgiens 

autriChiens Que vous avez faits 
prisonniers… et envoyez-les moi !

merCi, Colonel… 
pour moi, seul 

Compte l’intérêt 
des blessés.

henry dunant, un homme d’affaires suisse  
de passage dans la région, arrive à solferino 
QuelQues heures après la fin des Combats. 
il est révolté par Ce Qu’il voit.

le 24 Juin 1859, une bataille sanglante oppose les armées franCaise et autriChienne dans le nord de l’italie, à solferino. à la fin de Cette  
Journée, près de 40 000 soldats sont tués ou agonisent sans soins. les serviCes de santé sont débordés et ne Jouissent d’auCune  
proteCtion sur le Champ de bataille.

rien Que Ca ! 
déCidément,  

vous ne doutez 
de rien, dunant ! 

Cependant,  
J’aime l’idée  
et Je vais 

voir Ce Que Je 
peux faire !

il organise alors les seCours  
et ConvainC la population  
de s’oCCuper de tous les  
blessés, Qu’ils soient  
franCais ou autriChiens.



de retour à genève, sa ville natale, dunant publie en 1862  
un souvenir de solferino. dans Ce livre, deux idées maJeures :
. Que des Comités de seCours forment des volontaires
  pour soigner les blessés de guerre(1).
. Qu’un aCCord international reConnaisse et protège Ces Comités(2).

utopie !

(1) à l’origine de la Création des soCiétés nationales de la Croix-rouge et du Croissant-rouge.
(2) base du droit international humanitaire (dih).

non ! Cet homme a raison,  
il faut faire QuelQue Chose.

dunant et Quatre Citoyens genevois 
forment en 1863 le Comité interna-
tional de la Croix-rouge (CiCr).

Ce signe, Que Je Juge 
universel, protégera les 
serviCes de santé des armées 
sur le Champ de bataille.

ainsi ils ne seront plus  
l’obJet d’attaQues.

tous les blessés seront soignés,  
Quel Que soit leur Camp !

1864 : les états adoptent la Convention 
pour l’amélioration du sort des blessés 
dans les armées en Campagne.

en 1876, les turCs Choisissent le Croissant rouge, 
plus proChe de leur sensibilité Culturelle.

de nombreuses soCiétés  
nationales voient le Jour  
partout dans le monde.  
il y en aura 42 à la veille  
de la première guerre 
mondiale (1914-1918).

la multipliCation des Conflits souligne  
la pertinenCe de son idée prinCipale :  
préserver une part d’humanité 
au Coeur de la guerre.

la CodifiCation des règles 
relatives aux méthodes 
de guerre débute à Cette
époQue. la Convention de 
la haye de 1907 interdit 
l’emploi d’armes empoisonnées 
ou l’exéCution des soldats 
Qui se rendent.

en 1901, le premier prix nobel de la paix  
est attribué à henry dunant.



pendant Ce Conflit, l’industrie moderne  
produit des armes dans de telles Quantités  
Que les viCtimes, militaires et Civiles,  
se Comptent par millions. les gaz  
de Combat sont utilisés massivement. 

Certains volontaires se 
retrouvent sur le front.

d’autres ConfeCtionnent des 
Colis aveC des vêtements, de 
la nourriture, du tabaC, des 
lunettes, des médiCaments.

le CiCr transmet des millions de lettres  et 
de Colis aux prisonniers…

… malgré les bloCus et les lignes de front.

le Conflit s’aChève en 1918. mais une véritable 
Catastrophe sanitaire, la grippe espagnole, … 

en 1919, les soCiétés nationales forment une ligue  
afin de Coordonner leurs efforts.

il faut se-
Courir les 
personnes 
déplaCées !

… Combattre 
la famine…

… et les 
épidémies !…

… rétablir
       les
       ser-
       viCes
       de
       santé.

le mouvement devient de plus en plus universel.

… tue plus de gens Que la guerre  
en Quatre ans !



de nouveaux Conflits éClatent en espagne,  
en éthiopie, en Chine. les populations Civiles 
sont systématiQuement prises pour Cible. 

par leur CaraCtère 
meurtrier, ils annonCent 
toute l’horreur de 
la seConde guerre 
mondiale (1939-1945).

les soldats Capturés  
reCevront plus de  
36 millions de Colis et 
120 millions de lettres.

les délégués du CiCr entrent dans des Camps de prisonniers de  
guerre pour s’assurer Que Ces derniers sont traités selon les 
règles de la Convention internationale de 1929.

mais personne ne 
s'oppose durant Ce Conflit 
au massaCre délibéré de 
millions de personnes, 
notamment des Juifs.  
le monde atteint un niveau 
de barbarie inégalé…  

en 1949, les états révisent les textes existants du droit international humanitaire et en adoptent  
un nouveau pour protéger les Civils en temps de guerre. Ce sont les Quatre Conventions de genève.

même la guerre  
a des limites ! 

le dih repose sur deux piliers :

les personnes Qui ne se 
battent pas sont protégées. 

deux protoColes viendront renforCer Ces textes  
en 1977. le 3e protoCole, adopté en 2005,  
donne aux soCiétés nationales la possibilité  
d’utiliser un emblème additionnel

 

: le Cristal rouge.

le Choix des armes 
et des méthodes 
de guerre n’est 
pas illimité.



le CiCr protège et assiste  
les viCtimes de la guerre. 

il expliQue à tous les Combattants 
les règles Qu’ils doivent suivre.

un Combattant Qui 
se rend doit être

     bien traité.

nous avons appris Que Certains de vos éléments 
ont brûlé un village près de la rivière.

nous allons 
prendre des 

mesures 
Contre les 
Coupables.

les viCtimes reCoivent de la  
nourriture et des biens essentiels  
à leur survie.

il y en aura 
pour tout  
le monde !

… vaCCinent des 
troupeaux entiers.les délégués 

Creusent 
des puits…

tu vois, tu y arrives !

des Centres orthopédiQues 
s’oCCupent de personnes 
amputées, souvent viCtimes  
de mines.

des éQuipes de médeCins 
opèrent des blessés de 
guerre sur le front.

les personnes séparées par la guerre utilisent des  
téléphones satellitaires ou éCrivent des messages  
Croix-rouge pour CommuniQuer entre elles.

on reCherChe les disparus. Ceux Qui sont  
en vie sont réunis aveC leurs proChes.

Je vous retrouve enfin !

pendant un Conflit,  
le CiCr fait en sorte 
Que l’intégrité physiQue 
et psyChologiQue des 
soldats Capturés  
et des Civils arrêtés 
soit respeCtée.

Je vous rappelle Que la 
torture et les mauvais 

traitements sont prohibés.

si néCessaire, les délégués tentent d’amélio-
rer les Conditions matérielles de détention.

voiCi Ce Que nous 
avons prévu pour 
la réhabilitation 
des Cellules.



parCe Qu’ils Connaissent bien le terrain, les volontaires des soCiétés nationales apportent une aide préCieuse 
au CiCr. Quand la violenCe Culmine, ils sont parfois les seuls à pouvoir atteindre les viCtimes.

mais il n’y a pas Que la guerre. les Catastrophes  
naturelles frappent aussi ChaQue année des millions  
de personnes… 

… Comme les 
tremblements 
de terre.

le Changement  
ClimatiQue aggrave 
les ConséQuenCes 
des séCheresses, 
des ouragans et 
des inondations.

pour beauCoup, les règles élémentaires d’hygiène 
sont mal Connues, l’aCCès à l’eau insuffisant 
et les struCtures de santé défiCientes.

à la fin d’un Conflit, le CiCr, en tant Qu’intermédiaire neutre, peut rapatrier les prisonniers de guerre  
et les internés Civils dans leur pays.



… détruisant des 
Communautés entières. des maladies pourtant 

bénignes menaCent  
la vie.

les soCiétés 
nationales 
investissent 
énormément  
dans la formation  
aux premiers 
seCours.

le mouvement international de la Croix-rouge et du Croissant-rouge 
suit des prinCipes Qui lui assurent la ConfianCe et le respeCt de tous. 

le mouvement doit  
être indépendant   
pour ne pas Céder  
à l’opinion publiQue  
ou aux pressions  
politiQues.

être impartial, C’est vouloir aider toutes  
les viCtimes, en donnant la priorité aux  
souffranCes les plus urgentes.

Cela impliQue de ne pas faire de disCrimination 
fondée sur la raCe, la religion, l’appartenanCe 
politiQue et la Condition soCiale.

en Cas 
d’urgenCe,  
des gestes 
simples  
peuvent  
sauver  
la vie.

… partout dans  
le monde…

l’épidémie  
de sida  
se répand 
…

un prinCipe essentiel est 
la neutralité. en refusant 
de prendre parti pour une 
Cause ou un groupe…

… ses membres devraient 
avoir aCCès à toutes les 
personnes en détresse.

Que tout le monde
s’éloigne du rivage !
on Craint l’arrivée 

d’un tsunami !

la fédération internationale des soCiétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, héritière de la ligue fondée en 1919, Coordonne les efforts 
des soCiétés nationales. elle les aide à se préparer et à répondre aux épidémies ainsi Qu’aux Catastrophes naturelles et teChnologiQues.



en outre, en s’ouvrant à tous, elle évitera la tentation 
d’apporter une aide uniQuement à un seul groupe.

des millions de volontaires, en maJorité des  
Jeunes, Constituent le plus grand mouvement  

humanitaire du monde. leur motivation n’est pas  
le profit mais l’allègement des souffranCes  

des plus vulnérables.

… la 
Compréhension 
mutuelle, l’amitié, 
la Coopération  
et une paix 
durable entre 
tous les 
peuples.

le mouvement est Composé du CiCr, 
de la fédération internationale et 
de 189 soCiétés nationales (mars 2013).

afin d’atteindre toutes les viCtimes, il ne peut y avoir Qu’une seule  
soCiété nationale opérant sur le territoire d’un même pays.

toutes les 
soCiétés 
nationales  

ont un  
devoir 

d’entraide.

  le mouvement tend à protéger la vie et la santé ainsi Qu’à faire 
              respeCter la personne humaine. 
                           il favorise…



Henry Dunant (1828-1910)

L’homme dont la vision a conduit à la création de ce qui est aujourd’hui le Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Dunant a connu la misère après la richesse, 

mais il a été co-lauréat du premier Prix Nobel de la Paix.

Né à Genève le 8 mai 1828, Dunant est issu d’une famille calviniste très pieuse et pratiquant la charité. 

Après des études secondaires inachevées, il entre en apprentissage dans une banque genevoise. 

En 1853, il se rend en Algérie pour y prendre la direction de la colonie suisse de Sétif. Il se lance dans 

la construction d’un moulin à blé, mais n’obtient pas la concession de territoire indispensable pour le 

faire fonctionner ; après un voyage en Tunisie, il rentre à Genève. Il décide alors d’approcher Napoléon III 

pour acquérir le document nécessaire à ses affaires. L’empereur est à la tête des troupes franco-sardes 

qui se battent dans le nord de l’Italie, contre les Autrichiens. Henry Dunant décide de se rendre sur place 

pour le rencontrer. C’est ainsi qu’il assiste à la fin de la bataille de Solferino, en Lombardie.

De retour à Genève il écrit « Un souvenir de Solférino », qui donne naissance au Comité international 

de secours aux blessés (futur Comité international de la Croix-Rouge). Dunant en est membre et 

en assume le secrétariat. Il est désormais célèbre et reçu par les chefs d’Etat, les rois et les princes 

des cours européennes. Mais ses affaires financières se portent mal ; il est déclaré en faillite en 1867. 

Totalement ruiné, il est endetté pour près d’un million de francs de l’époque.

Suite au scandale suscité à Genève par cette faillite, il démissionne de son poste de secrétaire du 

Comité international de la Croix-Rouge et, le 8 septembre 1867 le Comité décide que sa démission est 

acceptée non seulement comme secrétaire, mais comme membre du Comité. Il part à Paris, où il en 

est réduit à dormir sur les bancs publics, alors qu’au même moment l’impératrice Eugénie le convoque 

au palais des Tuileries. Elle veut le consulter sur l’extension de la Convention de Genève à la guerre 

sur mer. Dunant est nommé membre d’honneur des Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’Autriche, 

de Hollande, de Suède, de Prusse et d’Espagne.

Durant la guerre franco-prussienne de 1870, il visite et réconforte les blessés ramenés à Paris et 

introduit le port de la plaque d’identité qui permettra d’identifier les morts.

La paix revenue, Dunant se rend à Londres, d’où il s’efforce d’organiser une conférence diplomatique 

pour statuer sur le sort des prisonniers de guerre ; le tsar l’encourage, mais l’Angleterre est hostile 

au projet.

Le 1er février 1875, à l’initiative de Dunant, s’ouvre à Londres un congrès international pour «l’abolition 

complète et définitive de la traite des nègres et du commerce d’esclaves». Puis, pour Dunant, viennent 

des années d’errance et de misère totale ; il voyage à pied en Alsace, en Allemagne et en Italie ; il vit 

de charité et de l’hospitalité de quelques amis.

Finalement, en 1887, il échoue dans une bourgade suisse surplombant le lac de Constance : Heiden. 

Malade, il trouve refuge à l’hospice du lieu et c’est là qu’en 1895 le découvrira un journaliste, 

Georg Baumberger. Il lui consacre un article qui est repris par la presse de toute l’Europe en 

quelques jours. Du monde entier, des messages de sympathie parviennent à Dunant ; d’un jour 

à l’autre, il redevient célèbre et honoré. En 1901, il reçoit le premier Prix Nobel de la Paix.

Henry Dunant meurt le 30 octobre 1910. La date anniversaire de sa naissance, le 8 mai, est 

commémorée comme Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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