
 

DESCRIPTIF & LISTE DES MEMBRES CORRESPONDANTS 

Centre de recherches historiques 
sur la vocation humanitaire de Genève 
route du Grand-Lancy 92 
CH-1212 Grand-Lancy 

Actives hors de Genève, des personnalités intéressées par les buts et les activités de la Société Henry Dunant peuvent être nommées 
membres correspondants par le Comité de celle-ci. D’habitude, elles appartiennent à des sociétés ou associations poursuivant des 
buts analogues dans leur pays. Il se peut aussi qu’elles mènent des recherches, le plus souvent historiques, en relation avec celles de 
la Société. 

Statut : chaque membre correspondant bénéficie des avantages habituels des membres comme les informations courantes, le droit 
de vote à l’assemblée générale, une réduction sur le coût des voyages d’étude ou des visites de musées, d’archives, etc. De plus, il 
reçoit gratuitement toutes les publications destinées au grand public et se voit dispensé de la cotisation annuelle. S'il réside hors de 
Genève, il n’est pas tenu de participer aux assemblées générales. 

Relais : dans son pays, sa ville, sa région, il représente la Société dont il fait connaître les activités, les projets ou les publications, 
selon ses contacts et ses possibilités. Le cas échéant, il participe à la préparation d’un voyage d’étude ou facilite des recherches que 
mène l’un de ses collègues dans son pays. Il peut aussi être amené à jouer un rôle majeur lors d’un événement comme la pose et le 
dévoilement d’une plaque commémorative ou d’un buste. 

Traducteur : s’il en a la possibilité, il traduit certaines informations ou des documents de travail, voire des publications, soit pour 
ses compatriotes, soit pour le site : www.shd.ch. 

Informateur : il s'efforce d'apporter des informations sur des publications, des recherches, des activités qui émanent de son pays, 
de sa ville ou de sa région et qui peuvent intéresser tous les membres de la Société. 

Animateur : il peut proposer ou contribuer à l’organisation d’activités sur son territoire : un voyage d’étude, des rencontres avec 
des spécialistes locaux qui suivent des buts analogues, une commémoration, etc. 

http://www.shd.ch/


 

MEMBRES  CORRESPONDANTS 

Algérie Editions Dahlab - Alger Zaki Boudiaf 

Algérie Fondation Abdelkader 
Alger 

Zohor Boutaleb 

Allemagne Croix-Rouge allemande Rainer Schlösser 

Belgique Bruxelles Hugues Robert Boudin 

Belgique Bruxelles Luc De Munck 

Belgique Verviers Anne-Christine Leloup 

Cambodge Siem Reap Anne Rodgers Dunant 

Costa Rica San José 
Croix-Rouge nationale 

Dyanne Marenco 

France Croix-Rouge française 
Société nationale 

Jean Fabre Mons 

France Alsace-Lorraine 
Croix-Rouge française 

Armand Perego 

France Association HD Eric Pélisson 

France Culoz Monique Proot 

France Etrembières Pierre Bosson 

France Le Cailar, Gard Annick Lapierre Guillierme 

France Nesle la Vallée 
Philathélie Croix-Rouge 

Alain Israël 

France Nîmes René Felgeirolles 

France Paris Véronique Harouel 
France Val de Marne 

Croix-Rouge française 
Hervé Pilet 

Italie Castiglione/Solferino Maria Grazia Baccolo 
Italie Vallées vaudoises Gabriella Ballesio 

Kosovo Prishtina Laura Shehu 

Macédoine Struga Besnik Lena 

Nicaragua Managua Auner Garcia 

Panama El Dorado Edward D. Vianna Burguez 

Royaume Uni Bradford Peter van den Dungen 

Russie Moscou Sophia  Korovine 

Russie Moscou Mark Pestriavo 
Suisse Berne Felix Christ 
Togo Lomé Espoir Adadzi 
Tunisie Tunis Mohammed Ben Ahmed 

Ukraine Kiev Oleksii Cherednichenko 
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