
 

 

 

 

  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

PREMIER SEMESTRE 2021 

 

 

 

De janvier à juin 2021 (six mois marqués par la pandémie), nous avons d’une part concentré 

nos forces sur l’aménagement de la nef de l’ancienne chapelle protestante du Grand-Lancy. 

L’inauguration de notre nouveau siège aura lieu le samedi 28 août 2021. 

 

D’autre part, nous avons piloté les recherches d’un étudiant russe, M. Mark Pestriakov, qui a 

fait un stage à la Société Henry Dunant dans le cadre de son master au « Global Studies 

Institute » de l’Université de Genève, professeur Eric Aunoble, en février-mars ( avec des 

préparatifs en janvier et des conclusions en avril-mai. Voir le Bulletin de la Société Henry 

Dunant, n° 31, « Henry Dunant et la Russie impériale », pages 35-42.   

 

Enfin, d’autres activités méritent d’être signalées. Sauf mention spéciale, elles ont toutes eu 

lieu au nouveau siège de la Société Henry Dunant :  

 

Vendredi 29 janvier 2021 

Repas avec les collaborateurs de l’entreprise Luc FORSTER (charpente et menuiserie) pour fêter la fin 

du gros des travaux d’aménagement de la nef 

Jeudi 4 février 2021 

Rencontre avec Bénédict RILLIET au sujet des relations entre les médecins Frédéric Rilliet et Louis 

APPIA 

Mercredi 24 février 2021 

Formation du Groupe de Gestion du Centre Henry Dunant : Bella ADADZI, Stéphane AUBERT, 

Natacha DURAND, Roger DURAND, Zoraida GUERRERO et Valérie LATHION 

Samedi 17 avril 2021  

Conférence de Mark PESTRIAKOV, Henry Dunant et la Russie impériale, 1863-1910. Ce fut la toute 

première activité de la Société dans son nouveau siège, alors encore en chantier 

Samedi 8 mai 2021 

Pour marquer la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge 

genevoise a organisé une visite qui a été guidée par Catherine HUBERT GIROD dans lieux où la 

Croix-Rouge est née : place Neuve, les Bastions, la Vieille Ville de Genève. Pour les étapes du palais 

de l’Athénée et de la chapelle de l’Oratoire, Roger DURAND a présenté des exposés sur la 

Conférence constitutive d’octobre 1863 et sur la Société évangélique, creuset spirituel d’Henry Dunant 

et de Louis Appia  

Samedi 12 juin 2021  

Lancement d'un défi par Histoire en Lumière : Courir pour l'humanité 

Conception, organisation et animation par David et Valérie LATHION, en collaboration avec la 

Fondation Gustave Ador. La manifestation a été honorée par la participation de Mme Nathalie 

FONTANET, Conseillère d’Etat ; M. Michel ANGLADE, directeur de Save the Children ; M. 

Christopher RASSI, adjoint au secrétaire général de la Fédération internationale ; Mme Dominique 

HYDE, directrice du Haut-Commissariat aux Réfugiés ; M. Matteo PEDRAZZINI, président de la 

Croix-Rouge genevoise. 



Bulletin de la Société Henry Dunant, n° 31 (décembre 2020 - juin 2021), 72 pages, 12 juin 

2021, édité par Valérie LATHION et Roger DURAND 

 

Mardi 15 juin 2021  

Assemblée générale, n° 4, de la Société Louis Appia, en présentiel 

Jeudi 17 juin  

Comité de la Société Henry Dunant, n° 144, en présentiel 

Samedi 19 juin 

Assemblée générale du Comité Théodore Maunoir, en présentiel ; signalons que cette 

association a décidé de s’appeler désormais Société Théodore Maunoir. 

Mardi 22 juin 

Conférence de Patrice DELPIN : 

La vocation humanitaire de Genève : premières repères au temps de l’Escalade 

 

Vendredi 2 juillet 

Rétrospective du premier semestre, souper convivial sur la terrasse, entre la chapelle et la forêt. 

 

  

 

état 1, rd, 6 juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 


