
CENTRE HENRY DUNANT : PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2022   
                     
Sauf mention spéciale, les activités ont lieu dans le nouveau siège de la Société Henry Dunant :  

92 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy ; tram 15, arrêt « Lancy Place » ; bus 23, idem ; 

parking devant la chapelle pour 1-2 voitures           état 3 

 

Mardi 4 janvier, 14 heures 

Etablissement du texte des procès-verbaux du « Comité d’Administr[ation] » de la Société du Médecin  

Jussy, cahier n° 1, 21 mai 1843 - 4 mars 1850 

Organisation par « Société Louis Appia » 

Jeudi 6 et vendredi 7 janvier, de 18 à 20 heures 

Premières distributions de Soupe, repas et boissons chaudes aux sans-abri  

tous les jeudis et vendredis jusqu’au 30 mars 2022 

Organisation par « La Virgule » 

Lundi 10 janvier, 14 heures  

Planification du chantier en vue de la publication d’Un Déluge de Sang et Pourquoi l’Avenir sanglant,  

manuscrit malmené et largement inédit d’Henry Dunant : 

scan du dactylogramme de 338 pages, classement des photocopies de tous les manuscrits y relatifs, 

collation entre ces deux volumineux instruments. 

Mardi 11 janvier, de 18 à 22 heures  

Deuxième réunion d’un groupe de « Genève 2001 » 

Organisation par « Solaris » 

Mercredi 12 janvier mars, 14 heures  

Dépouillement des archives, en mairie de Mornex 

Organisation par la « Société Théodore Maunoir »  

Vendredi 14 janvier, de 9 à 11 heures 

Séance du Comité, en présentiel  

Organisation par la « Société Louis Appia  » 

Lundi 17 janvier, de 19 à 20 heures 

Séance du Comité, par skype  

Organisation par la « Société Henry Dunant  » 

Mardi 18 janvier, de 19 à 22 heures 

Séance du Comité de l’ASSY 

Organisation par l’« Association de Saint-Sorny » 

Vendredi 28 janvier, 13 heures 

Dévoilement de la plaque commémorant l’aménagement du Centre Henry Dunant  

Buffet campagnard pour fêter les travaux dans l’ancienne chapelle, avec les corps de métier  

Organisation par les Sociétés ayant ici leur siège     

Vendredi 28 janvier, à 13 heures ; à confirmer 

Lancement du n° 32, du Bulletin de la SHD  

Organisation par la « Société Henry Dunant  »     

 



Lundi 7 février, de 9 à 11 heures ; à confirmer 

Séance du Comité, en présentiel ou par skype  

Organisation par « Société Théodore Maunoir » 

Vendredi 10 février, de 9 à 11 heures ; à confirmer 

Séance du Cercle des historiens, en présentiel ou par skype  

Organisation par la « Fondation Gustave Ador  » 

Mardi 8 mars, de 19 à 22 heures ; à confirmer 

Séance du Conseil 

Organisation par la « Fondation Gustave Ador   » 

Mars ou avril 

Préparatifs en vue de l’installation d’un buste Henry Dunant au palais de l’Athénée 

En collaboration avec le professeur William Rutishauser, puis avec la Société des Arts 

Avril ou mai 

Vernissage d’un buste d’Henry Dunant, fourni par la Société Henry Dunant  

dans la salle du Conseil d’administration de la Croix-Rouge française, au Campus de Montrouge 

Organisé par la Croix-Rouge française et par Hervé Pilet, « Délégation CRF du Val-de-Marne » 

Jeudi 5 – dimanche 15 mai 

Voyage d’étude sur les traces d’Henry Dunant en Tunisie 

Organisation avec le « Croissant-Rouge tunisien »  et Mohammed Ben Ahmed 

Vendredi 20 mai, 18 heures (à préciser) 

Dévoilement d’une plaque commémorative dédiée à Louis Appia, sur la « Maison du Médecin » 

Route des Beillans 19, 1254 Jussy 

Organisation par la mairie de Jussy et la « Société Louis Appia »  

Samedi 4 juin, de 14 à 16 heures ; à confirmer 

Assemblée générale à La Chèvrerie, 01350 Culoz  

Organisation par la « Société Henry Dunant  » 

Vendredi 1 juillet, dès 18 heures 

Rétrospective du premier semestre 2022  

Organisation par la « Société Henry Dunant  », « Société Louis Appia » et« Société Théodore Maunoir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

rd, 7 janvier 2022 


