
Jeudi 31 décembre - plantation 

Mise en terre d'un sapin de Noël appelé Dunantia, 

à l'entrée du siège de la Société Henry Dunant par Olivier Champonnière, 

suite au voeu de son épouse Julie 

Vendredi 20 novembre - publications 

Tiré à part du Bulletin, n° 30, 24 pages, en couleur 

- Voyage d’étude au Costa Rica du 6 au 12 mars 2020 

- Viaje de estudio a Costa Rica del 6 al 12 marzo de 2020 

par Cécile Dunant Martinez 

Tiré à part du Bulletin, n° 30, pages 5-10, 31-35, 50-58, en couleur 

- Louis Appia vit une année charnière : 1849 

   par Roger Durand 

- « Accordo programmatico », signé à Trente, le 13 février 2020 

  par Giorgio Postal, Rodolfo Taiani, Renato Girardi, Alessandro Brunialti, 

Roger Durand et Maria Grazia Baccolo 

- Trentino et Lombardie. Voyage d’étude du 19 au 22 juillet 2019 

par Maria Grazia Baccolo, Roger Durand et Bertrand Pictet 

Tiré à part du Bulletin, n° 30, pages 11-18 

- Gustave Ador célèbre le dixième anniversaire de la mobilisation 

Discours du 17 août 1924 

Texte établi et présenté par Valérie Lathion et Roger Durand 

Tiré à part du Bulletin, n° 30, pages 3-6, 27, 59-62, 73-76 

- Théodore Maunoir, membre du Conseil de santé 

  Texte établi et présenté par Roger Durand 

- Colloque historique « Sur les traces de Théodore Maunoir », 

le 26 avril 2019 

  par Valérie Lathion 

- Sur les traces de Théodore Maunoir au Salève 

par Claire-Lise Sheeler 

- Théodore Maunoir, un fondateur modeste et relativement effacé, 

mais qui n’en a pas moins joué un rôle décisif lors de la naissance 

de la Croix-Rouge 

  par François Bugnion 

Jeudi 19 novembre 2020, séance du comité n° 140, 

par vidéo-conférence. 

Mercredi 11 novembre 2020 - publication 

Bulletin de la SHD n° 30 (avril 2019 - novembre 2020), 96 pages 

6 octobre au 3 novembre - Voyage d'étude au Togo 

Préparation du voyage d'étude, en juillet 2021, 

par Espoir Adadzi qui est allé à Lomé pour établir les premiers 

contacts. Voir Mission. 

https://shd.ch/wp-content/uploads/2021/01/Dunantia.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201119_Tire_Costa-Rica_final_par-Valerie_Bulletin-30-Tire-a-part-Costa-Rica.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201117_Tire_Appia_final_par-Valerie_Bulletin-30-SHD-Tire-a-part-Appia.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201111_Ador_tire_pret_Bulletin-30-SHD-Tire-a-part-Ador-Pour-impression.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201117_Tire_Maunoir_final_par-Valerie_Bulletin-30-SHD-Tire-a-part-Maunoir.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/11/Bulletin-30-2-tirage-11-novembre-2020-1.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201208_5_Compte-rendu_6-octobre-au-3-novembre_par-Espoir_Mission-au-Togo.pdf


Jeudi 29 octobre 2020 - publication - 

Le sentier humanitaire de la Croix-Rouge 

The humanitarian trail of the Red Cross  

Mit dem Roten Kreuz auf den Spuren der Humanität 

El sendero humanitario de la Cruz Roja 

par Catherine Hubert Girod, Genève, juillet 2020 

Lancement : sur les réseaux internet. 

Lundi 12 octobre 2020 - réunion des membres  

Visite guidée par Flávio Borda D'Água, archiviste adjoint 

Documents relatifs à la Genève humanitaire 

Conservés aux Archives d'Etat, 

1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève. 

Samedi 3 octobre 2020,  assemblée générale, 10 heures 

au siège de la Société : 92, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy. 

Jeudi 17 septembre 2020 - séance du comité n° 139 - 9h 30 

au siège de la Société 

Vendredi 21 août 2020, séance du Comité n° 138, 19 heures, 

chez Elizabeth Moynier 

85 place de Corbaz, F-74160 Collonges-sous-Salève 

Lundi 6 juillet 2020, un souper amical nous a permis de prendre congé de Françoise Le Goff 

qui va bientôt partir à Budapest pour diriger le Global Services Center 

de la Fédération Internationale au siège de la Société. 

Vendredi 3 juillet 2020,  rétrospective du premier semestre 

ouverte à tous les membres dès 18 h 30, au siège de la Société, 

92 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy ; repas canadien. 

Samedi 27 juin 2020,  séance du Comité n°137, 10 heures 

au siège de la Société. 

Depuis le 27 avril 2020, les travaux pour l'aménagement du siège de la SHD 

dans la nef de l'ancienne chapelle ont commencé : 

• Messieurs Hermann et Thomas Ochsner restaurent les 6 baies vitrées ; 

ils ont installé des verres isolants sur les 3 baies de la façade nord. 

• L'entreprise Luc Forster Charpente et Menuiserie installe la mezzanine, procède à 

l'isolation du toit et des murs, refait le plafond et restaure les boiseries et la chaire. 

• L'entreprise Gilles Forster Sanitaire installe les tuyaux pour l'eau, prépare le chauffage 

au sol, installe les sanitaires et wc. 

• L'entreprise Kauz Electricité pose les câbles pour l'éclairage, les appareils 

électroménagers, l'informatique, les prises électriques et les bandes lumineuses sur les 

parois nord et sud. 

• L'entreprise Maccard adapte le chauffage complémentaire au bois de cheminée. 

http://shd.ch/wp-content/uploads/2020/10/Le-sentier-humanitaire.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/The-humanitarian-Trail_cicr_les_sentiers_humanitaires_brochure_en_validation_1.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201012_Mir-dem-Roten-Kreuz_final_cicr_les_sentiers_humanitaires_brochure_de_prod_web.pdf
https://shd.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201012_Sentero_final__cicr_les_sentiers_humanitaires_brochure_es_prod_web.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/08/Séance-du-comité-du-27-juin-2020-2.mp4
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/06/03F4A87F-7D5E-4D41-9933-EF38235759C8-scaled.jpg
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/06/03F4A87F-7D5E-4D41-9933-EF38235759C8-scaled.jpg
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/06/20200608_lundi_-poutres_dans-nef-scaled.jpg
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/06/20200608_lundi_-poutres_dans-nef-scaled.jpg


Samedi 14 mars 2020 –rencontre - 19 heures 

Souper en l'honneur de Rainer Schlösser et Harald-Albert Swick 

Organisé par Elizabeth Moynier avec l'aide d'Ariane Vogel et avec la participation de 

Bertrand Pictet (Société Louis Appia). 

Maison de paroisse de Lancy-Grand-Sud 

7 au 12 mars 2020 – lancement de 2 publications – visites – conférences 

Voyage d'étude au Costa Rica 

Les biographies :Henry Dunant, 1828-1910, par Roger Durand 

et Gustave Moynier, 1826-1910, par François Bugnion, 

traduites en espagnol par Lester Martinez. 

Coédition avec la "Croix-Rouge du Costa Rica" et la "Croix-Rouge du Nicaragua" 

Jeudi 13 février 2020 - Accordo Programmatico - 11h 45 

Signature d'une convention avec la Croix-Rouge du Trentino, la commune de Ledro (Tiarno 

et Bezzecca)", la Fondazione Museo storico del Trentino,  la Société Henry Dunant et la 

Société Louis Appia 

Au siège de la Fundazione Museo Storico, 

38122 Trento, Italie 

Samedi 8 février 2020 - séance des membres - 9h 45 

Guerre & Paix  

Visite guidée de l'exposition 

Fondation Bodmeriana, Cologny 

Samedi 18 janvier 2020 - 15 heures 

lancement de la biographie sur Henry Pomeroy Davison, 1867-1922 

écrite par Melanie Oppenheimer et Carolyn Collins, disponible en anglais, arabe, français et 

espagnol 

avec la participation des traducteurs : Daniel et Zoraïida pour l'espagnol et Robert James 

Parsons pour le français. 

Maison de paroisse de Lancy Grand-Sud 

 

http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/03/Souper-Rainer-Schlösser.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/02/BIOGRAPHIE-EN-ESPAGNOL.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/02/PROGRAMME-DE-VISITE-AU-COSTA-RICA.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/03/hd-cr.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/03/gm-cr.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/12/Convention-CRC_es-1.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/12/Convention-CRN_es-1.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/02/20200216-PV_MGB_RD_français_signature-Accordo_le-13-février_Fondazione.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/03/20200304-Trento_Newsletter_07_2020_Accordo_Dalla-Fondazione-Museo-storico-del-Trentino-2.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/03/guerre-et-paix.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin_de_souscription_Davison_A4.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191116-ANG_Couverture_4_FINALE_par-Valérie_vl_Cover_Biography_Henry_Davison.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191128-Davison_Arabic_Cover_via-FLG.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191125-FRA_1_vl_Couverture_Biographie_Henry_Davison_25112019.pdf
http://www.shd.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191127-ESP_2_vl_Couverture_Biographie_Henry_Davison_27112019.pdf

