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De Solferino
à la Croix-Rouge,

la force
d’un idéal

Une histoire d’avenir
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En 1859, un jeune Suisse du nom d’Henry Dunant découvre le champ de bataille de Solferino en
Italie, les horreurs de la guerre, les blessés abandonnés à leurs souffrances. Après avoir lui-même
organisé les secours, il propose de créer des sociétés de secours civiles susceptibles de se
préparer, en temps de paix, à venir en aide à tous les soldats blessés et malades sans distinction.
Grâce à une détermination et une volonté sans faille, il réussit en quatre ans à peine à convaincre
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les puissants qu’un monde de progrès ne peut se passer de fraternité, de solidarité. La Croix-Rouge
est née…
Aujourd’hui, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est devenu
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la plus importante organisation humanitaire au monde et regroupe près de 100 millions d’hommes
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et de femmes ! Mais force est de constater que les souffrances humaines n’ont pas disparu.
Au-delà des grandes catastrophes médiatisées, beaucoup de misères sont discrètes, voire invisibles :
les personnes isolées ou souffrant d’addiction, de maladies psychologiques ; les personnes en
grande précarité sociale, les « grands exclus » ; l’enfance en danger ; et les migrants, qui cumulent
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La puissance d’une conviction
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les souffrances, et dont le nombre a été multiplié par quatre en 40 ans (ils sont aujourd’hui 190 millions

Un projet universel
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à travers le monde). Tous ces drames sont les Solferino du XXIe siècle !
Héritière du message d’humanité lancé par Henry Dunant, la Croix-Rouge française intervient

Au service des hommes
En temps de guerre
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« Partout, pour tous »
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aujourd’hui en première ligne pour leur venir en aide.
Les cinq grands métiers qui structurent son action ont un même objectif, lutter contre toutes les formes
de précarité, en combinant assistance d’urgence et humanitaire durable. Sa seule philosophie :

Cinq métiers hérités de 150 ans d’histoire
De l’urgence à l’humanitaire durable
Des Hommes au service d’un idéal

permettre à chaque personne aidée de retrouver son autonomie dans la dignité, garantie d’un
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avenir meilleur. Cet engagement au profit des plus démunis, des plus vulnérables se fonde sur une

14

formidable mobilisation d’hommes et de femmes qui sont la véritable richesse de la Croix-Rouge : les
dizaines de milliers de volontaires et bénévoles, qui perpétuent, dans le respect des principes
fondamentaux, « l’esprit de Solferino », les salariés qui animent ses établissements et les donateurs
qui financent ses missions caritatives.
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« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer
le monde y parviennent » (Henry Dunant).
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Un événement fondateur
La bataille de Solferino

«Tous des frères !»

Le 24 juin 1859, les armées françaises et piémontaises affrontent l’armée autrichienne autour de Solferino.
Les combats sont acharnés, les pertes énormes. Mais l’Autriche vaincue abandonne la Lombardie.
L’unité italienne est en marche.

Venu pour rencontrer Napoléon III, Henry Dunant découvre le champ de bataille
de Solferino en « simple touriste ». Bouleversé par la souffrance des blessés,
il organise spontanément les secours, prodiguant ses soins à tous, quelle que
soit leur nationalité.

est générale. Le front
s’étend sur une ligne de
15 km environ, du lac de
Garde à la plaine de
Médole. Au centre du
dispositif, Solferino et sa
fameuse tour, surnommée
l’« espionne d’Italie »
parce qu’elle offre une
vue exceptionnelle sur
toute la région. La
résistance autrichienne y
est acharnée. Ce n’est
La prise de Solferino, 24 juin 1859, par Carlo Bossoli.
qu’après avoir réussi à
réduire au silence l’artillerie
Au milieu du XIXe siècle, le nord de l’Italie est
ennemie grâce à un mouvement tournant
sous la domination de l’Autriche. Le Piémont
que
les Français parviennent enfin à s’emparer
seul forme un royaume indépendant. Décidé
du
village
en ruine. Dans l’après-midi, les
à unifier l’Italie et à la libérer de l’occupation
Autrichiens mènent une série de contreétrangère, Cavour, premier ministre du roi
attaques sur toute la ligne de front, sans
Victor-Emmanuel II, s’est secrètement assuré
succès. Vers seize heures, un violent orage
du soutien de l’empereur Napoléon III. Pour
vient suspendre un moment les combats et
prix de son aide, la France obtiendra Nice et la
ajoute à la confusion générale. Lorsque la
Savoie. La guerre commence en avril 1859,
nuit tombe enfin, les franco-piémontais sont
lorsqu’une armée autrichienne de 150 000
maîtres
du champ de bataille. Napoléon III
hommes envahit le Piémont. Fidèle à ses
se
couche
dans le lit même où l’empereur
engagements, Napoléon III rejoint alors l’Italie
François-Joseph avait dormi la veille.
à la tête de 120 000 hommes. Son offensive
Profondément marqués par l’ampleur des
est rapide et couronnée de succès. Après la
pertes, les deux empereurs décident de mettre
victoire de Magenta le 4 juin, Milan est libérée.
fin à la guerre. L’armistice de Villafranca signé
Repoussés par les franco-piémontais, les
le 11 juillet 1859 est suivi quelques mois
Autrichiens se replient vers l’est. Mais
plus tard par le traité de paix de Zurich.
l’empereur François-Joseph décide d’une
Napoléon III renonce à poursuivre sa camcontre-attaque générale. Les deux armées qui
pagne pour libérer la Vénétie, l’Autriche remet
ignorent leurs positions respectives marchent
la Lombardie à la France qui la rétrocède
maintenant l’une vers l’autre. Le choc est
à Victor-Emmanuel de Piémont-Sardaigne.
inévitable.
Deux ans plus tard, celui-ci sera couronné roi
Le contact s’établit dans la nuit du 23 au 24
d’une Italie unifiée.
juin. Aux premières lueurs de l’aube, la bataille

D’origine suisse, Henry Dunant est un
jeune entrepreneur de 31 ans qui a décidé
de faire fortune en Algérie française. Pour
favoriser ses affaires, il est allé à Paris
rencontrer l’empereur Napoléon III mais
celui-ci étant parti avec l’armée, il a pris à
son tour la route de l’Italie. Le 24 juin
1859, le jour même de la bataille, Dunant
arrive à Castiglione, petite ville située à
quelques kilomètres de Solferino. Par le
plus grand des hasards, il se trouve ainsi
plongé au cœur du drame. Depuis la
célèbre « Bataille des Nations » à Leipzig
en 1813, il n’y a jamais eu autant
d’hommes face à face. Les combats sont
féroces, il faut enlever à la baïonnette le
moindre repli de terrain et dans les villages,
on se bat maison par maison. Après plus
de douze heures d’affrontement, près de
40 000 morts et blessés couvrent le champ
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L’ossuaire
de Solferino
Après la bataille, les morts sont
enterrés à la hâte dans des fosses
communes. Mais les paysans
continuent pendant des années à
trouver des ossements en labourant
leurs champs. En 1869, une société
est fondée pour donner une
sépulture digne aux restes des
soldats. Plusieurs milliers de
squelettes sont alors exhumés.
Un an plus tard, un ossuaire est
inauguré dans l’ancienne église
paroissiale San Pietro à Solferino.
Mêlant sans distinction vainqueurs
et vaincus, il témoigne aujourd’hui
encore de l’humanisme de ses
fondateurs, inspiré par l’action
d’Henry Dunant.

de bataille ; un chiffre énorme pour
l’époque.
Le lendemain, Henry Dunant découvre la
réalité de la guerre : « Celui qui parcourt
cet immense théâtre des combats de la
veille y rencontre à chaque pas, et au milieu
d'une confusion sans pareille, des désespoirs inexprimables et des misères de
tous genres. » Ecrasés par la chaleur de
l’été, tenaillés par la faim et la soif, torturés
par la souffrance, les blessés appellent à
l’aide. Bien peu ont l’espoir d’en sortir
vivant. Certains mêmes seront jetés avec
les morts dans les fosses communes !
Ceux qui ont le plus de chance sont
transportés en charrettes dans les villages
environnants. Mais les ambulances
militaires, insuffisantes, se trouvent totalement dépassées. Couchés pêle-mêle dans
les églises et sur les places, des milliers de
blessés attendent d’être soignés.
La population tente tant bien que
mal de leur venir en aide ; mais la
bonne volonté ne suffit pas.
Imprégné d’humanisme, Henry
Dunant ne peut rester indifférent
face à tant de malheurs. Il recrute
parmi les femmes de Castiglione,
s’adjoint l’assistance de quelques
étrangers, « touristes » comme lui,

et prend en
main l’organisation
des secours. A la Chiesa Maggiore,
plusieurs centaines de soldats sont
étendus sur la paille, démunis de tout.
Dunant fait acheter avec ses propres
deniers du linge, des provisions, du tabac
et des remèdes. Les volontaires aident les
malades à boire et à manger, pansent les
plaies des blessés, assistent les mourants.
Refusant de faire une quelconque
distinction entre les victimes, Dunant
demande que l’on traite les prisonniers
autrichiens avec autant d’attention que
les autres. Cette décision, contraire à ce
qui se passe habituellement, aura une
portée historique. De même, confronté
au manque de personnel médical, il
demande aux autorités militaires que les
médecins autrichiens prisonniers soient
autorisés à soigner les blessés. Faire
soigner des Français par des ennemis !
Il faut l’intervention personnelle de
Napoléon III pour que l’idée soit acceptée.
Au début du mois de juillet, après avoir
visité les hôpitaux de Brescia et de
Milan, Henry Dunant épuisé prend le
chemin du retour vers la Suisse.

Ambulance établie au pied de Solferino.

« La pensée morale de l'importance de la vie d'un homme, […] l'activité forcée et
incessante que l'on s'impose dans des moments pareils, donnent une énergie nouvelle
et suprême qui crée comme une véritable soif de porter du secours au plus grand nombre
possible » (Henry Dunant).
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Soulager les souffrances
Un Souvenir de Solferino

Une question d’humanité

Profondément marqué par les réalités de la guerre moderne,
Henry Dunant décide de témoigner de son expérience et surtout de
proposer les moyens d’améliorer concrètement le sort des blessés, de
tous les blessés. Une grande idée est née.

Depuis des siècles, les hommes ont tenté de limiter l’horreur des guerres, par des règles ou des gestes
humanitaires. Mais Henry Dunant est le premier à avoir proposé de créer une institution permanente
et universelle pour soulager la souffrance des blessés.

La violence des combats, les morts
couvrant le champ de bataille, le grand
nombre de blessés, leurs souffrances
physiques et leur détresse morale, ont
durablement marqué Henry Dunant. Tout à
la fois témoin et acteur, il ne peut oublier
ce qu’il a vu et vécu à Solferino, à
Castiglione et dans les hôpitaux des villes
d’Italie. Bien que le roi Victor-Emmanuel lui
ait décerné la plus haute distinction
italienne pour son action sur le terrain, il
sait que ce qu’il a fait était peu de choses
au regard des besoins. Tant d’hommes
ont péri faute de soins : deux mois après
la bataille, le nombre des pertes a quasiment doublé !
Henry Dunant ne peut se résoudre à
accepter cette terrible réalité. S’il ne croit
pas à la possibilité d’empêcher les conflits
armés, il pense que l’on peut – et que l’on
doit – pouvoir améliorer le sort des blessés.
Mais pour convaincre, il faut communiquer…
Délaissant ses affaires, Dunant se lance

dans l’écriture d’un petit ouvrage au
ton vif et enlevé, qui doit marquer les
esprits. Publié à compte d’auteur en
septembre 1862, Un Souvenir de
Solferino est d’abord envoyé aux
responsables politiques, aux chefs
militaires, aux intellectuels de toute
l’Europe. Son impact est considérable.
Réédité dès le mois de décembre puis au
début de l’année suivante, le livre est
rapidement traduit en anglais, en allemand,
en italien…
Véritable reportage de guerre, Un Souvenir
de Solferino décrit, avec un réalisme
nouveau pour l’époque, la violence d’un
conflit moderne et les terribles conditions
faites à tous ceux qui ne sont pas sortis
indemnes du carnage. Mêlant habilement
le sentiment et la raison, les anecdotes et
les constats, Dunant met en évidence
l’imprévoyance des autorités militaires,
l’inexpérience des autorités civiles, le
dévouement des bonnes volontés. Les

Couvertures du livre d’Henry Dunant
en français, allemand et coréen.

conclusions qu’il en tire sous forme de
questions semblent alors s’imposer à
l’évidence : « N'y aurait-il pas moyen,
pendant une époque de paix et de
tranquillité, de constituer des sociétés de
secours dont le but serait de faire donner
des soins aux blessés, en temps de
guerre, par des volontaires zélés, dévoués
et bien qualifiés pour une pareille œuvre ? »
En inscrivant son projet dans un cadre
universaliste, en réclamant que l’on
reconnaisse la neutralité du personnel
sanitaire, en prônant l’égalité de traitement
pour tous les blessés de guerre, Henry
Dunant vient de poser les principes
fondateurs de la Croix-Rouge.

Un humaniste chrétien
Né en 1828 dans une famille protestante très active sur le plan caritatif, Henry Dunant est un
homme profondément croyant qui s’est engagé très tôt dans l’action sociale. A 18 ans, membre du
Réveil, il consacrait déjà ses soirées à visiter les prisonniers et à aider les démunis. Il a également
organisé avec des amis un groupe d’études spirituelles et de soutien aux pauvres malades,
la « Réunion du jeudi » – qui prend ensuite sous le nom d’Union de Genève une dimension
internationale. Enfin, il est à l’origine de la Young Men’s Christian Association (YMCA) dont il a
rédigé la charte en 1855.
Henry Dunant à 27 ans.
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Si les premières règles d’un droit de
la guerre ont été édictées dans
l’Inde ancienne – les Lois de
Manu recommandent par
exemple d’épargner et de soigner les blessés désarmés –,
celui-ci apparaît en Occident
dès l’Antiquité sous la plume
de Cicéron ou de Sénèque.
Dans la pratique, les actes
d’humanité sont rares : Pyrrhus
est honoré pour s’être occupé
des blessés romains après sa
victoire. Le christianisme, de saint
Augustin au IVe siècle à saint Thomas
Clara Barton
d’Aquin au XIIIe, pose les bases d’une
morale de la guerre. Elle se concrétise au Moyen-Age dans la
« paix de Dieu » et la création des ordres hospitaliers chargés
d’aider les soldats blessés et malades au temps des Croisades.
A partir du XVIe siècle, l’Espagnol Francisco de Vitoria, le
Hollandais Grotius élaborent les premières normes juridiques
applicables aux conflits armés. On assiste alors à la multiplication de conventions entre belligérants en vue de régler
ponctuellement le sort des blessés ou des prisonniers ainsi
qu’à la création des premiers services de santé aux armées.
Au Siècle des Lumières, Emmerich de Vattel et Jean-Jacques
Rousseau affirment la distinction fondamentale entre combattants et non-combattants, fondement du droit humanitaire
moderne. Mais les bouleversements de la Révolution et de
l’Empire portent un coup d’arrêt au développement pratique
de ces idées. Durant toute la première moitié du XIXe siècle,
alors que les forces mobilisées prennent des proportions
encore jamais atteintes, rares sont les tentatives pour établir
des conventions humanitaires entre belligérants. De leur
côté, les services sanitaires militaires – créés pour les petites
armées de l’Ancien Régime – n’ont pas été adaptés aux

nouvelles réalités : la majorité des soldats blessés et malades
sont abandonnés à leur sort.
Pour pallier ces carences devenues insupportables au sentiment
philanthropique qui a gagné les sociétés civiles, des initiatives
privées s’organisent afin de porter assistance aux soldats
délaissés. Quelques figures exceptionnelles se révèlent comme
la britannique Florence Nightingale : en 1854, lors de la guerre
de Crimée, elle se rend sur le terrain avec une quarantaine
d’infirmières et prend en main les soins aux blessés de son
pays. Cette intervention trouve son pendant du côté russe
avec Helena Pavlowna. Aux Etats-Unis, pendant la guerre de
Sécession, Clara Barton crée un véritable service sanitaire
avant d’être chargée par le gouvernement, à l’issue du conflit,
de rechercher les disparus ; elle sera plus tard à l’origine de
la Croix-Rouge américaine. Mais ces interventions restent
ponctuelles et limitées aux nationaux. C’est à Henry Dunant
que revient le mérite d’imaginer un organisme permanent, neutre
et à vocation universelle pour venir en aide aux soldats
blessés et malades.

Florence Nightingale (1820-1910) faisant sa ronde de nuit.

« La fin de la guerre étant la destruction
de l’Etat ennemi, on a le droit d’en tuer
les défenseurs tant qu’il ont les armes à
la main, mais sitôt qu’ils les déposent,
on n’a plus droit sur leur vie. »
(Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social).
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Naissance de la Croix-Rouge
La puissance d’une conviction

Un projet universel

Fondée dès 1863, la Croix-Rouge n’aurait pu voir le jour sans l’engagement collectif du Comité des Cinq.
Un an après sa création, elle obtient un résultat historique : la signature par les Etats de la première
Convention de Genève.
A la suite de l’émotion provoquée par la publication d’Un Souvenir de Solferino,
Henry Dunant reçoit encouragements et félicitations. Gustave Moynier, président
d’une société genevoise de bienfaisance, propose alors à ses membres de créer une
commission afin d’étudier les idées de Dunant. Sous le nom de Comité des Cinq,
elle réunit les médecins Louis Appia et Théodore Maunoir, le général de l’armée
suisse Dufour, Gustave Moynier et l’auteur d’Un Souvenir de Solferino. Dès leur première
réunion, le 17 février 1863, il forment un « Comité international et permanent de secours
aux militaires blessés ». Il prendra en 1875 le nom de Comité International de la
Croix-Rouge (CICR).
Reste à convaincre les dirigeants européens ! Grâce à l’infatigable énergie des
Cinq, une quinzaine de pays
acceptent d’envoyer des délégués
à la Conférence Internationale qui
débute le 26 octobre 1863 à
Genève. Celui-ci se termine par
l’adoption de dix résolutions et de
trois vœux adressés aux gouvernements du monde, qui
constituent véritablement l’acte
fondateur de la Croix-Rouge.
Soutenu par Napoléon III, le
Comité
se voit alors confier la
Signature de la Convention de Genève par A. Dumaresq.
préparation d’une convention
destinée à inscrire les conclusions de la Conférence dans le droit international.
La conférence diplomatique qui s’ouvre le 8 août 1864 réunit les représentants
accrédités de quinze gouvernements européens et des Etats-Unis d’Amérique. Après
plusieurs jours de délibérations, ils signent la fameuse « Convention de Genève »,
le premier traité conclu en temps de paix, multilatéral et ouvert à tous les pays,
relatif à la protection et l’assistance aux soldats blessés. Basé essentiellement
sur les idées et les propositions d’Henry Dunant, il affirme le nécessaire respect
des victimes de guerre, l’égalité de traitement pour chaque camp, l’inviolabilité
des équipes sanitaires, la reconnaissance des sociétés nationales de secours.
Plus largement, la Convention de Genève constitue le point de départ d’un
encadrement éthique des conflits armés et du développement d’un droit international
humanitaire visant à protéger tous les non-combattants, prisonniers et civils.
« Plus encore que la Croix-Rouge, j’ai eu à cœur la
paix du monde. La Croix-Rouge n’est que la conséquence
de ma soif de paix ». (Henry Dunant).
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Henry Dunant à 67 ans.

L’é ton nan t d est in
d’H enr y D una nt
Totalement engagé dans la création et le
développement de la Croix-Rouge, Henry
Dunant néglige ses affaires. En 1867, à la
suite d’une faillite retentissante, il se retrouve
ruiné. Discrédité aux yeux de la société
genevoise, Dunant se voit contraint d’abandonner ses fonctions au sein du Comité.
Installé à Paris, il tente de survivre. En 1875,
oublié de tous, il disparaît. Suivent dix-sept
années de misère et d’errance dans les
bas-fonds des villes d’Europe. En 1892,
Henry Dunant trouve un asile définitif à
l’hôpital de Heiden (Suisse). Lorsqu’un
journaliste découvre le fondateur de la
Croix-Rouge, la nouvelle fait le tour du
monde. Visites, cadeaux et honneurs
affluent. Reprenant la plume pour dénoncer
la guerre et prôner le pacifisme, Dunant se
voit décerner en 1901 le premier prix Nobel
de la Paix – conjointement avec le Français
Frédéric Passy. Il s’éteint le 30 octobre 1910.

Lors de la Conférence de 1863, les délégués proposent de créer dans chaque
pays une Société nationale de secours,
qui aura pour mission de « concourir en
temps de guerre, s’il y a lieu, par tous
les moyens en son pouvoir, au service
de santé des armées ». Elles doivent
adopter pour signe distinctif une croix
rouge sur fond blanc, un emblème qui
reprend les couleurs du drapeau suisse,
en les inversant. Les premières sociétés
de secours voient le jour dès l’année
suivante en Belgique, en Espagne, en
Italie, en France… Le mouvement
s’étend ensuite rapidement. En 1876 – en
plein conflit avec la Russie –, considérant
que la croix rouge est susceptible de
choquer le sentiment religieux de sa population, la Turquie remplace celle-ci par un
croissant rouge. Ce nouvel emblème,

Les premières sociétés nationales de secours, telles
qu’imaginées par Henry Dunant, ont vu le jour en 1864.
Regroupées dans une fédération internationale depuis
1919, les Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sont aujourd’hui présentes dans le monde entier.

définitivement reconnu par la Convention
de Genève de 1929, sera désormais
celui de toutes les sociétés de secours
créées dans les pays musulmans.
Des années 1880 jusqu’à la Première
guerre mondiale, des sociétés nationales
apparaissent aux Etats-Unis, au Brésil, en
Afrique du Sud, au Japon, en Chine… Si
elles ont historiquement vocation à intervenir lors des conflits, bon nombre d’entre
elles participent dès leur origine à des
opérations de secours aux civils, notamment lors des catastrophes naturelles. En
1910, la Croix-Rouge française intervient
ainsi lors de la crue de la Seine qui
inonde Paris… Sous l’impulsion de la
Croix-Rouge américaine, les sociétés
nationales décident en 1919 de créer
une Ligue des Sociétés de la CroixRouge, afin d’organiser l’intervention
humanitaire en temps de paix à un
niveau mondial. La Ligue deviendra en

1991 la Fédération Internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR).
Au cours de l’Entre-deux-guerres, d’autres
pays rejoignent le mouvement : l’Inde,
l’Ethiopie, l’Iran…Ce dernier se distingue
en choisissant pour emblème un lion
surmonté d’un soleil rouge, qui disparaitra
en 1980 pour laisser la place au croissant
rouge.
Depuis 1945, la création des Nations-Unies
et la décolonisation, le nombre de sociétés
nationales s’est multiplié, de l’Algérie au
Bangladesh, du Cap-Vert aux îles Fidji, de la
Jamaïque à la Malaisie… En 2006, un nouvel
emblème est venu s’ajouter à la croix rouge
et au croissant rouge, le cristal rouge, libre
de toute connotation. 186 sociétés
nationales reconnues par le CICR existent
aujourd’hui. L’idée visionnaire d’Henry
Dunant a conquis le monde !

La Croix-Rouge française
Le 25 mai 1864, Henry Dunant réunit à Paris une trentaine de personnalités et pose les bases de la
Société française de Secours aux blessés Militaires (SSBM). A la suite de la guerre de 1870 et de
désaccords, le docteur Duchaussoy fonde l’Association des Dames Françaises (ADF). Mais la
nouvelle société ne tarde pas à se diviser, donnant naissance à l’Union des Femmes de France
(UFF). Bien que ces trois sociétés de Croix-Rouge coordonnent leurs actions dès 1907, il faut
attendre les événements de 1940 pour que leur fusion devienne effective sous le nom de CroixRouge française.
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Au service des hommes
En temps de guerre

« Partout, pour tous »

Fondée pour venir en aide aux soldats blessés et malades, la Croix-Rouge a progressivement élargi
ses interventions à toutes les victimes de conflits, et apporté une contribution décisive au développement
du Droit International Humanitaire.

La première intervention de la Croix-Rouge dans un conflit, entre la
Prusse et le Danemark, a lieu dès 1864, avant même la signature
des 10 articles de la première Convention de Genève. Au cours des
décennies suivantes, elle est présente dans tous les conflits européens, à commencer par la guerre franco-allemande de 1870.
Le CICR prend une nouvelle dimension lors de la Première guerre
mondiale. Dès le début du conflit, il s’engage activement en créant
l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Celle-ci établit
des listes d’internés, collecte et transmet les messages des prisonniers
et de leurs familles, assure l’acheminement et la distribution d’aide
matérielle dans les camps (vivres, vêtements…). Par leurs
interventions, les délégués du CICR sont amenés à prendre en
charge le contrôle du respect des Conventions de Genève, qui
sera désormais l’une de leurs attributions. En reconnaissance
de son action pendant le conflit, le CICR se voit décerner le Prix
Nobel de la Paix en 1917. Il le recevra à nouveau en 1944.
Durant l’Entre-deux-guerres, le CICR s’efforce de faire évoluer le droit humanitaire
international : après l’interdiction de l’usage des gaz en 1925, deux nouvelles
conventions relatives à la protection des soldats blessés et malades et à celle des
prisonniers de guerre sont signées en 1929. Mais l’échec des négociations sur la
protection des populations civiles se fait sentir dès la guerre d’Espagne qui éclate
en 1936.
Au cours de la Seconde guerre mondiale, le CICR, confronté à un drame d’une
ampleur inégalée, mène une tâche gigantesque en faveur des prisonniers de
guerre. Si le CICR parvient à obtenir que les étrangers internés en raison de leur
nationalité soient traités comme des prisonniers de guerre, son action se trouve
limitée par des entraves considérables : l’Union Soviétique et le Japon n’ont pas
signé les Conventions de Genève protégeant les prisonniers de guerre et aucune
base légale ne permet d’intervenir en faveur des civils déportés. Toutes les demandes
en ce sens seront rejetées. Dès la fin du conflit, le CICR élabore et propose quatre
nouvelles conventions inspirées par son expérience, notamment pour la protection
des civils, qui sont signées par les Etats en 1949. Enrichies depuis de protocoles
additionnels relatifs aux guerres civiles, les Conventions de Genève comptent
aujourd’hui plus de 600 articles !
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Le CICR à Munich (1945).

Les décennies de l’après-guerre sont une période
d’intense activité internationale pour le CICR.
Le contexte, marqué par la guerre froide et la
décolonisation, est particulièrement délicat.
C’est en réaction aux limites imposées à son
action lors de la guerre du Biafra en 1967 que
seront créées les premières ONG humanitaires.
Il n’en poursuit pas moins sa tâche et fait évoluer
ses pratiques au contact des nouvelles formes
de conflits. A partir des années quatre-vingt,
confronté à la multiplication des guerres et des
troubles intérieurs, le CICR se déploie dans toutes
les parties du monde. Il étend ses activités en
faveur des détenus politiques et dénonce avec
fermeté les violations du droit international
humanitaire. Aujourd’hui, de l’Afghanistan à
l’Irak, de la Géorgie à la Somalie, le CICR poursuit
sa mission historique, fidèle aux idéaux de ses
origines.

Dédiée à l’intervention en cas de catastrophe et à l’assistance aux
personnes, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (aujourd’hui FICR)
n’a pas cessé, depuis sa création, de développer et d’étendre ses actions
pour venir en aide à tous ceux qui souffrent à travers le monde.
Union des sociétés nationales de la Croix-Rouge, la Ligue a été créée en 1919
pour « prévenir, diminuer et secourir les misères causées par la maladie et les
grandes catastrophes ». Dès la première année de son existence, elle affirme
son utilité en coordonnant une vaste opération internationale destinée à juguler
l’épidémie de typhus qui ravage la Pologne. En 1921, elle se mobilise en faveur
de la population russe, frappée par une terrible famine. Puis en 1923, elle vient
au secours des survivants d’un terrible tremblement de terre au Japon.
Ces trois premières interventions fondent ce qui sera la principale mission de la
FICR, l’assistance aux victimes d’épidémies, de famines et de catastrophes
naturelles. Parallèlement aux actions d’urgence humanitaire, la Ligue lance de
vastes programmes sanitaires de prévention et de lutte contre les maladies
(tuberculose, paludisme, maladies vénériennes…). Elle favorise aussi la formation
d’infirmiers professionnels et de volontaires par les Sociétés nationales. Enfin,
à la suite de la création de la Croix-Rouge de la Jeunesse en 1922, elle anime
d’importantes campagnes d’information auprès des jeunes pour répandre les
valeurs de la Croix-Rouge et promouvoir la paix.
A partir des années trente, la Ligue est amenée à élargir son champ d’intervention
aux chômeurs et à leurs familles victimes de la crise d’une part, aux réfugiés
fuyant les zones de conflit (guerre d’Espagne) d’autre part. Si ses activités sont
ralenties pendant la Seconde guerre mondiale, elle participe néanmoins à des
opérations combinées avec le CICR pour venir en aide aux populations, par
exemple lors de la famine qui s’abat sur la Grèce en 1941-1942.
La fin du conflit marque le début d’une nouvelle époque pour l’institution. Dans la
seconde moitié du XXe siècle, la décolonisation et la multiplication des Sociétés
nationales donnent à la Ligue une nouvelle dimension. Organisme de coordination,
de conseil, d’échange et de liaison entre les Sociétés nationales, sa force réside
dans son universalité. En 1963, lors de son 100e anniversaire, le Mouvement de
la Croix-Rouge a pris une telle ampleur que la Ligue et le CICR se voient
décerner conjointement le Prix Nobel de la Paix.
De l’aide au développement à partir des années 1960 à la lutte contre le SIDA
à partir des années 1990, la Ligue développe désormais ses missions dans le
monde entier. Cet engagement solidaire à l’échelle planétaire se double d’une
mobilisation d’urgence toujours plus importante en faveur des réfugiés comme
des victimes de grandes catastrophes : en 2004, la FICR a mené la plus grande
opération de son histoire pour venir en aide aux survivants du tsunami qui a
dévasté les côtes de l’Asie du Sud-Est.

Dix grandes opérations de secours
de la FICR depuis 1945
1948-1950 : réfugiés palestiniens.
1956-1957 : réfugiés hongrois.
1960 : tremblement de terre d’Agadir (Maroc).
1971 : « cyclone du siècle » au Bangladesh.
1975-1985 : « réfugiés de la mer » indochinois en
Asie du Sud-Est.
1984-1986 : famine dans 21 pays d’Afrique.
1999 : réfugiés du Kosovo.
2004 : tsunami en Asie du Sud.
2005-2006 : tremblement de terre au Pakistan.
2009 : épidémie de choléra au Zimbabwe.

Intervention au Zaïre en 1979.
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Cinq métiers hérités
de 150 ans d’histoire

Santé et aide à l’autonomie

Depuis sa création en 1864, la Croix-Rouge française a progressivement développé ses missions autour
de cinq grands métiers. Passée en un siècle du principe d’assistance à celui d’accompagnement à
l’autonomie, elle est aujourd’hui plus que jamais aux côtés des personnes en difficulté, en France
comme à l’étranger.

De l’urgence

à l’humanitaire dura ble

En 1899, la Croix-Rouge française ouvre son premier dispensaire, en 1908
son premier hôpital. Assurés par des médecins bénévoles, les soins y sont
gratuits tout comme les médicaments. A partir des années vingt, l’association
se mobilise plus particulièrement contre la tuberculose et la mortalité infantile :
sanatoriums et œuvres pour enfants en bas âge se multiplient. Elle lance
également de grandes campagnes de vaccination dans les écoles et se
mobilise contre l’alcoolisme.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française a réorienté son action vers l’accès aux
soins des personnes en situation de précarité, les soins à domicile, la prise en
charge des personnes handicapées et l’hébergement médicalisé des personnes
âgées en grande dépendance, comme celles atteintes par la maladie d’Alzheimer.

Formation
Alors que la première école d’ambulancière a vu le jour dès 1876, il
faut attendre la fin du XIXe siècle pour que soit fondée la première
école de formation d’infirmières de la Croix-Rouge. L’enseignement
qui y est dispensé inspirera la création d’un diplôme d’Etat en 1923.
Aujourd’hui, en réponse à l’évolution des besoins, la Croix-Rouge
française n’a cessé de développer son offre de formation aux métiers
du secteur sanitaire et social : soins infirmiers, secrétariat médico-social,
assistant(e) sociale, aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, cadre
de santé, ambulancier, aide médico-psychologique… L’association est
devenue un acteur de premier plan dans ce domaine, grâce à ses 19
instituts régionaux de formation sanitaire et sociale (IRFSS).

Urgence - Secourisme
La Croix-Rouge française a commencé à intervenir lors
des « calamités publiques » dès les années 1880. Si elle
se préoccupe de former des bénévoles susceptibles de
participer aux secours, il faut attendre la Seconde guerre
mondiale pour voir apparaître les brevets de secourisme
et l’organisation en équipes. Depuis, avec la création du
service d’urgence en 1949 et du plan ORSEC en 1952, la
Croix-Rouge française est devenue le premier auxiliaire
des pouvoirs publics en matière de secours d’urgence.
Aujourd’hui, 10 000 bénévoles sont prêts à intervenir sur
le terrain, pour dispenser les premiers soins avant l’arrivée
des services médicalisés. Ils sont aussi préparés et
équipés pour réagir à des situations exceptionnelles :
explosions, tempêtes, inondations... Tout au long de
l’année, l’association dispense également des formations
aux gestes qui sauvent, contribuant à faire progresser la
culture des premiers secours et l’initiation aux catastrophes
dans la population.
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Action sociale
Apparue de façon informelle au début du XXe siècle, l’« assistance
sociale » devient une véritable politique dès la Grande Guerre puis
les années trente. Dans les décennies qui suivent la Seconde
guerre mondiale, la Croix-Rouge française se concentre sur les
populations fragiles : personnes âgées, immigrés, jeunes en
rupture…, avant d’élargir son action, à partir des années quatrevingt aux victimes de la crise économique. Pour répondre aux
besoins croissants d’écoute et de soutien psychologique, elle
crée dès 1988 le service Croix-Rouge Ecoute.
Aujourd’hui, l’association est engagée au quotidien dans la
lutte contre toutes les formes de précarité sociale. La tâche est
immense : ses 35 000 bénévoles interviennent auprès de plus
d’un million de personnes ! Au-delà de l’aide matérielle immédiate,
elle privilégie un principe de solidarité active fondé sur la
responsabilisation des personnes accompagnées.

Action internationale
Les interventions de la Croix-Rouge française à l’étranger ont d’abord été
associées au service de santé des armées. A partir de la création de la Ligue
en 1919, elle participe aux opérations internationales de secours aux victimes
civiles par l’envoi de secours en vivres et matériels puis, après 1945, de missions
sur le terrain.
Aujourd’hui, forte de son expérience, la Croix-Rouge française dispose d’équipes
de réponses aux urgences humanitaires (ERU), capables d’intervenir en moins de
48 heures partout dans le monde. Elles répondent aux premiers besoins des
victimes en apportant soins médicaux, abris, eau et nourriture. Au-delà des situations
d’urgence, l’association mène également de nombreuses opérations humanitaires
durables : soutien psychologique, aide à la reconstruction matérielle et économique
des populations frappées par le tsunami en Asie du Sud-Est, préparation aux
catastrophes afin de limiter, si possible, les drames humains dans le futur, santé,
assainissement et accès à l’eau potable en Afrique… Actuellement, la Croix-Rouge
française gère près de 80 programmes répartis dans 34 pays.
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Des Hommes au service d’un idéal
Association reconnue d’utilité publique, la Croix-Rouge française est la plus
grande association humanitaire française. Elle fonde son action sur un réseau
de bénévoles, de salariés et de donateurs sans qui aucune mission ne serait
possible.

Les sept principes fondamentaux
de la Croix-Rouge

Humanité : Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille,

pour personnes âgées, 55
crèches, 38 établissements
pour enfants handicapés… ; et aussi 33 instituts de formation
en soins infirmiers, 31 écoles d’aides-soignantes, 4 instituts
de cadres de santé…
Disposant d’un réseau très dense de délégations, locales,
départementales et régionales, la Croix-Rouge française est
présente sur tout le territoire national, y compris dans les
départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM). Ainsi, elle
est à même d’intervenir dans les meilleurs délais auprès des
personnes en difficulté.

la Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la santé ainsi qu’à faire respecter la
personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable
entre tous les peuples.

Impartialité : Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition
sociale et d’appartenance politique. Elle s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur
souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité : Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part aux hostilités, et,
en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux, et philosophique.

Indépendance : La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs
La Croix-Rouge française est d’abord une association de bénévoles,
des volontaires qui s’engagent librement à donner de leur temps
pour assurer les missions déterminées par l’association. On en
dénombre aujourd’hui environ 50 000. C’est grâce à leur engagement que la Croix-Rouge française peut, chaque année,
distribuer 30 millions de repas (soit un quart de la distribution
alimentaire en France), former plus de 100 000 personnes aux
premiers secours et en initier plus de 850 000 aux gestes qui
sauvent, traiter 20 000 appels (jusqu’à 100 par jour !) au service
Croix-Rouge Ecoute…
Mais l’engagement de la Croix-Rouge française dans l’action
sanitaire, sociale, médico-sociale et dans la formation nécessite
également la présence de professionnels. Ils sont plus de 16 000,
réunissant pour les deux-tiers des personnels médicaux et
paramédicaux, éducatifs et sociaux. Car la Croix-Rouge gère
près de 460 établissements dans ses métiers, parmi lesquels
23 établissements de santé, 30 établissements d’hébergement
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L’action de ses bénévoles dépend à 82% de fonds privés. C’est
dire si la place des donateurs est capitale ! Chaque année, les
dons des particuliers apportent une contribution essentielle aux
actions de l’association. Ils peuvent être affectés à une cause
spécifique, permettant par exemple de répondre ponctuellement
aux situations d’urgence, en France et dans le monde. Expression
d’un véritable engagement citoyen, de nombreuses entreprises
partenaires soutiennent également les actions de la Croix-Rouge
française, par le biais du mécénat, de dons en nature, de prestations de services. Enfin, les bailleurs de fonds institutionnels tels
que la Commission européenne et l’Agence Française pour le
Développement offrent à la Croix-Rouge française les moyens
de son action dans l’humanitaire durable à travers le monde.
C’est grâce à l’engagement de tous, bénévoles, personnels et
donateurs que la Croix-Rouge française peut aujourd’hui continuer
à faire vivre le projet humaniste imaginé par Henry Dunant en
1859 à Solferino.

activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes de la
Croix-Rouge.

Caractère bénévole : La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désintéressée.

Unité : Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge dans un même pays. Elle doit être
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité : La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle toutes les Sociétés
ont des droits égaux et le devoir de s’entraider.

Principes adoptés à l’unanimité par la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, Vienne (Autriche),
octobre 1965.

