150 ans d’action humanitaire - Genève
9 février
2013

Conférence "Missions médicales dans les conflits armés : quelle protection ?
Constat et action" puis dévoilement d'une plaque commémorative, par Genève
humanitaire, centre de recherches historiques, en partenariat avec l'Académie de
droit international humanitaire et de droits humains.

août
25 août

14-15 février Journées d'études internationales I sur le thème Humanitaire & médecine, 18541870, les premiers pas, par Genève humanitaire, centre de recherches historiques,
en partenariat avec l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé de l'Université
de Genève.

17 février

13 mars

21 mars

Visite guidée « Henry Dunant, de Solferino à la Croix-Rouge » offerte à la
population par Genève Escapade en partenariat avec le CICR. Parcours dans la
vieille ville sur les traces d’Henry Dunant et de la fondation de la Croix-Rouge avec
accès à la salle de l’Alabama

Webinaire co-animé par la Revue internationale de la Croix-Rouge et le Harvard
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR). Enregistrement
disponible.
Conférence organisée par la Revue Internationale de la Croix-Rouge et le Centre
d'enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève (CERAH), à
l'occasion des 150 ans du CICR et de la publication du numéro de la Revue
consacré au futur de l'action humanitaire, sur le sujet : 'Humanitarian Principles
revisited? Current and future challenges'. Enregistrement disponible .

8 mai

Visite guidée « Henry Dunant, de Solferino à la Croix-Rouge » offerte à la
population par Genève Escapade en partenariat avec le CICR. Parcours dans la
vieille ville sur les traces d’Henry Dunant et de la fondation de la Croix-Rouge. Un
délégué CICR partagera son expérience du terrain. Départ à 14h00 de la Place de
Neuve. Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées):
geneve.escapade@gmail.com / www.geneve-escapade.ch

18 mai

Réouverture du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La nouvelle exposition permanente « L’Aventure humanitaire » est organisée en
trois espaces thématiques conçus par des architectes de renommée internationale
et d’horizons culturels différents : Défendre la dignité humaine (Gringo Cardia,
Brésil), Reconstruire le lien familial (Diébédo Francis Kéré, Burkina Faso) et Limiter
les risques naturels (Shigeru Ban, Japon). Portes ouvertes les 18, 19 et 20 mai
2013. Plus d’informations :www.redcrossmuseum.ch

24 juin

Exposition « Avec les victimes de guerre. Photographies de Jean Mohr » une
exposition du Musée de l’Elysée et du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), sur le thème des victimes de conflits armés. Jusqu’au 30 août 2013 au
Palais des Nations. Visite dans le cadre des visites guidées du Palais des Nations.
Une conférence conjointe entre le Président du CICR Peter Maurer et
l’Ambassadeur Manuel Bessler, délégué aux Affaires humanitaires et vice-directeur
de la DDC, est organisée à l’Université de Genève sur l’avenir de l’action
humanitaire.

Exposition de photos historiques et contemporaines sur la thématique
"Les soins de santé en danger" sur le quai Wilson.
Visite guidée «La Genève humanitaire » offerte à la population par Genève
Escapade en partenariat avec le CICR. La visite débutera par l'exposition de
photos sur le quai Wilson pour ensuite cheminer le long des organisations
internationales, évoquant leur histoire et leurs particularités (SDN, ONU, UNICEF,
HCR, CICR...) Un délégué CICR partagera son expérience du terrain. La visite se
terminera devant le Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Départ 14h au quai Wilson, Inscription gratuite mais obligatoire (places
limitées): geneve.escapade@gmail.com / www.geneve-escapade.ch

1er septembre Portes Ouvertes du Comité international de la Croix-Rouge et du Musée

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plus d’informations
prochainement.

17 octobre

Conférence sur le thème Humanitaire & médecine organisée par Genève
humanitaire, centre de recherches historiques. Plus d’informations prochainement.

24-25 octobre Journées d'études internationales II, sur le thème Humanitaire & médecine,
1870-1918 à l'épreuve du feu, par Genève humanitaire, centre de recherches
historiques, en partenariat avec l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université de
Genève. Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2013, de 9h à 17 h 30 à l’auditoire de la
Fondation Louis-Jeantet, rte de Florissant 77.

29 octobre

Visite guidée « Henry Dunant, de Solferino à la Croix-Rouge » offerte à la
population par Genève Escapade en partenariat avec le CICR. Parcours dans la
vieille ville sur les traces d’Henry Dunant et de la fondation de la Croix-Rouge avec
accès à la salle de l’Alabama ou au grand salon du Palais de l'Athénée. Un
délégué CICR partagera son expérience du terrain. Départ à 14h00 de la Place de
Neuve. Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées):
geneve.escapade@gmail.com / www.geneve-escapade.ch

8-17
novembre

Participation du CICR aux Automnales, avec la Croix-Rouge genevoise et la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans l'espace
dévolu à la Genève internationale qui sera l'hôte d'honneur.

30 avril - Exposition au Musée Rath sur les 150 ans du CICR, en partenariat avec les
20 juillet 2014 Musées d'art et d'histoire et le Mémorial de Caen. Plus d’informations
prochainement.

