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J.-Henry Dunant (1828–1910)











Croissant-Rouge dans le monde entier, qui avec le CICR et
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, forment le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce sont encore les
Conventions de Genève ainsi que leurs Protocoles addition-
nels qui protègent les prisonniers de guerre aussi bien que
les blessés, les civils au pouvoir de l’ennemi ainsi que les
militaires.











































































































































































































































































































Mission
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de 
leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir 
la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 
des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR 
est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.



Qui mieux qu’Henry Dunant aurait su 
décrire de manière aussi saisissante  
les souffrances endurées par les milliers 
de soldats blessés, abandonnés à leur sort 
sur le champ de bataille de Solférino ? 
Dans cet ouvrage, Dunant parvient  
avec brio à transcender le spectacle  
de dévastation qui s’offre à lui pour 
lancer un appel vibrant au nom  
des victimes de la guerre.

Les horreurs dont Henry Dunant a été 
le témoin à Solférino le 24 juin 1859 
et l’appel humanitaire qu’il a adressé 
au lendemain de cette sanglante 
bataille sont à l’origine du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, qui comprend 
aujourd’hui 186 Sociétés nationales 
fortes de millions de membres, ainsi  
que deux composantes internationales, 
le CICR et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge.

Un ouvrage des plus poignants.
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