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Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la SGUP,
Permettez‐nous de vous signaler la prochaine conférence organisée par les salons Général Dufour en
collaboration avec la SHAG (Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève), la SGUP (Société Genevoise
d'Utilité Publique) et la SHD (Société Henry Dunant) qui aura lieu le
Mardi 29 octobre 2013 à 18h30 au Palais de l'Athénée
sur le thème
« La Conférence pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, qui
donna naissance à la Croix‐Rouge 26.‐29.10.1863 »
Françoise Dubosson, co‐présidente de la SHAG
Introduction et présentation de la SHAG
François Bugnion, historien
Naissance d'une idée
Roger Durand, historien
La Conférence constitutive du 26 au 29 octobre 1863
Christian Huber, président de la SGUP
Le rôle de la SGUP dans la naissance de la Croix‐Rouge
Entrée libre
Certaines réalisations ont marqué l’histoire de notre vénérable société même si elles ont souvent pris leur
essor en dehors du giron de leur fondatrice. C’est le cas de la Croix‐Rouge dont on fête cette année le
150e anniversaire de la fondation.
En effet que c’est lors d’une séance de la SGUP, le 9 février 1863, que l’idée fut discutée (point 3 de
l’ordre du jour « de l’adjonction aux armées belligérantes d’un corps d’infirmiers volontaire, conclusion
du livre de M. Henry Dunant intitulé un souvenir de Solférino »).
C’est ce jour‐là aussi que fut constitué le comité de 5 membres, tous de la SGUP, qui se transformera
rapidement en comité international de secours aux blessés.
C’est enfin sous les auspices de ce comité et de celui de la SGUP qu’une conférence préparatoire s’est
tenue à Genève du 26 au 29 octobre 1863 au Palais de l’Athénée qui jettera les prémices de la
conférence diplomatique de 1864 qui adoptera les dix articles de la Convention de Genève.

