Les origines
La Suisse a conclu un accord de siège avec 25 Organisations Internationales : 22 d’entre elles sont établies à Genève. La
ville accueille en outre plus de 150 ONG, environ 150 missions diplomatiques auprès de l’ONU, et plus de 60’000 délégués.
Genève est, avec New York, un des deux principaux centres de la coopération internationale, d’où son nom de Genève internationale. Ce dossier a pour but d’expliquer pourquoi, et comment, cette petite ville au bord du lac Léman a pris une telle
importance dans le cadre de la coopération internationale. Dans cette partie historique, nous allons commencer par évoquer
la neutralité suisse, qui a permis au pays de rester un îlot de sécurité au milieu des tourmentes de la guerre, puis nous aborderons l’histoire de la ville de Genève.
« Il y a cinq continents et il y a Genève »
Charles Maurice de Talleyrand (1754 - 1838)

La neutralité
La Suisse a choisi de rester neutre au XVIème siècle au lendemain de la bataille de Marignan (1515). La non-ingérence
dans les affaires internationales a été la position en matière de politique étrangère et de sécurité qui a permis à la Confédération de préserver son indépendance face aux grandes puissances européennes antagonistes. Mais la neutralité était aussi un
impératif de politique interne dans une confédération d’Etats de confessions différentes et aux intérêts divergents.

La neutralité
On peut approcher la notion de neutralité de plusieurs manières, à savoir le droit de la neutralité et la politique de la neutralité.
- Le droit de la neutralité est l’ensemble des règles de droit international public que les Etats neutres
et les Etats belligérants sont tenus de respecter en cas de conflit armé international. Les sources du
droit international de la neutralité sont constituées par le droit international coutumier et les différentes
Conventions et Déclarations de la Haye de 1907. En 1910, la Suisse devint partie aux deux Conventions
de La Haye du 18 octobre 1907, qui établissaient pour la première fois par écrit les droits et les devoirs des
neutres en cas de guerre (notamment devoir de non-participation aux conflits et droit à l’inviolabilité de son
territoire).
- La politique de neutralité est l’ensemble des mesures qu’un Etat neutre prend de son propre chef pour assurer la
crédibilité et l’efficacité de sa neutralité. La Suisse est donc libre pour aménager sa politique de neutralité en tenant
compte de ses intérêts en matière de politique internationale et de sécurité. En 1920, avec l’adhésion de la Suisse à
la Société des Nations, le pays adopte la neutralité différenciée qui permet de participer aux éventuelles sanctions
économiques décidées contre un Etat tiers. En 1938, la Suisse adopte à nouveau une neutralité intégrale. Tout en restant formellement membre de la Société des Nations, la Suisse n’applique désormais plus les sanctions économiques
ordonnées par l’organisation. Cette décision consacre le retour de la Suisse à l’isolement sur le plan international.

Il est important de distinguer différents aspects de la neutralité. L’Etat peut s’engager à ne pas participer militairement à un
conflit interétatique déterminé : c’est la neutralité temporaire ou d’une manière générale, à l’ensemble des conflits à venir
c’est la neutralité permanente.
La Suisse est un Etat neutre permanent. La caractéristique de la permanence ne signifie pas que la Suisse doit maintenir ce
statut à tout jamais. Elle peut aussi renoncer librement à sa neutralité. Tant qu’elle reste neutre, elle doit toutefois respecter
certaines règles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de défendre, militairement si nécessaire, le statut de neutralité.
Trois éléments caractérisent donc la neutralité suisse : elle est librement choisie, permanente et armée.

Bataille de Marignan
Marignan

Les 13 et 14 septembre 1515, François 1er revint vainqueur de la bataille menée contre
les Suisses lors de la campagne d’Italie et commencée par ses prédécesseurs. Le
but de la bataille était de reconquérir le Milanais aux mains de Maximilien Sforza,
duc de Milan, allié du Pape Léon X. Sur le champ de bataille, une armée de 20’000
Confédérés fit l’expérience des limites militaires de la politique de grande puissance
menée par la Suisse. Le 29 novembre 1516, François 1er conclut une paix perpétuelle
avec les Suisses. La France occupera le duché de Milan et imposera l’année suivante un
concordat au Pape Léon X. A partir de cette date, le principe de neutralité devint le fondement
des relations politiques liant les Confédérés à l’environnement international.
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Plus tard lors de la guerre de Trente Ans (1618-1648), les Confédérés parvinrent à rester hors du conflit. Ils comprirent très
rapidement qu’en soutenant chacun leurs coreligionnaires, ils risquaient de faire éclater la Confédération. Ainsi, lorsque des
troupes étrangères protestantes pénétrèrent sur le territoire suisse et violèrent sa neutralité en 1633 et 1638, la Diète réagit
en créant un Conseil de guerre composé d’officiers catholiques et protestants capable de réunir 36’000 hommes en armes
pour défendre les frontières du pays. Le traité de Westphalie, signé en 1648, mit fin à la guerre de Trente Ans. Au congrès,
l’envoyé des Confédérés, Jean-Rodolphe Wettstein (1594-1666), obtint de toutes les puissances européennes signataires la
reconnaissance de l’indépendance totale des cantons suisses.

La Diète fédérale
Le mot diète vient du latin « dies » jour. On utilisait le mot diète depuis 1500 pour désigner des assemblées fédérales, mais aussi pour celles de certains cantons et ligues. La composition, les fonctions et les
compétences de la Diète fédérale évoluèrent depuis le XVIIIème siècle, au gré des circonstances. Le rôle
de la Diète ne ressemblait pas aux autres assemblées d’Etats européennes, car il n’y avait pas de liens
de vassalité envers un monarque, mais des alliances librement consenties entre communes. La Diète se
réunissait plusieurs fois par an, afin d’assurer l’administration des bailliages communs et pour assurer une
sécurité collective des cantons. Vers 1500 on comptait plus de vingt diètes générales par an.

A partir de 1792, ce sont les armées révolutionnaires napoléoniennes qui pénétrèrent
sur le territoire Suisse, la France étant désireuse d’aménager une zone tampon entre elle
et les vieilles monarchies d’Europe qui cherchaient à restaurer l’Ancien régime. C’est
ainsi que voisin de la France, la Suisse fut entraînée dans le tourbillon des conquêtes
françaises. Après de nombreuses tractations politiques, le directoire fit connaître son
intention d’établir une république en Suisse, organisée sur le modèle français. Les Français firent donc de la Suisse un Etat unitaire : la République Helvétique. La distinction
entre cantons, alliés, sujets et bailliages fut abolie et les frontières administratives furent
redessinées sans tenir compte des traditionnelles frontières « cantonales ». La Diète qui
n’avait pratiquement pas de pouvoir, fut dissoute et il fut mis en place un parlement bicaméral (deux chambres) dont les
députés étaient élus indirectement et un Directoire composé de cinq personnes qui exerçait le pouvoir exécutif. Même si le
gouvernement était en mains suisses, le pays devait accepter de nombreuses mesures imposées par la France, parmi lesquelles
par exemple loger et nourrir les troupes françaises et permettre à ces troupes d’utiliser la Suisse comme route de transit. La
Suisse devait aussi accepter un traité d’alliance avec la France qui rompait avec la tradition de neutralité que les Confédérés
avaient développée pendant la guerre de Trente Ans.
La Suisse n’avait plus aucun moyen d’échapper à la guerre qui déferla sur l’Europe
pendant seize ans. La présence de nombreuses troupes étrangères appauvrit le pays
considérablement. En 1799, la Suisse servit de champ de bataille lorsque les troupes
autrichiennes et russes tentèrent, sans y parvenir, de déloger les Français. La République Helvétique devint rapidement ingouvernable. Au parlement, les conflits entre
les centralisateurs et les fédéralistes furent incessants. En été 1802 se déclencha une
révolte fédéraliste contre la République helvétique. Le pays tomba dans la guerre
civile. En 1803, Napoléon Bonaparte intervint et imposa une nouvelle constitution :
l’Acte de Médiation, qui ne conservait presque rien de la république centralisée mise
en place cinq ans auparavant. Cet Acte permit de calmer les tensions internes, car il
donnait au pays une structure confédérale plus conforme à ses traditions. L’appel- en-tête de l’Acte de Médiation 
lation de Confédération Suisse fut rétablie ainsi que les anciens cantons. Le Premier
Consul Bonaparte s’érigea lui-même en Médiateur de la Confédération, consacrant la suzeraineté de la France sur celle-ci.
Les institutions centrales de l’ancienne République furent dissoutes. Il n’y avait désormais ni nationalité, ni armée, ni monnaie
et encore moins de drapeau. Bien des traits de la Suisse moderne sont dus à ces quelques années de tutelle ou d’occupation
française à savoir le code civil, le franc et le code communal à Genève. La nouvelle constitution reconnaissait implicitement la
neutralité helvétique, mais la Suisse devait encore fournir des troupes à Bonaparte. Et même si le nombre de soldats fournis
fut progressivement ramené de 18’000 à 12’000, de nombreux Suisses moururent au combat sous le drapeau tricolore.
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Lors de la bataille de Bérézina, le corps de pontonniers du général Eblé était largement constitué de
Tessinois qui s’illustrèrent lors du passage de la Bérézina. La bataille eu lieu du 26 au 29 novembre
1812 entre l’armée française de Napoléon Ier, qui se retirait après la Campagne de Russie, et l’armée
russe sous le commandement de Koutouzov près de la rivière Bérézina (dans l’actuelle Biélorussie).
La retraite de la campagne de Russie se faisait dans de mauvaises conditions : l’hiver était précoce et
très rigoureux. Les ponts étaient coupés et l’armée russe poursuivait l’armée napoléonienne. Ce n’est
que grâce au sacrifice des pontonniers du général Eblé, qui travaillèrent vingt-quatre heures de suite dans
l’eau glacée afin de construire deux ponts sur la rivière, qu’une partie de la Grande Armée pu traverser. Lors de ce passage, les Suisses eurent pour mission de couvrir la retraite des restes de la Grande Armée de Napoléon. Pendant toute
une journée, 1’300 Suisses retinrent 40’000 Russes pendant que la Grande Armée franchissait la rivière. Ils payèrent un
très lourd tribut puisque seuls 300 d’entre eux survécurent.

L’échec de la campagne de Russie marqua le début du déclin de l’hégémonie napoléonienne en Europe et les autres puissances, sous l’impulsion de l’Autriche, firent tout pour détruire l’influence française en Suisse. La bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813) aussi appelée la Bataille des Nations, fut la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes, et la plus grande
défaite subie par Napoléon Ier. C’est aussi suite à cette bataille que la Diète se rangea aux côtés des alliés contre Napoléon
et, le 29 décembre 1813, l’acte de Médiation fut abrogé. En échange les puissances européennes promirent de reconnaître la
neutralité perpétuelle de la Confédération et l’intégrité de son territoire. C’est ce qu’elles firent au Congrès de Vienne en 1815
et lors du traité de Paris datant du 20 novembre de la même année. Ainsi, la neutralité suisse fut reconnue pour la première
fois au niveau du droit international public.

Le Congrès de Vienne eut lieu du 1er octobre 1814 au 9 juin 1815 pour réorganiser l’Europe après la
chute de Napoléon. Plusieurs décisions territoriales y furent prises. Le traité de Vienne permit également la discussion sur d’autres points tels que la libre circulation navale, l’abolition de la traite des
Noirs (et non pas de l’esclavage) et la mise en avant de la neutralité de la Suisse, Etat-tampon entre
les puissances européennes de l’époque. Le but principal du Congrès fut de rétablir un équilibre des
forces parmi les pays européens. Il fut le premier d’une série de conférences internationales qui jouèrent
un rôle important dans la politique européenne du XIXème siècle. Ce système fut connu sous le nom de Concert de
l’Europe. Entre 1818 et 1822, quatre rencontres eurent lieu pour discuter des problèmes pouvant menacer la paix. Les
buts principaux étaient la préservation du statu quo et l’utilisation de la diplomatie plutôt que le recours à la force.
> Les puissances européennes reconnaissent la neutralité perpétuelle de la Confédération suisse et l’intégrité de son
territoire.

La proclamation par la Suisse de sa neutralité lui permit de développer peu à peu une politique humanitaire, ses citoyens
étaient en mesure d’agir de manière impartiale dans les conflits internationaux. C’est ainsi que pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, Strasbourg fut soumise à un siège rigoureux et à des bombardements intenses de la part des forces
prussiennes. Un groupe de Suisses parvint à convaincre les Prussiens d’autoriser à faire sortir de la ville occupée trois convois
composés de personnes âgées, de femmes et d’enfants. Quelques mois plus tard, en février 1871, les unités françaises dirigées
par le général Bourbaki, vaincues, furent autorisées à entrer sur le territoire suisse à condition d’abandonner leurs armes. Les
soldats furent internés dans tout le pays (ils étaient environ 93’000) et la Suisse inaugura ainsi la première grande opération
humanitaire de ce genre de l’histoire.
En raison de sa politique, la Suisse est restée en dehors des conflits qui ont déstabilisé le continent européen et le monde. En
offrant cette stabilité et grâce à l’implication de politiques ou de citoyens engagés, la Suisse acquis les conditions qui lui permirent d’accueillir sur son territoire, dès la fin du XIXème siècle, les premières organisations internationales (citons l’Union
Télégraphique Internationale qui établit son siège à Berne en 1868 avant de devenir, en 1932, Union Internationale des Télécommunications et de s’établir en 1948 à Genève). Jusqu’à aujourd’hui, la Suisse a conclu un accord de siège avec 25 de ces
organisations : 22 sont établies à Genève, 2 à Berne et une à Bâle (voir le schéma à la page suivante).
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Comité International de la CroixRouge (CICR), Genève

1863

Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM),
Genève

Union Postale Universelle
(UPU), Berne
Organisation Internationale
1874
du Travail (OIT), Genève

1951

Organisation européenne
pour la recherche
nucléaire (CERN), Genève

Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FISCR),
Genève

Centre consultatif sur la législation
de l’OMC (ACWL), Genève
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme (GFATM), Genève

1967

2002

Organisation Internationale
de ProtectionCivile (OIPC),
Genève

1954

1919

2001

Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle
(OMPI), Genève

Agence de Coopération et d’Information
pour le Commerce International (ACICI),
Genève

1972

2004

XX

XIXème

XXIème

ème

1997

1961

1925

Bureau International
d’Education/Organisation
des Nations Unies pour
l’Education, la Science, la
Culture et la Communication
(BIE/UNESCO), Genève

1930

Banque des Règlements
Internationaux (BRI), Bâle

Cour de conciliation et d’arbitrage au sein
de l’OSCE (Cour OSCE), Genève

Union Interparlementaire
(UIP), Genève

1995

1960

Association Européenne
de Libre-Echange
(AELE), Genève

1950

Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Genève

Organisation intergouvernementale
pour les Transports Internationaux
Ferroviaires (OTIF), Berne

1984

1948

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève

Bureau International des Textiles et
de l’Habillement (BITH), Genève

1983

1947

Union Internationale des Télécommunications (UIT), Genève

1945

1985

Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Genève
Centre Sud (CS), Genève

Union internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales (UPOV), Genève

Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Genève

Lors de la Première Guerre mondiale, la Suisse resta neutre. Le conflit eut cependant
d’importantes répercussions sur la vie politique, sociale et économique du pays. En effet, si la volonté de défendre la Confédération contre toute attaque ne fut jamais mise
en question, les Suisses étaient très partagés en ce qui concerne le camp vers lequel leur
sympathie se dirigeait. Les Empires centraux jouissaient dans les cantons alémaniques
d’un courant d’opinion favorable. La Suisse romande au contraire, soutenait la cause
des Alliés. L’armée suisse monta la garde aux frontières, particulièrement dans le Jura,
au point où s’arrêtait le front franco-allemand. Le contingent varia entre 50’000 et
200’000 hommes.
Une tranchée française 

La neutralité de la Suisse fut reconnue une nouvelle fois au niveau du droit
international public en 1918 à la Conférence de paix de Versailles. En adhérant en 1919 à la Société des Nations, la Suisse applique pour la première fois
le principe de la neutralité dite différenciée. Elle participa donc, par la suite
aux sanctions diplomatiques et économiques de la Société des Nations. Face
à l’augmentation des tensions internationales, la Suisse revint dans les années
trente à une politique de neutralité plus stricte et ignora la menace des puissances fascistes. La Confédération, comme la plupart des Etats de l’époque,
s’abstint de condamner l’invasion de l’Abyssinie (Ethiopie) par l’Italie en 1935
ou d’imposer les sanctions demandées par la Société des Nations. Elle prit acte
sans objections de l’annexion de l’Autriche par Hitler en 1938. Elle quitta la
SDN la même année pour pratiquer une politique de neutralité intégrale. De ce Photo d’époque du Conseil des Quatre,
fait, elle ne participait plus aux sanctions internationales.
lors du Traité de Versailles : Lloyd



George, Vittorio Orlando, Georges
Clémenceau, et Woodrow Wilson

Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse maintint sa neutralité politique et militaire, mais pour faire face à la menace
d’invasion, elle augmenta ses dépenses militaires, la durée de formation des recrues et construisit des ouvrages de défense. En
mars 1939, la troupe fut appelée à garder les frontières avec l’Allemagne. On demanda à la population de stocker des provisions et on distribua des instructions sur la manière de préparer les habitations à d’éventuels raids aériens. Henri Guisan fut
nommé commandant en chef de l’armée suisse, avec rang de général, un grade qui n’est décerné qu’en temps de guerre. Il est
l’auteur du concept de Réduit national, visant à replier l’armée dans l’arc alpin en cas d’invasion.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse renonça à adhérer à l’ONU, précisément en raison de sa neutralité, le Conseil
fédéral dans son ensemble ayant confirmé en mars 1948 le principe de la neutralité. Il réitéra ce choix en juin 1952. La Suisse
renonça donc par la suite à participer aux organisations militaires et politiques comme le Pacte de Bruxelles (1948), l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) et le Conseil de l’Europe (1949) (qu’elle finira par rejoindre en 1963). Elle
refusa également dans les années cinquante de devenir membre de la Communauté Economique Européenne (CEE). Elle
adhère toutefois à certaines organisations internationales où son statut de neutralité n’est pas en danger, à savoir l’Association
Européenne de Libre-Echange (AELE) en 1960.
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Au début des années 1990, suite à la disparition du monde bipolaire, la Suisse s’est trouvée dans une nouvelle situation. Avec
l’augmentation de dangers nouveaux tels que les trafics d’armes, le crime organisé et le terrorisme, la coopération internationale est désormais primordiale, les pays étant obligés de s’associer pour venir à bout de ces problèmes. Après l’attaque du
Koweït par l’Irak, le Conseil de Sécurité de l’ONU décréta des sanctions économiques envers l’Etat agresseur. La Suisse fut
invitée à participer aux sanctions économiques. Le Conseil fédéral déclara que l’exécution de telles sanctions était compatible
avec la neutralité. Il s’agissait par conséquent d’une neutralité différenciée comme celle des années vingt durant la Société des
Nations. Le droit de survoler son territoire fut également demandé pour les avions de la coalition dirigée par les Etats-Unis.
La Suisse n’autorisa par le survol de son territoire par des avions de combat mais accepta les vols à des fins humanitaires. Le
Conseil fédéral fut, à partir de ce moment, d’avis d’adapter à moyen terme la politique de neutralité. Il adopta, en 1993, un
rapport sur la neutralité. Dans ce rapport, le Conseil fédéral définit la manière dont il conçoit la neutralité en parallèle avec la
politique mondiale qui est en constante évolution.
Selon ce rapport, la neutralité stricte n’est pas en mesure de protéger de manière adéquate le pays contre les nouvelles menaces à la sécurité. En somme, il faut trouver un équilibre entre la politique étrangère, la politique de sécurité et la neutralité.
De manière concrète à l’issue de ce rapport, les actions suivantes sont compatibles avec la neutralité suisse : participation
aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, participation à des mesures de contraintes économiques de l’ONU,
adhésion à des systèmes régionaux de sécurité collective, participation passive et active à des mesures de contrainte militaires
de l’ONU.

Opérations militaires de l’ONU et Etats neutres
Lorsque l’ONU décide d’une opération militaire, il ne s’agit pas d’un conflit armé entre Etats au sens du droit
de la neutralité, mais d’une mesure visant à faire appliquer des décisions du Conseil de Sécurité. Celui-ci
agit, conformément à la Charte de l’ONU sur mandat de la communauté des Etats pour rétablir la paix et
la sécurité internationales. Le droit de la neutralité n’empêche pas les Etats neutres de soutenir de telles
opérations militaires. Il n’existe, par contre pas d’obligation de participer à des opérations militaires par
l’envoi de troupes. En l’absence d’une résolution du Conseil de Sécurité autorisant une action militaire, la
situation est celle d’un conflit armé interétatique au sens du droit de la neutralité. Dans ce cas, la Suisse doit
assumer les droits et les obligations qui résultent de son statut d’Etat neutre.

Lors de la guerre au Kosovo de 1999, l’OTAN intervint militairement dans le conflit, sans mandat du Conseil de Sécurité
de l’ONU. Le Conseil fédéral refusa à l’OTAN le droit de
transit pour les avions de combat, en revanche il s’associa
aux sanctions non militaires à l’encontre de la Yougoslavie.
Par la suite, un mandat du Conseil de Sécurité fut décidé et
la Suisse participa, par le biais de la SWISSCOY (contingent
de militaires volontaires suisses), à la mission de la force de maintien de la
paix au Kosovo (KFOR).
Source : http://www.ethlife.ethz.ch/images/sp1-l.jpg

Poste de contrôle de la SWISSCOY près de Suva Reka au Kosovo 

En 2003, la guerre en Irak qui fut menée par une coalition dirigée par les Etats-Unis contre le régime
de Saddam Hussein, ne reposait pas sur un mandat de l’ONU. La Suisse se fonda dès lors sur le droit
classique de la neutralité. Le Conseil fédéral interdit par conséquent tout survol du territoire suisse,
à l’exception de vols humanitaires et d’évacuation médicale. Il interdit également les exportations de
biens d’équipement et de services au bénéfice des Etats engagés dans le conflit. Selon le droit de la
neutralité, les entreprises privées situées sur le territoire d’un Etat neutre peuvent commercer librement
avec les parties au conflit. Cependant, le Conseil fédéral soumit à un régime d’autorisation les exportations
de matériel de guerre et de prestations des entreprises privées situées en Suisse à destination des pays des Etats en
guerre afin d’éviter que du matériel de guerre fabriqué en Suisse soit utilisé dans le cadre du conflit.

La neutralité n’est plus le pilier central de la politique étrangère de la Suisse. Au centre de la politique se trouvent désormais
la solidarité avec la communauté internationale et la coopération dans le cadre des organisations internationales. La Suisse se
réserve cependant la possibilité de se replier sur une position de neutralité en cas de crise.
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Le développement de Genève
Tournons-nous à présent vers Genève. Cette ville en effet a une
histoire qui, liée à celle de la Suisse, la « prédestinait » à devenir le
centre du multilatéralisme qu’elle est aujourd’hui. Voyons ceci de
plus près à travers un survol historique.

Le nom de Genève, Genua en latin (puis plus tard Genava), apparaît pour la première fois dans les textes
sous la plume de Jules César dans le De Bello Gallico (Commentaires de la guerre des Gaules).



Oeuvre de Jean Dubois (1789-1849). Arrivée des 
Suisses dans le canton de Genève, le 1er juin 1814.

Au carrefour des grandes voies de communication reliant la Méditerranée au nord de l’Europe, Genève
sera ville d’échanges d’idées et de biens. Tenue par une peuplade celte, c’est Rome qui va conquérir la
ville. En 58 av. J.-C., Jules César la défend contre une incursion des Helvètes. A l’apogée de l’Empire
romain, vers 400 ap. J.-C., elle est érigée en évêché.
En 443, une tribu germanique, les Burgondes, se fixe dans la région. Celle-ci est occupée par les Francs
en 534 : Genève est incorporée à la Monarchie mérovingienne, puis à l’Empire carolingien. La désagrégation de ce dernier, au IXème siècle, voit naître le Second Royaume de Bourgogne, auquel Genève
appartient.
A la mort de Rodolphe 1er, dernier roi de Bourgogne, la ville tombe entre les mains de l’empereur d’Allemagne. En 1033,
Genève appartient au Saint-Empire Romain Germanique. En droit, Genève dépend désormais de l’Empire ; en fait, depuis le
XIème siècle et jusqu’à la Réforme, elle est gouvernée par ses évêques, devenus seigneurs de la ville. Genève reste une localité secondaire jusqu’à la fin du Moyen Age. Jusqu’au XVème siècle, date de leur apogée, les foires animées par les financiers
italiens et les marchands étrangers vont contribuer au développement économique et culturel de la ville. Cette prospérité est
à la base du prestige dont elle jouit, encore aujourd’hui, sur le plan international. Parallèlement à l’essor des activités foraines
se développe une importante activité bancaire. Cependant son indépendance est menacée par la Savoie, dont les princes s’efforceront, du XIIIème au XVIIème siècle, de s’emparer de la ville, sans y parvenir.
En 1387, l’évêque de Genève Adhémar Fabri octroi une charte de franchises aux citoyens de la cité. Celle-ci règle la répartition
des compétences entre l’évêque et la Commune.
Au XVème siècle, Genève choisit son camp. Elle préfère les Bernois et les Fribourgeois aux Savoyards. Un traité d’assistance
mutuelle est signé et la combourgeoisie de novembre 1477 prend effet temporairement. Ce fut le premier pacte scellé entre
Genève et la Suisse.
Malgré la coalition avec les Confédérés, Genève devient savoyarde, mais pour une courte durée. Sa libération est obtenue
grâce à la combourgeoisie, pacte militaire, du 8 février 1526, accordée par Berne et Fribourg.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, le duc de Savoie,
Charles-Emmanuel, tente une attaque contre Genève. Cette
« Escalade », comme on l’appelle, échoue. Au cours de la bataille, une femme, la mère Royaume, fera preuve de courage et
de patriotisme en assénant à l’ennemi le coup de la marmite de
soupe aux légumes.
Genève au début du XVIIème siècle 

Photos Eric Boillat, Compagnie de 1602

 En décembre, chaque année, les Genevois commémorent les
hauts faits de leurs ancêtres qui réussirent, pendant la nuit
du 11 au 12 décembre 1602 à repousser les soldats du duc de
Savoie venus escalader leurs murailles.
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Genève, ville protestante
Alors que Berne a adopté la Réforme en 1528, à Genève, celle-ci ne compte encore que quelques partisans lors de l’arrivée
du prédicateur français Guillaume Farel au début des années 1530. Soutenu et protégé par Berne, ce dernier gagne de plus
en plus de Genevois à la foi nouvelle. Le 21 mai 1536, Genève adopte à son tour la Réforme. En juillet 1536, Jean Calvin
arrive dans la ville. Averti de sa venue, Guillaume Farel va le voir pour lui demander de rester et l’aider à asseoir la Réforme
qu’il est parvenu à faire adopter deux mois auparavant et à organiser la nouvelle Église.
Calvin édicte des règles particulièrement strictes appelées lois somptuaires. Genève devient une république protestante et
s’appelle la Seigneurie de Genève ; portant ainsi la ville au rang de Rome protestante. Devenue une cité vivant selon l’Evangile,
l’influence intellectuelle de Calvin, appelé à se prononcer, en tant que législateur d’une
théocratie, sur des questions d’ordre politique, économique ou administratif, s’étend
ainsi à tous les domaines.
La ville se retrouvant, de par sa nouvelle appartenance à la Réforme, en confrontation
permanente avec ses voisins, elle se replie à l’intérieur de fortifications qu’elle construit
entre 1530 et 1540. Elle s’isole ainsi de son arrière-pays et cesse d’en être la capitale
économique et religieuse. Un autre point important pour l’avenir de la ville est la fondation du Collège et de l’Académie en 1559, promue Université en 1873, qui permettent d’établir un système scolaire complet sous l’égide de l’Eglise, il a pour mission
Genève et ses fortifications 
de « former des citoyens capables de rendre raison de leur foi et conscients de leurs
responsabilités envers Dieu et la Cité » (Alfred Dufour : Histoire de Genève, PUF, Que sais-je, page 55).
Le Collège et l’Académie seront dotés à l’origine d’une chaire de théologie, d’hébreu, de grec et de philosophie, et les professeurs sont des sommités du monde international de l’époque. Le Collège et l’Académie deviendront des modèles pour la
plupart des Collèges et Académies réformés d’Europe et donneront à la ville un grand rayonnement intellectuel.

La Réforme
La Réforme est le nom donné à un mouvement religieux qui remit en
cause l’Eglise catholique romaine et donna naissance à une nouvelle conception de la foi. On date le début de la réforme au 31
octobre 1517, lorsque Martin Luther afficha 95 thèses contre les
travers de l’Eglise catholique à la porte de l’église du château de
Wittenberg en Saxe.
Luther accuse l’Eglise catholique romaine de s’être éloignée des
Evangiles et du message primitif de la Bible. Il décide donc de revenir à une pratique de la foi plus proche des Ecritures, en permettant
au croyant d’être au plus proche des évangiles, sans intermédiaires. Le
coeur de cette doctrine est le salut par la foi. Les oeuvres et la morale ne
sont pour lui que les produits de la foi. Elles sont sans aucun mérite car tout
est un don de Dieu.
Jean Calvin va, lui, pousser plus loin les idées de Luther : il va s’intéresser
à la diffusion de la Réforme dans le monde séculier, d’où la théocratie qu’il
organise à Genève.
L’Eglise catholique va organiser une contre-réforme afin de réformer les abus
dénoncés par les protestants. La réforme engendra la guerre de Trente ans,
entre catholiques et protestants, qui aboutit au Traité de Westphalie (1648).

Le

Mur des Réformateurs
avec de gauche à droite : Guillaume
Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze
et John Knox

Jean Calvin

Jean Calvin (1509-1564) naît à Noyon, en Picardie. Il fut élevé dans la religion catholique et d’abord destiné à l’Église ; mais il quitta cette carrière pour la jurisprudence, et alla étudier à Orléans, puis à Bourges. Il s’y lie avec des partisans de
Martin Luther et embrasse bientôt les principes de la Réforme. Après s’être converti
en 1531, il commence à développer les théories de la Réforme et à les propager dans
Paris. Menacé, il se réfugie à Angoulême puis, suite aux persécutions menées contres
les huguenots, il s’exile à Bâle où il publie en 1536 L’institution de la religion chrétienne, résultat d’une étude approfondie des théories de Luther, qu’il prolonge et dépasse.
Ce
livre devint le catéchisme des Réformes de France. Calvin est nommé professeur de théologie à
Genève où la Réforme venait juste d’être adoptée et devient l’organisateur de la nouvelle église
naissante. L’importance de son influence à Genève amena ses adversaires à le surnommer le pape de Genève. Pendant
23 ans, Calvin va régir la vie de la cité, il sera législateur d’une théocratie, faisant de Genève une « Eglise-Cité »,
la vie politique y étant soumise à la vie religieuse, les magistrats aux prêtres.
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Genève, ville refuge
A partir des premières persécutions qui frappent les adeptes de la nouvelle foi
en France, en Italie et en Angleterre, s’amorce ce qu’on appel le Premier Refuge
(vers 1548-1550 pour la France d’Henri II et l’Italie ; 1553-1558 sous le règne de
Marie Tudor en Angleterre). L’afflux de réfugiés à Genève va déterminer sa nouvelle vocation de cité du refuge. La ville va ainsi changer de visage. Entre 1550 et
1560 la population genevoise va passer du simple au double et atteindre plus de
20’000 âmes. Le visage social et économique de la ville va aussi changer, puisque
cette vague de réfugiés amène dans son sillage une masse d’artisans et de gens de
métiers, ainsi qu’une élite plus restreinte de prédicateurs, d’imprimeurs, de libraires, d’humanistes, et de représentants des professions libérales. Cet afflux engendre la création de nouvelles industries, dont principalement l’édition, la soie et Extrait d’une oeuvre de Christian 
l’horlogerie. L’industrie de l’édition rendra la ville célèbre de par le monde pour Gottlob Geissler (1729-1814) sur la place
du Molard
ses éditions de Bibles en français, anglais et italiens ainsi que d’autres ouvrages
religieux. Plus tard la Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, en 1685, amena à Genève une seconde vague de réfugiés. La décennie de la révocation verra s’établir à Genève entre 3’000 et 4’000 réfugiés, représentant près d’un cinquième de la
population totale, celle-ci passant entre 1690 et 1710 , de 16’000 à plus de 19’000 habitants. Ce deuxième refuge amènera une
autre vague d’artisans et de commerçants ainsi que de professions libérales, qui contribueront fortement au développement
de secteurs clés dans l’économie genevoise du XVIIIème siècle : l’horlogerie, l’indiennerie et la banque.

L’édit de Nantes
Il a été signé en 1598 par le roi de France Henri IV autorisant la liberté de culte aux protestants dans certaines
limites et leur accordant certaines places fortes militaires. Henri IV lui-même était un ancien protestant et
avait choisi de se convertir au catholicisme pour pouvoir accéder au trône. Louis XIV le révoqua en signant
l’Edit de Fontainebleau, qui interdit dès lors le protestantisme sur le territoire français. Cette révocation
entraîna les persécutions sur le territoire, et donc l’exil de beaucoup de huguenots, affaiblissant l’économie française au bénéfice des pays protestants qui les ont accueillis. Sous les successeurs de Louis XIV,
le protestantisme resta interdit, mais l’interdiction fut appliquée de façon moins stricte et de nombreuses
communautés protestantes purent subsister. En 1787, Louis XVI institua l’Edit de Tolérance, qui mit fin aux
persécutions. Il faudra attendre la révolution française de 1789 pour que le protestantisme retrouve totalement
droit de cité.

Au XIXème siècle les villes suisses accueillent aussi les étrangers issus des mouvements révolutionnaires, qui sont chassés
par leur pays : Allemagne, France, Italie, Pologne… Bien que la Suisse subissent de lourdes pressions de la part des puissances étrangères, elle accueille un grand nombre de révolutionnaires. Parfois les cantons libéraux ou radicaux les cachent et les
soutiennent. En particulier, il faut prêter attention aux étudiants qui se pressent à l’université fondée en 1847 et qui accueille
de nombreux étudiants étrangers. Le quartier de Plainpalais abrite de nombreux émigrés russes, qui fuient la police secrète
du tsar. On trouve parmi eux Vladimir Ilitch Oulianov, qui deviendra plus tard Lénine, venu pour la première fois en 1895 et
qui vivra à Genève de 1903 à 1908.
A l’occasion du cinquantième anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée
à Genève, le Conseil administratif de la Ville a soutenu, à l’initiative de la Fondation UNHCR-50, la
publication d’une plaquette rappelant que la défense des réfugiés a cinq cents ans d’histoire à Genève.
Cette brochure met en exergue la contribution positive que les réfugiés ont apportée à la ville de Genève au cours des années.
http://www.ville-ge.ch/fr/decouvrir/sdn/refugies_500.htm
En raison de son histoire, Genève a abrité de nombreuses personnalités
dans ses murs : femmes et hommes de lettres et d’esprit, intellectuels en
tous genres, musiciens, ...
Genève Tourisme a publié une rubrique intitulée 5 siècles en 36 portraits,
qui permet de découvrir les personnages emblématiques qui ont pour point
commun d’avoir non seulement marqué leur siècle et laissé une trace durable dans la mémoire collective, mais également enrichi la vie culturelle,
scientifique et économique de Genève.
http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000196

• Ernest Ansermet
• Duc de Brunswick
• Lord Byron
• Jean Calvin
• Albert Cohen
• Zino Davidoff
• De Saussure
• Guillaume-Henri Dufour
• Henri-Albert Gosse
• Emile Jaques-Dalcroze
• Lénine
• Franz Liszt
• Jean Piaget
• Jean-Jacques Rousseau
• Michel Simon
• Rodolphe Toepffer
• Voltaire
• Hans Wilsdorf

• Jorge Luis Borges
• Richard Burton
• Alexandre Calame
• Casanova
• Colette
• Adolphe de Rothschild
• Dostoïevski
• Henry Dunant
• Ferdinand Hodler
• Le Corbusier
• Jean-Etienne Liotard
• Mère Royaume
• Charles Pictet-de-Rochemont
• Mary Shelley
• Sissi
• Henri Verneuil
• Richard Wagner
• Thomas Wilson
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La Genève éclairée
Au XVIIIème siècle, Genève va aussi se transformer de bastion de l’orthodoxie calviniste en une République éclairée. Il faut
souligner ici l’influence innovatrice de Jean-Robert Chouet (1642-1731). Celui-ci était influencé par Descartes, entre autres, et
considérait que l’homme doit donner la priorité à la raison et l’expérience et user de son esprit critique à l’encontre des préjugés
et des superstitions. Il introduisit la méthode expérimentale cartésienne à l’Académie où il enseignait et fit des expériences
et publications sur un certain nombre de questions scientifiques. Il joua un rôle dans la vie politique de la ville, mais surtout,
devenu directeur de l’Académie, il la réforma et introduisit de nouvelles chaires, en particulier celles de mathématiques, de
physique et de droit naturel. Grâce à la « politique » de Chouet, les sciences, particulièrement les sciences naturelles, vont prendre leur essor au sein de l’Académie puis hors de celle-ci. Le travail de Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) professeur
de philosophie et de physique à l’Académie sera en cela fondamental, comme celui de Charles Bonnet, hors de l’Académie
qui découvrira la parthénogenèse (reproduction à partir d’un ovule ou d’une oosphère non fécondés, Petit Larousse, 2003) et
cherchera à concilier sa foi avec la science de son temps. Cet essor sera encouragé par Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737) ,
professeur à l’Académie mais surtout ministre de l’Eglise de Genève. Il inaugura une doctrine plus tolérante et permit en 1707
l’autorisation du culte luthérien, interdit jusque là au profit du culte calviniste.

L’Académie
Calvin crée son collège en 1559. A celui-ci vint se greffer une Académie dont Théodore de Bèze fut nommé
recteur. L’Académie était à la base un séminaire théologique et humaniste, où l’on enseigne la rhétorique,
la dialectique, l’hébreu et le grec. Rapidement elle acquiert une réputation internationale, grâce au rayonnement de ses professeurs. Au XVIIIème, elle étend ses disciplines et prend la dénomination d’université en
1873, au moment de la création de la faculté de médecine.

Poursuivant son développement, Genève connaît un XVIIIème siècle prospère, malgré de
graves troubles politiques : l’horlogerie, le commerce et la banque y sont florissants (voir sous
Genève, ville refuge ci-dessus). Elle jouit en outre d’un extraordinaire rayonnement culturel,
devenant cette République éclairée que l’Encyclopédie proposera en modèle à l’Europe entière
et une cité savante qui fournira un nombre important d’hommes de science aux diverses Académies des grandes villes d’Europe. La petite République sera bientôt célèbre dans l’histoire
des Lettres : Jean-Jacques Rousseau y naît en 1712 et Voltaire y vit de 1755 à 1778. Cependant,
les troubles politiques se poursuivent, et la révolution genevoise de 1792 détruit le gouvernement aristocratique de l’Ancien Régime, proclamant l’égalité politique.
En 1798, l’armée française de Napoléon s’empare de la ville pour en faire le chef-lieu du département français du Léman. La ville va accueillir cependant certains opposants au régime
de Napoléon Bonaparte, dont Germaine de Staël. Celle-ci, dans sa demeure du château
de Coppet, au bord du lac Léman, reçoit beaucoup d’entre eux, dont Benjamin Constant. Les
idées libérales de son groupe se propagent dans toute l’Europe et Mme de Staël elle-même sera
interdite de séjour en France.
La défaite des armées napoléoniennes rend à Genève sa liberté le 31 décembre 1813.
Les magistrats de la République restaurée sont conscients que leur ville ne peut plus
former un Etat isolé ; ils demandent son entrée dans la Confédération suisse, obtenue définitivement le 19 mai 1815.
En 1846, une révolution dirigée par James Fazy, renverse le gouvernement de la
Restauration et établit, le 25 mai 1847, la constitution genevoise encore en vigueur.

source : Illustration n°74, Musée du Vieux Genève, in Cent ans au service de
Genève, publication de l’Office du tourisme de Genève, 1985, p. 53.

 Le premier juin 1814, la Restauration est proclamée
et Genève entrait dans l’Alliance fédérale. Délivrée de
l’occupation française, elle devenait le 22e canton suisse.
Ci-contre : Lecture de la proclamation de la République
à la Madeleine, le 31 décembre 1813 (oeuvre d’Edouard
Castres [1838-1902]).
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Germaine de Staël (1766-1817)
Son père Jacques Necker, bourgeois de Genève devenu ministre des finances sous Louis XVI, et sa mère,
fille de pasteur très croyante, l’élèvent dans une conception tolérante de la religion, liant l’esprit des lumières à la foi protestante, ce qui fait d’elle une vraie fille de Genève. Mme de Staël, active dans la haute
société parisienne, accueille très favorablement la révolution, et voit
d’abord en Napoléon un libéral qui en fera triompher les idées. Elle déchantera vite. Lui au pouvoir, c’est dans l’interdit et surtout l’exil qu’elle poursuivra son œuvre. Ses écrits d’inspiration libérale, et son influence dans le
monde politique de l’époque, la font considérer par Napoléon comme une
dangereuse intrigante. Exilée de France, elle s’installera donc dans le château familial
de Coppet d’où elle fait paraître Delphine (1802), Corinne ou l’Italie (1807) et De l’Allemagne (1810). Dans ce dernier ouvrage, elle fait un plaidoyer en faveur du XVIIIe siècle
mais pose aussi les bases de ce qui deviendra le romantisme. Le livre est très mal accueilli par le premier Consul plus adepte du siècle de Louis XIV et de son autoritarisme,
que d’un XVIIIème siècle accusé d’être à l’origine de la Terreur et de ses désordres. Le
livre est interdit en France, détruit. Mme de Staël, empêchée de publier et ne pouvant
plus recevoir qui elle veut, décide alors de s’évader. Elle voyage à travers l’Europe
déchirée par les guerres napoléoniennes, et accède enfin à l’Angleterre, à la liberté. Làbas, débarrassée du joug napoléonien, elle va jouer le rôle d’inspiratrice d’une politique
d’alliances anti-napoléoniennes.
Source : http://www.ffrf.org/day/img/
0422_necker.gif

Synthèse : un esprit de Genève ?
C’est donc forte de son passé de République indépendante et de lieu d’accueil pour les proscrits protestants que Genève va en
arriver à ce statut de ville internationale et c’est là probablement l’origine de cet esprit de Genève dont parle certains auteurs,
en particulier Robert de Traz qui en 1929 publia L’Esprit de Genève (éditions Grasset, Paris, 1929). Le niveau d’éducation de
la ville était alors extrêmement haut et se côtoyait dans un espace restreint une véritable élite intellectuelle et politique. On peut
mieux comprendre le destin si particulier de la ville en tenant compte de l’évolution de cette foi rigoriste du XVIème siècle
vers une foi associée aux progrès de la science au XVIIIème siècle, terreau idéal pour des oeuvres d’humanistes. Cette culture
engendra aussi bien Jean-Jacques de Sellon que plus tard Henri Dunant. Son histoire, liée à la neutralité helvétique,
la destinait peut-être à devenir le berceau du Droit humanitaire avec la fondation du CICR en 1863, un des hauts lieux de la
réglementation pacifique des conflits internationaux puis, plus tard, l’hôte de la SDN et enfin celle des bureaux européens de
l’ONU. C’est ainsi qu’au XXème siècle elle deviendra un des carrefours de la société internationale contemporaine.

Jean-Jacques de Sellon (1782- 1839)
Jean-Jacques de Sellon fait figure de précurseur de l’esprit de Genève. Sa famille
originaire du Sud de la France, a quitté Nîmes en 1685 à la révocation de l’Edit de
Nantes. Jeune homme, il parcourut l’Italie avec ses parents et fut frappé de découvrir que la peine de mort avait été abolie en Toscane par le Grand-duc Léopold,
sans que le nombre de crimes n’eût à augmenter. Les germes de son engagement
futur en faveur de la cause abolitionniste remontent sans doute à ces expériences de
jeunesse. A son retour il commença à étudier la littérature juridique et théologique sur la
peine de mort. A la suite de la restauration de la République à Genève en 1814, il fit son entrée en
1816 au Conseil représentatif souverain (organe législatif). Fort de ses convictions abolitionnistes,
il pensa y trouver un terrain favorable à l’avancée de sa cause. Il publia de nombreux ouvrages
à ce sujet afin de sensibiliser l’opinion publique. Fermement convaincu de « l’inviolabilité de la
vie humaine », ce credo l’a d’abord conduit à se consacrer à la
Source: tableau par J.
lutte contre l’esclavage et la peine de mort, puis à se consacrer
Hornung. Genève, BPU,
à la paix entre les nations. Il créa en 1830, la Société de la paix.
Collection iconographiques, Affaibli par la maladie, il se retira en 1834 du Conseil pour se
photo Arlaud.
consacrer entièrement à la Société de la paix jusqu’à sa mort.
Grand philanthrope il contribua grandement à la reconnaissance
internationale de Genève, ville de paix et berceau du droit international.

“Bien que votre Genève ne soit qu’un point sur le globe, elle en est
devenue le point le plus intéressant peut-être”.
Thomas Jefferson, président des Etats-Unis de 1801 à 1809
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Les débuts de la coopération internationale à Genève
1863 : La Croix-Rouge
En 1859, l’homme d’affaires genevois, Henry Dunant, de passage à Solferino, en Italie du Nord, assiste à une grande bataille
opposant l’armée franco-piémontaise à l’armée autrichienne. Le
champ de bataille était jonché de soldats blessés, complètement
laissés à l’abandon. Bouleversé, Henri Dunant se joignit à la population pour assister les blessés et les mourants. Il publia en 1862
Un Souvenir de Solférino dans lequel il proposa la création, dès le
temps de paix, des « sociétés volontaires de secours qui auraient
pour but de donner ou de faire donner en temps de guerre des
soins aux blessés ». Il publie le livre à ses frais et l’envoie à ses
amis, ses relations internationales, aux gouvernements. En résulte
une proposition concrète du juriste Gustave Moynier qui lui offre
le soutien de la Société genevoise d’utilité publique qu’il préside
et qui comporte quelques membres influents tels le Général Dufour et le médecin Louis Appia. Le 9 février 1863, la Société
d’utilité publique créée une commission pour examiner les idées émises dans Un Souvenir de Solférino. Quelques jours plus
tard, cette commission se transforme en « Comité international et permanent de secours aux militaires blessés en temps de
guerre », qui changera encore de nom avant de devenir en 1875 le « Comité international de la Croix-Rouge ». Grâce à l’énergie
et aux talents diplomatiques de Dunant, une conférence internationale fut réunie à Genève en octobre 1863 ; elle accueillit
14 nations représentées par des délégués officiels et, après trois jours de délibérations, la Conférence adopta 10 résolutions.
Cependant rien n’est encore acquis, et Dunant doit encore se battre pour que ces résolutions soient appliquées. Grâce au général Dufour, qui jette tout son crédit dans la balance, le soutien du gouvernement suisse est acquis, et Napoléon III qui fut
son élève à Thoune est bien disposé envers le projet. Ainsi la France, toute puissante à l’époque, va accepter de participer au
projet d’une réunion diplomatique à Genève. Enfin, la conférence diplomatique qui fut convoquée adopta, le 22 août 1864,
la Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Cette
convention entérina le principe de la neutralité des médecins et infirmiers intervenant sur les champs de bataille, porteurs d’un
signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc.
Assistance

Afghanistan, province de Faryab.
Le Croissant-Rouge afghan et le
CICR organisent ensemble une
distribution d’articles ménagers
de première nécessité en faveur de
familles dont les maisons ont été
détruites par des inondations.

Protection des prisonniers et détenus,
rétablissement des liens familiaux

Israël - TO/TA, prison de
Jéricho. Des déléguées du CICR
s’entretiennent avec des détenus
durant une visite de prison.
Source : ©CICR/A. Meier/IL-E-00345

Source : ©CICR/M. Stoessel/AF-E-00579

Formation, éducation, sensibilisation

Libéria, comté de Lofa, Fissebu.
Séance de diffusion du droit
international humanitaire par le
CICR et la Croix-Rouge du Libéria à
l’aide des bandes dessinées publiées
par le CICR, «The battle of the
villages» (La bataille des villages).
Source : ©CICR/B. Heger/LR-E-00194

Images téléchargées de : http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/photos-2006-061206

L’objectif principal des humanitaires, c’est d’alléger les souffrances des
populations, de préserver des vies, sans aucune discrimination, dans le
respect de la dignité.
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Henry Dunant
Henri Dunant (1828-1910), issu d’une famille protestante, se distingue tôt par l’intensité
de sa ferveur religieuse. Suivant l’exemple de ses parents, chrétiens engagés dans des
actions de charité, il devient visiteur en prison et sera fondateur de l’Union chrétienne
des jeunes gens (UCJG) (plus connue sous son sigle anglais YMCA) dont il rédigera
lui-même la charte.
Piètre collégien, on le place en 1849 en apprentissage chez des banquiers de renom.
Il devient commis et est envoyé par la Compagnie Genevoise des colonies suisses de
Sétif, en Algérie. En 1855, il s’y fait attribuer une concession, et bâtit sans autorisation
formelle un moulin pour la faire fructifier. L’entreprise prospère et en 1857, il fonde la Société des
Moulins de Mons-Djémila. Cependant l’autorisation de l’exploitation d’une chute d’eau pour faire
fonctionner ses moulins tardant à arriver, il décide de s’adresser directement à Napoléon III. En se
rendant en Lombardie pour présenter sa requête, il se trouve au milieu de la bataille de Solférino,
qui oppose la France et l’Italie à l’Autriche-Hongrie. La vision d’horreur qui l’y attend le poussera à
fonder ce qui deviendra la Croix-Rouge. Mais parallèlement à ce succès, les affaires en Algérie piétinent et en
1867, la cour de justice de Genève le condamne à rembourser un million de francs à ses créanciers. A présent ruiné,
réfugié à Paris, Henry Dunant n’abandonne pas, mais sa philanthropie est trop avant-gardiste. Il sombre dans l’oubli et la
misère. Finalement, après avoir trouvé refuge à Heiden, dans le canton d’Appenzell, il est « redécouvert » comme fondateur de la Croix-Rouge en 1895. En 1901, le prix Nobel est décerné pour la première fois; Henri Dunant le partagera avec
Frédéric Passy, fondateur et président de la « Société française pour l’arbitrage entre nations ».

Le symbole originel du CICR est la croix rouge sur fond blanc. Le signe devait être simple, identifiable à distance, connu de tous et identique pour amis et ennemis. Il fallait aussi que l’emblème soit le
même pour tous et universellement reconnaissable. Ce symbole sera perçu par certains pays comme
une référence à la religion chrétienne. C’est pendant la guerre d’Orient (1875 - 1878), opposant les
Ottomans aux Russes suite à des soulèvements intérieurs dans l’Empire, que l’Empire ottoman (l’actuelle Turquie) utilise pour
la première fois un croissant rouge sur fond blanc à la place de la croix rouge habituelle. Après quelques réticences et discussions diverses, l’emblème du Croissant-Rouge est officiellement et universellement accepté dans la Convention de Genève de
1929.
En juin 2006, la XXIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a amendé les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de façon à y incorporer l’emblème additionnel
du cristal rouge. Il donne la possibilité, pour des pays qui ne veulent pas adopter la croix rouge et le croissant rouge, de devenir
membres à part entière du Mouvement en utilisant le cristal rouge.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Les 186 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de la CroixRouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment ensemble le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Toutes les composantes du
Mouvement sont guidées par sept principes fondamentaux :
1. HUMANITÉ : Faire respecter la personne humaine. Le Mouvement s’efforce de prévenir et d’alléger en
toutes circonstances les souffrances des hommes.
2. IMPARTIALITÉ : Ne pas montrer de préférence. Le Mouvement ne fait aucune distinction de nationalité,
de race, de religion, de condition sociale et d’appartenance politique.
3. NEUTRALITÉ : le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre
politique, racial, religieux et idéologique ; ainsi, il garde la confiance de tous.
4. INDÉPENDANCE : Agir librement. Le Mouvement est indépendant et se doit de conserver une certaine autonomie,
tout en respectant les lois propres à chaque pays.
5. VOLONTARIAT : Aider avec générosité. Le Mouvement est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.
6. UNITÉ : Rassembler les efforts d’un pays. Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du CroissantRouge dans chaque pays. Elle doit étendre son action sur l’ensemble du territoire de ce pays.
7. UNIVERSALITÉ : Se soucier des souffrances dans le monde. Le Mouvement, au sein duquel toutes les Sociétés ont
des droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.
La plus haute autorité délibérante du Mouvement est la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Elle réunit les représentants des composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les représentants des Etats parties aux Conventions de Genève. Ensemble, ils examinent des questions humanitaires d’intérêt
commun et toute autre question qui s’y rapporte et prennent des décisions à leur
égard, comme, en 2006, l’adoption d’un nouvel emblème, le cristal rouge.
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Le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) a été inauguré
le 29 octobre 1988. La mission du musée est de conserver le patrimoine de la Croix-Rouge
et de diffuser une idée de solidarité en présentant le travail de la première organisation
humanitaire au monde sous l’angle de l’espoir et de la réflexion.
Onze espaces ont été aménagés pour illustrer et faire connaître les principes, l’histoire et
les interventions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors des événements les plus
graves.
Par ailleurs, le Musée propose des expositions temporaires qui permettent de parler d’un
sujet, que ce soit par l’approche d’un problème particulier, par une rétrospective historique
ou encore par la présentation d’événements d’actualité, qui n’est pas traité dans l’exposition permanente ou d’approfondir les notions qui y sont présentées.
En moyenne, le MICR accueille par année 90’000 visiteurs issus de toutes les nationalités.

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier

Humanitaire, réfugiés et migrations

1867 : Le Congrès de la paix et de la liberté
En 1867, dans la grande salle du Bâtiment électoral (situé à la place de l’actuel Uni Dufour), près de 6’000 personnes se
réunirent en un congrès pour la paix et la liberté. Ce congrès avait pour but de déterminer les conditions politiques et économiques de la paix entre les peuples, et en particulier d’arriver à l’établissement des « Etats-Unis d’Europe ». A l’initiative d’un
publiciste, Charles Lemonnier et d’un groupe de français, l’idée de ce congrès avait été lancée quelques mois plus tôt, en avril
1867, alors que la tension entre la France et la Prusse était si forte que l’on craignait que la guerre n’éclate entre ces deux Etats.
Pour les initiateurs, ce congrès devait constituer la base d’une démocratie européenne. Ce n’est pas par hasard, écrivit Charles
Lemonnier, que Genève fut choisie pour siège du Congrès.
« Paris était impossible, on n’y songea même point ; on avait tout d’abord pensé à Bruxelles, et plus tard à Mannheim ; mais
on avait eu plusieurs raisons pour préférer Genève : l’adhésion certaine de quelques amis dont on connaissait le dévouement
infatigable, l’énergie calme, la prudence hardie ; les dispositions libérales d’un grand nombre de citoyens Genevois ; la vieille
renommée d’une ville qui fut, et qui est encore, le refuge de tant de proscrits ; la tolérance et la liberté dont on se croyait pleinement assuré sous un gouvernement démocratique, dans un pays neutre et républicain. »
in Charles Lemonnier, La vérité sur le Congrès de Genève, Berne et Genève, Vérésoff et Garrigues, 1867, pp. 5-6.

Il faut aussi dire que peu de pays connaissaient la liberté d’expression à l’époque. Au terme des débats, les congressistes
fondent la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Un autre genevois, Elie Ducommun, dédiera son oeuvre à la
promotion de la paix dans le monde.

Elie Ducommun (1833 – 1906)
Né à Genève le 19 février 1833 d’un père horloger originaire du canton de Neuchâtel, Elie
Ducommun étudie à l’Académie de Genève puis devient précepteur dans une famille de
la Saxe de 1850 à 1853. A son retour à Genève, il est enseignant pendant deux ans,
puis, en 1855, il commence une carrière de journaliste et d’éditeur à la Revue de Genève. En 1865, il se rend à Berne où il créera plusieurs journaux dont la feuille d’information
Les États-Unis d’Europe, publiée par la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Elie
Ducommun sera aussi traducteur de la Chancellerie fédérale, secrétaire de la Compagnie
de fer Jura-Simplon et membre fondateur à Genève, en 1867, de la Ligue de la paix et de la liberté. En
1891, il est choisi pour diriger le Bureau international de la paix (fondé en 1891), dont le siège est établi à
Berne. Il accepte, à la condition de servir sans rétribution et uniquement par idéalisme. Organisateur né,
il est en contact avec toutes les sociétés de la paix et avec le Congrès international de la paix. En 1902, il obtient le prix
Nobel de la paix, en compagnie du suisse Charles Alfred Gobat.
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1872, l’arbitrage de l’Alabama
Le premier exemple d’un règlement pacifique d’un conflit opposant
deux grandes puissances a lieu à Genève avec l’arbitrage de l’Alabama
en 1872. L’origine du différend remonte à la guerre de Sécession qui
mit aux prises les Etats du Sud à ceux du Nord des Etats-Unis entre
1861 et 1865. A l’issue du conflit qui vit les Etats du Nord l’emporter,
le gouvernement américain accusa la Grande-Bretagne d’avoir laissé
construire dans ses ports des navires livrés aux Sudistes. Ces navires causèrent d’énormes dégâts au commerce nordiste. L’un d’eux,
l’Alabama, avait été particulièrement redoutable, poursuivant, pillant
puis coulant de nombreux bateaux. Une fois la guerre terminée, les
Etats-Unis réclamèrent des dommages et intérêts au gouvernement
britannique. A la suite du traité de Washington de 1871 et après plusieurs années de discussions et de négociations, le conflit fut soumis
à un arbitrage international et cinq juges désignés (un Américain, un
Anglais, un Brésilien, un Italien et un Suisse).

Représentation de l’Alabama 
Source :
Bama.jpg

http://www.geneve.ch/chancellerie/alabama/images/241-

Le tribunal siégea à Genève en décembre 1871. Le Conseil d’Etat genevois mit
à disposition la grande salle de l’Hôtel-de-Ville où fut signée, le 22 août 1864,
la Convention de Genève qui donna naissance à la Croix-Rouge. L’arbitrage fut
rendu le 14 septembre 1872. L’Angleterre fut condamnée au paiement de 15 millions et demi de dollars-or pour avoir manqué à ses obligations internationales de
stricte neutralité durant la guerre de Sécession.
 Le nom de l’Alabama a été donné à cette emblématique salle de l’Hôtelde-Ville pour rappeler qu’y siégea le tribunal arbitral de 1872.

Source: http://www.geneve.ch/chancellerie/alabama/salle.html

Le président du Tribunal d’arbitrage, le comte de Salerano, fut, lui aussi frappé, par l’esprit de Genève : « Je m’étais demandé
pourquoi le Traité de Washington prévoyait que nos réunions auraient lieu en Suisse. Je l’ai vite compris. Il s’agissait de trouver un cadre propice à nos travaux. Il nous fallait un pays où règne l’esprit calme et sobre de la liberté en même temps que le
respect de l’ordre et de la loi, un pays dont les vieilles traditions garantissent à la fois le présent et l’avenir ».
in George G.Wynne, Pourquoi Genève internationale ?, Editions de Bonvent, Genève, 1973, p. 34.

Cet arbitrage est capital pour Genève, dans la mesure où il s’y déroule le premier cas d’arbitrage de l’histoire. Le droit remplace
la force et cet arbitrage donne une impulsion décisive au développement du droit international.
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1914 : L’agence internationale des prisonniers de guerre
L’origine de l’Agence remonte à la guerre franco-prussienne de 1870. Un médecin qui
s’occupe des victimes des deux camps remarque le délabrement moral des soldats, dû
au fait que leurs familles ignorent tout de leur sort, et donc ignorent s’ils sont prisonniers, blessés ou morts.
En octobre 1914, après les premiers affrontements, au cours desquels beaucoup de
combattants furent capturés, le CICR ouvre son Agence internationale à Genève. Cette
Agence avait déjà été prévue par les Conventions de la Haye, et bien que ce traité n’ait
pas mentionné le CICR comme organisateur de l’Agence, l’expérience acquise par celui-ci lors des précédents conflits le destine naturellement à assumer cette tâche. Le 15
août 1914, le CICR adressa une circulaire à ses Sociétés nationales pour leur demander de lui indiquer la composition de leurs commissions spéciales de prisonniers de
guerre et pour proposer la constitution d’un bureau central en faveur des prisonniers.
Le 27 août, le président du CICR, Gustave Ador, annonça par circulaire la création de
l’Agence internationale, afin de centraliser les informations et l’organisation des dons aux prisonniers de guerre. Source : http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/
Au début des hostilités, les membres du CICR s’occupent hist_geo/ResPeda/1418/GdeGuerre/photos/
relations/photo8.htm
personnellement de l’organisation de l’Agence et de la
correspondance mais le conflit devient tel que bientôt Cliché et légende d’Yves Troadec :
ils doivent engager du personnel. Le 12 octobre 1914, Prisonniers après une attaque.
l’Agence s’installe au Musée Rath à Genève et met en place un système de traitement des informations qui lui permit de faire face rapidement et avec efficacité aux 5’000 demandes qui lui
parviennent chaque jour. L’Agence s’occupa d’obtenir des informations sur les prisonniers et de
les transmettre aux familles, ainsi que, au début de la guerre, de la correspondance, des dons et
des mandats transmis aux prisonniers de guerre. Par la suite, ces activités sont prises en charge
par les services postaux des pays neutres : les postes suisse, danoise, néerlandaise et suédoise.
Durant la guerre, l’Agence établit 4’805’000 fiches et transmit 1’854’914 colis et envois de secours collectifs.
L’Agence poursuivit son travail. Quelques 7 millions de fiches sont aujourd’hui conservées au
Musée International de la Croix-Rouge, et recense quelques 2 millions de prisonniers.

En devenant le siège de la SDN, Genève devient “capitale du monde”



source : Illustration n°73, coll. Eliane Schneider, in Cent ans au service de Genève, publication de
l’Office du tourisme de Genève, 1985, p. 53.
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