Prix Henry – Dunant Recherche : lauréats
Yulia Mogutova, Russie : 2020
Lizaveta Tarasevich, Biélorussie : 2019
Anna Rosalie Greipl : Suisse 2018
Isabelle Gallino, Suisse : 2017
Sabrina Henry, France : 2016
Vaishali Sharma, Inde : 2015
Öyku Irmakkesen, Turquie : 2014
Maria-Giovanna Pietropaolo, Italie : 2013
Camille Jacquot, France : 2012
Antoine Kaboré, Burkina Faso : 2011
Michael Siegrist, Suisse : 2010
Géraldine Ruiz,Espagne : 2009
Stéphanie Bouchié-de-Belle, Belgique : 2008
Jonathan Somer, Canada : 2007
Wibke Timmermann, Allemagne : 2006
Maya Brehm, Suisse : 2005

Historique
C’est en 1984 qu’on doit l’idée d’un Prix Henry
Dunant aux créateurs de la Fondation : Pierrette
Mourgue d’Algue, arrière-petite-nièce d’Henry
Dunant, et Roger Durand, président de la Société
Henry Dunant, à Genève.
Le nom d’Henry Dunant est associé au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Or, d’autres idéaux, engagements et
activités du philanthrope genevois sont moins
connus, alors qu’ils révèlent cette même aspiration
humanitaire : le rapprochement, par le respect
mutuel et la solidarité, des habitants d’une même
planète.
La Fondation s’efforce ainsi de mettre en lumière
le rôle de celles et ceux qui, comme Henry Dunant
avant eux, vivent un engagement spirituel en
militant pour la dignité de la personne humaine,
par leurs recherches, par leurs idées, par leur sens
de la communication, par leur action sur le terrain.
Le Prix se décline sous deux formes. Il se
compose d’un diplôme et d’une somme d’argent.

Prix Henry Dunant – Terrain

2011, salle de l’Alabama : lauréat Pierre Xaver Mbonimpa

Prix Henry Dunant – Terrain : lauréats
Dyanne Marenco Gonzalez, Costa Rica : 2020
Auner Garcia Garcia, Nicaragua : 2020
Maria Grazia Baccolo et Paolo Vanni†, Italie : 2019
Françoise Bouchet-Saulnier, France : 2018
Mohamed Ben Ahmed, Tunisie : 2016
Yolvi Lena Padilla Sepulveda, Colombie : 2015
Pierre Claver Mbonimpa, Burundi : 2011
Fondation Hirondelle, Suisse : 2003
Tim Aline Rebeaud, Vietnam : 2001
Gjyltekin Shehu†, Kosovo : 1999
Rony Braumann, France : 1997
Gabriel Mützenberg†, Suisse : 1995

Il a été attribué pour la première fois en 1995, puis
en 1997, 1999, 2001, 2003, 2011, 2015, 2016,
2018, 2019 et 2020. Il s’agit souvent de personnes
qui se sont engagées dans des circonstances
difficiles, voire périlleuses pour faire connaître le
Droit international humanitaire.

Prix Henry – Dunant Recherche
Depuis 2005, il est décerné chaque année. Il est le
fruit d’un partenariat avec l’Académie de Droit
international humanitaire et de Droits humains à
Genève (ADH, www.adh-geneve.ch). Il récompense un travail exceptionnel, un mémoire de
diplôme de master ou tout autre travail
académique analogue, rédigé dans le cadre du
programme d’enseignement de l’Académie, en
accord avec les idéaux d’Henry Dunant.
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Critères d’attribution du Prix Henry Dunant
« La Fondation a pour but de récompenser toute
personne tant physique que morale, qui a œuvré de
façon remarquable en faveur de l’approfondissement,
du rayonnement et du renouvellement des idées
philanthropiques d’Henry Dunant », art. 4

Les victimes de persécutions
Religieuses : les huguenots ; les évangéliques ;
les juifs…
Socio-culturelles : les génies méconnus,
malheureux ou persécutés, les prophètes
et les visionnaires
Les victimes de la guerre et du militarisme
Les militaires blessés, les prisonniers de guerre
les francs-tireurs, les jeunes soldats traumatisés
par la violence de leurs actes
Les civils dans les zones de combat
ou déracinés par la guerre
Les classes les plus pauvres de la société

Engagements d’Henry Dunant

Idéaux d’Henry Dunant

Genève, 1852
Animé d’une foi intense quasi missionnaire, il fonde
l’Union chrétienne de jeunes gens de Genève
avec quelques amis.
Au-delà des clivages entre les Eglises,
il s’efforce d’éveiller, chez ses jeunes contemporains,
engagement et respect de l’autre.

Humanité
Une compassion pour ceux que le progrès
laisse derrière lui
Une aversion foncière vis-à-vis du fort
qui exploite le faible
Une sensibilité à fleur de peau
face à toute souffrance humaine

Solferino, 1859
Après s’être lancé dans des affaires en Algérie
il est confronté, par hasard, aux horreurs de la guerre.
Il improvise des secours pour les militaires blessés.
Tutti fratelli, « nous sommes tous frères » face au malheur,
répète-t-il, après les femmes de Castiglione.
Genève, 1862-1864
Un homme à terre, un ennemi à votre merci doit être respecté
quelles que soient sa nationalité, sa religion,
la couleur de sa peau, ses convictions.
Il prône la neutralité du personnel sanitaire
qui devient la pierre angulaire du mouvement humanitaire
grâce au Comité international de la Croix-Rouge.

Le féminisme
Valoriser le rôle des femmes dans l’aide humanitaire
Organiser une Croix-Verte qui protègerait
la femme et ses enfants comme la Croix-Rouge
protège les militaires blessés
Rétablir la place de la femme dans la société
moderne comme facteur de paix ;
elle est le pilier de la famille, la garante
de la civilisation

L’anticolonialisme
Lutter contre la rapacité des empires américain,
européen et russe qui se partagent la planète
S’insurger contre la destruction de civilisations
extra-européennes
Mettre en doute la supériorité de l’Occident chrétien
Le pacifisme
Dénoncer les désastres causés par la guerre :
pertes humaines, démoralisation ou
deshumanisation des soldats, catastrophes
économiques
Promouvoir l’arbitrage international

Paris, 1867
Plongé lui-même dans la misère, il essaie de promouvoir
une Bibliothèque internationale universelle pour que les
cultures de la planète entière apprennent à se connaître
au lieu de se jalouser.
Trente ans plus tard, il s’enthousiasme pour l’espéranto,
véhicule commun qui aide les peuples à se comprendre.
Londres-Plymouth, 1872
A Londres, il préconise la protection des prisonniers
de guerre. Devant le Social Science Congress de Plymouth,
il expose ses vues pour l’arbitrage international.
Zurich-Bruxelles, 1890-1900
Féministe avant l’heure et à sa manière, il tente de lancer
une Croix-Verte qui serait, pour les femmes meurtries
ce qu’est la Croix-Rouge pour les militaires blessés.
Heiden, 1892-1910
Reclus dans sa chambre d’hôpital, il milite sans compter
pour les déshérités du progrès et du profit à outrance
contre la course aux armements et pour la paix.

Communication
Une faculté de solliciter des appuis de tous bords
Un rappel au devoir des élites
Un besoin de sensibiliser l’opinion publique
surtout les décideurs
Une volonté de s’adresser à l’humanité entière
Engagement sans limite
Un refus d’accepter l’ordre établi, lorsqu’il choque
Une conviction qu’une personne, même seule
peut changer les choses
Une détermination à proclamer ses idéaux,
malgré les idées reçues
Un sens de la mission, à la limite de la prophétie

