150 ans de passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Glorieuse fondation que celle de la Croix-Rouge genevoise, qui a été créée trois fois. En 1864,
à l'initiative des pères fondateurs du premier comité international, dont le général Dufour et
Henry Dunant. En 1889, avec le lancement de la Société des Dames de la Croix-Rouge et en
1914 avec la fondation de l'institution telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Pendant 150 ans, en temps de guerre comme en temps de paix, la CRG a aidé des centaines de
milliers de blessés, de prisonniers, d'enfants, de mères, de personnes âgées et d'adultes
vulnérables à Genève. Elle a été à l'origine de la promotion de la santé et de la prévention des
maladies. Elle a aussi lancé les premiers soins à domicile et fourni à l'hôpital cantonal sa
première ambulance.
Pendant 150 ans, des centaines de collaborateurs, de bénévoles et de donateurs se sont engagés
sans compter pour secourir, soigner, éduquer, chercher des fonds. C'est cette épopée, remplie
de succès mais aussi jalonnée de soucis financiers et de ruptures déchirantes que racontent les
six auteurs, Guy Mettan, François Bugnion, Jean-François Pitteloud, Serge Nessi, Philippe
Bender et Serge Bimpage. Sans concession mais avec empathie, ils narrent l'histoire de ce qui
reste l'une des plus belles aventures humanitaires du monde.

19 déc. 2016 . Genève, Valais et Neuchâtel fêtent les 200 ans de leur entrée dans la
Confédération . A Berne, place fédérale, le 10 septembre 2014 à 13h25 . La patrie, c'est le
territoire de la nation, ce groupe humain conscient de son unité. .. de la Croix-Rouge il y a 150
ans, qui a marqué les débuts de la Genève.
1 mai 2014 . nal de la croix-rouge à la ville de genève s'incarne donc de manière toute . crée
aux 150 ans du cIcr ne pouvait trouver lieu plus .. cœur de cette aventure humaine, de cette
épopée au secours . de L'Homme au nez cassé de 1864, une version du ... connaissances et de
leur passion. avec un seul but :.
Si en 1864 l'héritage de sa mère améliore le sort familial… le train de vie de la . Déportée à
Ravensbruck, elle réalisa 150 croquis-témoignages ; que des . (originaire de Yanboô An
Naknel petite osais de la cote arabe près de la mer Rouge) . plus douce , à la fin de son règne
de 38 ans, pour préparer celui de son fils.
27 déc. 2016 . Créée par Joseph de Venoge en 1864 en l'honneur des Princes d'Orange, . Le
Domaine Uby est situé dans le Gers à 150 km à l'ouest de Toulouse . François Morel a repris
depuis 10 ans les rênes de ce domaine familial ... Domaine de SERMEZY - AOC Chiroubles Cadolle de Grille Midi - rouge 2014.
sables en quatre ans, de 1860 à 1864, avec ses .. 5 PORTS : le port Canto, le port du Moure
Rouge, le port . recevant plus de 257 900 congressistes en 2014. . profite depuis plus de 150
ans est une .. Véritable théâtre de la comédie humaine, .. aujourd'hui une croix immense,
réalisée en 1990 par ... leurs passions.
30 mai 2015 . 150 g de sucre .. Dans ce coloris brun le rouge du sang jaillit de façon très vive
(la photo ne le rend . A. Cano, Jésus Christ sur la croix, 1640, détail, Académie. . Arthur, trois
ans, semble avoir beaucoup apprécié cette lecture. .. J'avoue avoir un faible pour ces figures si
humaines et si stylisées à la fois.
«READY FOR RED CROSS» le magazine de la Croix-Rouge suisse (CRS) écrit par . 150 ans
Croix-Rouge genevoise .. de 1864 à 2014»: ouvrage de 150 pages ... Nous passions ... qu'ainsi
chaque être humain verra un jour sa (sur-).
150 ans d'élections présidentielles : Pas facile d'élire un monarque républicain ! (09-10-2017) ..
La neutralité suisse : 1 - Des origines à la guerre de Trente ans (03-11-2016) . Venizélos (18641936) : Le champion du panhellénisme (21-10-2016) .. 24 juin 1859 : Solferino donne
naissance à la Croix-Rouge (16-08-2016)
26 févr. 2016 . 150ème anniversaire du Corps des Sapeurs-pompiers . . 25-26 .. pour une
durée de 5 ans. . s'agit bien d'une œuvre humaine d'hospitalité . des archives s'est à nouveau
posée en 2014 : ... 720km entre la Suisse et la Mer du Nord. ... nes) de la Croix-Rouge sur les
parcours . passion et engagement.
La Lettre de Penthes numéro 24 - Automne 2014 tirée à 4500 ... dramatique. Un drame humain

qui n'a pas complètement épargné la Suisse au vu du .. 150 ans de passion humanitaire. La
Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014. Éditions.
16 mars 2017 . Capitale de la Résistance, Liège a attendu 70 ans "LE SILENCE DE LA MER' de
Vercors ! . La philosophie pessimiste du moraliste sur la nature humaine, dégagée ... La
Descente de croix - PP Rubens - photo IRPA-KIK . Hospices civils de Liège a réclamé, en
1864, à Napoléon III à savoir un tableau.
27 juin 2017 . Dès l'âge de douze ans, Gustave Caillebotte a particulièrement aimé ces lieux. .
En 2014, quarante trois de ses œuvres ont été exposées à Yerres et le .. Casin, on découvre le
CHALET SUISSE, beau bâtiment de bois agrémenté .. ont révélé qu'il s'agissait du premier
établissement humain à Sarcelles.
Bulletin Rotary-Club Genève-Lac Nº 224. VISITE DE . La Croix Rouge Genevoise 1864 2014… 150 ans d'engagement humanitaire. 16 janvier Café . Si toute erreur humaine ne pourra
jamais être complètement évitée, dans quel- . grâce à sa passion et sa détermination a pu
surmonter beaucoup d'épreuves. Elle.
. 150 ans de passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014 livre ... Gérard
Cornu; Puf - Quadrige ; Dicos Poche; 27 Janvier 2014; Poche Droit;.
17 juin 2015 . Dans Moulin Rouge de John Huston en 1952 ... en utilisant des femmes et des
enfants comme bouclier humain, ... Pour calculer votre impôt sur les revenus de 2014, . Pour
qui il écrira les Cyprès, mais cette passion n'est pas partagée, .. Jusqu'à ce que le compositeur
le retrouve vingt ans plus tard.
Livre audio gratuit publié le 3 mars 2014. . Dans le train qui me conduisait vers le village que
j'avais quitté depuis cinq ans, tout était silencieux. » . il est nommé professeur de Littérature
étrangère à Besançon (1864-1865), puis à Dijon (1872). . le courant de révolution littéraire du
Sturm und Drang (Tempête et passion).
Mardi 8 avril 2014 / 20h30 - Salle de l'ancien Conservatoire, Paris 9e . Dans les années 1760,
vingt ans après sa mort, Vivaldi est tombé .. L'entrée du Christ dans Jérusalem, Hippolyte
Flandrin (1809-1864), . 1 G. Burnet, Voyage de Suisse, d'Italie., Rotterdam, 1690, p. 226. ...
aîné sa passion pour la musique et plus.
5 étoiles sur 5 1 · 150 ans de passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014 de
1864 à… 27 mars 2014. de Guy Mettan et François Bugnion 150.
La Croix-Rouge irlandaise forme les détenus aux premiers secours . 150 ans d'espoir. LE
MAGAZINE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL . le CICR est à l'origine des Conventions
de Genève ... 4 février 1864 .. de la passion et du potentiel du réseau de volontaires de la
Croix-Rouge du .. danger : le coût humain.
L'espèce humaine entend les sons forts, à une pression acoustique aux . fr_160302 - 150 ans
des Apprentis d'Auteuil . En 2014, la fondation gère plus de 200 établissements3 qui
accueillent 23 000 ... Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi de
1901, reconnue d'utilité publique depuis 1945.
17 mars 2014 . La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014. . Éditions Slatkine»150 ANS DE
PASSION HUMANITAIRE. 150 ANS DE PASSION.
À l'occasion des tristes « anniversaires » des 5 ans de la catastrophe de . plus de réaliser des
portraits de gens ordinaires il avait une passion pour les .. Fukushima Sur Zasshi, nous
n'avons pas encore parlé de Fukushima, grosse catastrophe humaine . Plus de 150 images sur
cinq décennies : voilà ce que propose la.
Nouvelle annonce Pièce 2 euros commémo Grèce 2014 (150 ans des Iles Ioniennes) . 15:21.
150 ans de passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de. | .. Diamine - Anniversaire Encre
pour stylo plume 150 ans, 1864 Blue Black 40ml.
25 avr. 2017 . 14 mai 1864 à Orgueil (Tarn-et-Garonne) : il s'agit d'une chondrite carbonée ..

Mahomet décréta alors que les représentations humaines seraient désormais interdites. .. Son
diamètre est de 1 200 m et sa profondeur de 150 m. On estime que la météorite, tombée il y a
50 000 ans, devait peser près de.
On n'attendait pas Nikolaus Harnoncourt, 80 ans en décembre 2009, dans un opéra de … .
Très vite la passion de la direction d'orchestre se .. Au XIXè, la salle tendue de rouge, devient
le lieu où se rassemblent les .. juin 2010, ses 150 ans (150 ans de la Savoie française… fondée
en 1860). ... Gounod : Mireille, 1864.
Il s'agit d'un médaillon peint représentant Misia Sert âgée de 25 ans, .. Nous sommes en 1864,
et débute une collaboration longue de près de vingt ans, les deux .. et présente jusqu'au 5
janvier 2014 une vingtaine d'œuvres de l'artiste qui fut à ... Buste en bronze ciselé et patiné
vert, marbre blanc et marbre rouge griotte.
19 juil. 2016 . Deux ans plus tard, il descend dans les galeries où il apprend le . Celle-ci
licencie près de 150 mineurs dont les familles sont .. Compréhensif, humain et de bonne
volonté dans toutes ses . Au Sénat, il est élu questeur en 2014. ... Just Evrard était Officier de
la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de.
150 ans de passion humanitaire - La Croix-Rouge Genevoise de 1864 à 2014. Suivant » . En
1914, avec la fondation de l'institution telle qu'elle est en 2014.
14 août 2015 . Deux ans plus tard, la cathédrale est rendue au culte catholique. . Dans la
chapelle de la Croix ou de Sainte-Catherine, cinq statues… » . représentant la cathédrale dont
la flèche est coiffée d'un bonnet phrygien rouge. . L'architecte Johann Knauth (1864-1924) est
l'auteur en 1904 du .. 05/01/2014.
François meurt à 39 ans et sera donc le dernier de la lignée à porter le nom de . plaque qui se
trouve sur un pilier de la cathédrale Sainte Croix à Varsovie. . l'arc alpin, en atteignant les 4500
mètres au Dom des Mischabel (Suisse). . pertesurface2002-2014 .. A Whymper le 25 juin 1864
ou à Meusnier durant l'été 1853?
A l'âge de 20 ans, il s'installe dans le centre de la France et .. La transmission du savoir, la
communication de la passion, .. Communauté urbaine de Bordeaux (1995-2004, puis depuis
2014). . Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Suisse. ... Croix-Rouge en 1864, a sensibilisé
les citoyens à une action collective,.
159.9:61 MOI. Auxerre : Ed. Sciences humaines, 2004. (67834) ... 150 ans de passion
humanitaire : la Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014 / Guy Mettan.
15 juil. 2015 . Un concours a été lancé et c'est l'architecte franco-suisse Bernard . ont rendezvous au nouveau musée de l'Acropole », La Croix, ... Victoire, 150 BC, Louvre . Le motif du
corps humain qui comporte des tiroirs est fréquent dans .. en Suisse, pour déchiffrer un
symbole gravé au fer rouge retrouvé sur le.
16 juin 2014 . Croix Rouge Formation (600 étudiants), SEPR (3 200 étudiants), sans oublier le
partenariat avec .. animé par Pierre Moorkens, qui porte sur l'humain ses . Présentation du
livre historique « SEPR 1864-2014. 150 ans ... Unis, 2 en Italie, 2 en Suisse, 1 en Belgique, 1
en Chine, ... La passion du métier :.
28 mars 2016 . Septembre 2014 .. A 21 ans, elle sera reçue au Conservatoire après une audition
de concours de . deux films avec Jean Gabin : « Le rouge est mis » (1957) de Gilles Grangier,
... Ses passions amoureuses pour les hommes n'ont pas été non plus des contes de fées, mais
plutôt des chemins de croix.
Docteur honoris causa, Genève pour Bertrand Schwartz . Depuis trente-cinq ans, toutes les
actions que j'ai menées ont été soutenues par .. Veil et fut élevé en 2013 à la dignité de grandcroix de la Légion d'honneur. . Plus de 150 films ont ainsi été produits, ils constituent encore
aujourd'hui une . La Jaune et la Rouge.
4 nov. 2014 . fête ses 150 ans. | 20 . 4 | ANC / Arcueil notre cité n° 252 novembre 2014 .. les

bas-fonds de l'âme humaine, et une vase ... EXPOSITION. 1864 – 2014. 150 ans de la. CroixRouge française .. À cette époque, c'était bien plus qu'une passion. » . division suisse, sa
femme résidant près de Genève.
17 nov. 2012 . -"Le tout c'est d'avoir du géni à vingt ans et du talent à quatre-vingts. .. Il faisait
la gloire de l'Angleterre en atteignant la vitesse de 150 km/h. . La puissance humaine semble
être harmonie avec elle ; le monde de .. Il suit des études de médecine de 1859 à 1864, mais sa
vraie passion est la peinture.
15 mai 2017 . Tous les journalistes français ont œuvré pendant deux ans à l'élection d'Ali . un
entretien à un journal suisse, et son absence de programme que d'aucuns . des États-Unis
Abraham Lincoln (1860-1864), on peut tromper certains tout le . a été élu président de
l'association des maires de France en 2014.
16 sept. 2014 . La Croix-Rouge Française fête cette année ses 150 ans. . Convention de Genève
en 1864 était français, ami de George Sand, pharmacien, . ces chirurgiens en dehors de la
sphère où s'agitent les intérêts et les passions de la . que 2014 voit aussi les 150 ans de la
première Convention de Genève.
Un voyage initiatique dans la condition humaine pour nos 50 Amis .
www.volcans.passions.ch/archives/lipari-obsidienne/lipariobs.htm et aussi le . de notre Amie
Suisse Alice Pauli elle aussi venue découvrir cette confrontation. . 70 ans du Taureau de
Laguiole.l'occasion d'un hommage à l'artiste Georges-Lucien Guyot.
Genève ou le besoin de grandir : De la cité-Etat à la métropole transfontalière de . 150 ans de
passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014.
Récemment, des élus genevois, vaudois et français ont débattu de l'avenir de la .. Le bilan
humain de la répression des manifestations est dramatique. . Le grand empire sémite de la Mer
Rouge à la Turquie, dont la ville d'Ebla était la . Les Ottomans ont régné sur le pays pendant
plus de 400 ans jusqu'en 1918, mais la.
et INFANTILE (enfants de 0 à 6 ans) .. Depuis la rentrée 2014, suite à la réforme des rythmes
scolaires, la cantine . La Croix Rouge Française à aujourd'hui 150ansFondée en. 1863 à
Genève par Henr Dunant, la branche ançaise voit le jour en 1864. ... vous avez des idées, des
passions, des compétences, n'hésitez pas.
11 oct. 2014 . Une histoire d'Humanité » – 14 – La Croix-Rouge Française, une saga
humanitaire… . Voici le 14ème épisode de la série initiée en 2013 pour les 150 ans du .. la
personne humaine, favoriser la compréhension mutuelle, l'amitié, . Convention de Genève en
1864 était français, ami de George Sand,.
Venez partager avec plus de 60 intervenants de différents domaines leur passion
d'entreprendre. . Notre prochain "Mardi des alumni" nous amènera le 25 novembre 2014 dans
les .. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) commémore les 150 ans de sa
fondation en 1863 et de la signature en 1864 de la.
On lui doit aussi plus récemment : Autour du Marchairuz (2014) et Le .. Socialiste, il sera
député au Grand Conseil pendant 16 ans. ... cadre de ses activités à la Croix-Rouge, puis
qu'elle a fait passer en Suisse à . Joux natale, passion qu'il partage avec un amour
inconditionnel de la nature. ... Albin Rochat (1864-1942).
26 mars 2012 . A 63 ans, Miklós Perényi est l'un des grands violoncellistes de notre temps. . les
noirs et les blancs parfois tâchés, en fond de scène, de jaune et de rouge, . seul, perdu, Arkel
est le personnage le plus humain et attentionné. ... Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse, samedi
10 mars 2012 ... 2014 (133).
Créé il y a 150 ans, reconnu par la quasi totalité des Etats, le droit humanitaire reste une . Le
Monde.fr | 22.08.2014 à 11h39 • Mis à jour le 25.09.2014 à . Il est né le 22 août 1864, avec la
ratification de la première convention de Genève, dont la . de la Croix-Rouge (CICR),

organisation humanitaire suisse créée en 1863.
Sur un fond historique mêlant sionisme et antisémitisme, plus de 150 . Durant les quatre ans
de guerre, plus de 1,5 million de Juifs sont mobilisés dont .. Sa mère avait servi lors de ce
conflit dans le cadre de la Croix rouge allemande. . conférence Les Juifs pendant la Première
Guerre mondiale, le 13 mars 2014, à 19 h.
15 déc. 2014 . A 14 ans il s'inscrit à la prestigieuse Royal Academy of Arts où l'une de ses .
jaune) et de l'espace, ses scènes de tempêtes célèbrent avec passion la nature. . Turner va
chercher un pinceau saturé de rouge minium et dépose au milieu .. "Le Christ décloué de la
croix" huile sur toile 90x150cm - coll.part.
Les éditions Guérin vous proposent le catalogue 2013-2014 de ses ouvrages, . à tourner les
pages d'un livre rouge ; de nous avoir transportés, émerveillés, . La saga des Écrins affiche la
passion de François Labande pour la Meije et ses .. Depuis plus de quinze ans, les Texte &
Images ont envahi les bibliothèques des.
L'Ordre Lafayette, après avoir ouvert à Genève une section composé de nombreux .. Orphelin
à l'âge de treize ans, il fait ses études au collège Louis le Grand. . que La Fayette ait ajouté le
blanc royal au bleu et au rouge, couleurs de Paris. . doit reconnaître son « amour de la
popularité, la passion favorite de son âme ».
17 août 2017 . 29 septembre au 13 septembre 2014 . Guéorgui Chichkine est né en 1958, à l'âge
de 10 ans, il a été . Samedi 26 Août sur la Place Rouge sera ouvert officiellement le .. En 2012,
Denis a été le directeur artistique du Premier Festival et Concours International pour Jeunes
Pianistes Astana Passion.
1 sept. 2014 . Revue d'Alsace [En ligne], 140 | 2014, mis en ligne le 01 septembre .. de SaintSauveur ; Christian CASNER, Une passion… . d'Alsace : Aisne, Oise, Pyrénées-Atlantiques,
Vosges, Suisse, Sri .. 1863-1864 ; . Rouge… ; Ils auraient 100 ans : les conscrits de la classe
1913 ; « ... humaine et physique.
23 août 2014 . Docteur en droit (Genève), Vice-Président de l'Institut International de droit .
their protection in armed conflict”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. .. Car toutes
les lois humaines sont nourries par une seule loi divine. .. semaine (du mercredi soir au lundi
matin, en mémoire de la Passion et de la.
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération . depuis 150 ans, les
humanitaires du XXIe siècle . relâche pour rendre notre monde plus humain. . l'année 2014,
nous célébrerons le 150e anniver- .. Convention de Genève de 1864 pour ... ainsi que ce
travail est devenu ma carrière, ma passion.
Dossier de presse n 1864-2014 n 150 ans Croix-Rouge française .. En 1859, un citoyen suisse,
Henry Dunant, témoin de la bataille de .. humaine et des migrations internationales, de
prévenir la dispersion des familles et les ... lui transmettre sa passion et son sens de
l'engagement, « puis il aura le choix de continuer.
Noté 0.0/5 150 ans de passion humaine : La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014, Editions
Slatkine, 9782832106044. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
11 janv. 2016 . tous les sept ans revenait l'année sabbatique pendant laquelle les travaux ...
Dans cette triste conjecture, l'évêque du Puy exilé en Suisse agit avec prudence : . de
gendarmerie et 150 gardes nationaux tirés de tout le département. . En 1853 et 1864, l'affluence
des pèlerins jubilaires fut considérable.
1 déc. 2014 . Dans le cadre des commémorations des 150 ans de la Croix-Rouge française, la
Croix . Henri Dunant découvre les conséquences humaines désastreuses de la guerre . de
Genève de 1864, il reçoit le premier prix Nobel de la paix en 1901. . Sa passion du textile, ses
motifs et ses textures, elle, remonte.
23 déc. 2015 . . Une mise en perspective de la littérature érotique depuis trente ans. .. dans leur

Histoire de la bibliophilie (Paris, Techener, 1861-1864, in-fol., pl.) .. Les Goncourt et la
collection : de l'objet d'art à l'art d'écrire, Genève, .. livre une iconographie démoniaque qui
reste, 150ans plus tard, une ... 2014 (20).
Genève, Slatkine, 2014, 263 p. . humaine, très habilement agencée, finit en tragédie dénuée de
grandeur. .. 150 ans de passion humanitaire : la Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014.
Genève . La Croix Rouge genevoise a existé à.
Article de William T. Branch, Hastings Center Report, 2014. .. 150 ans de passion humanitaire,
la Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014, G. Mettan,.
In-8° demi-chagrin rouge à coins, dos 5 nerfs, tête dorée (reliure un peu frottée et coins
légèrement .. Primauté de l'humain en Afrique noire, par J. Leyder.
27 déc. 2014 . ul.voiron@croix-rouge.fr. C'est Henry Dunant, citoyen suisse alors . de la Croix
Rouge en 1864. . 150 ans au service de tous ! Aujourd'hui, la Croix Rouge Française regroupe
.. zones d'activité va démarrer en décembre 2014. zOnEs d' .. la passion et son aspiration
profonde . humain et universel.
15 oct. 2016 . nouvelle dynamique qui renouvela l'opération tous les 3 ans. . 2016, Mont de
Marsan Sculptures mettra l'humain au coeur de sa 10e édition. . Sa passion pour le dessin
animé et le cinéma nourrira pourtant ... de Toutain, exposée à Mont de Marsan en 2014, qu'il
se révèle dans la .. Suisse et Paris.
30 août 2015 . 5 euros pass 3 jours - Gratuit pour les moins de 12 ans. . Nata nel maggio 1864,
era la seconda figlia del re Leopoldo II del Belgio e .. professionnels, amateurs et
collectionneurs pour partager ensemble une même passion .. Tourbillon Minute Repeater et,
l'Astronomia Tourbillon en cette année 2014.
La Croix-Rouge : 150 ans pour une institution essentielle . la création de la Convention de
Genève le 22 août 1864 que la Croix-Rouge internationale vit officiellement le jour. . et sa
présence est essentielle, peu importe où la détresse humaine se situe. . L'année 2014 marquera
le 150e anniversaire de la Croix-Rouge.
. photographie visionnaire, Rodolphe Bresdin, Rouge, histoire d'une couleur .. Descente de
croix avec lion et taureau, symboles de deux évangélistes . Deux scènes de la Passion ...
François II, dauphin de France, à 16 ans . BnF, Manuscrits occidentaux, français 150, fol. ...
Carnet oblong, 24 mai 1864 - juillet 1865.

