SOCIÉTÉ LOUIS APPIA

SOUTIEN ET ADHÉSION
Cotisation :
~ jeune ou étudiant : 8 € ou 10 CHF
~ individuel : 40 € ou 50 CHF
~ couple : 60 € ou 70 CHF
~ soutien : à partir de 80 € ou 100 CHF
montant .............................

□
□
□
□

Règlement :
par virement en faveur de la Société Louis Appia
auprès de PostFinance SA - Mingerstrasse 20,
CH - 3030 Bern - Suisse, soit :
• compte en CHF
IBAN : CH84 0900 0000 1403 5132 9
• compte en EUR
IBAN : CH91 0900 0000 9161 7068 6
BIC : POFICHBEXXX
Euro SIC Clearing n° : 090002
(Merci de ne pas envoyer de chèques)
Nom ......................................................................................

Créée à Genève le 4 mars 2017, elle a pour but
d’étudier et de faire mieux connaître la personnalité
et l’œuvre du docteur Louis Appia, notamment sa
contribution à la fondation et au rayonnement de la
Croix-Rouge aux côtés d’Henry Dunant, Guillaume
Henri Dufour, Gustave Moynier et Théodore
Maunoir.
~ Comité Louis Appia : Laurence Appia, Louis Appia,
Valérie Appia, Roger Durand, Valérie Lathion,
Bertrand Pictet, Olivier Pictet ;
~ Conseil scientifique : Gabriella Ballesio, Roger
Durand, Filippo Maria Giordano, Valérie Lathion,
Guy Le Comte, Olivier Pictet, Philipp Rieder, Rainer
Schlösser.

Dr Louis APPIA
1818 - 1898
Bicentenaire de la naissance
d’un médecin philanthrope
pionnier de l’humanitaire

~ Adresse courriel : contact@louis-appia.ch
~ Site : http://www.louis-appia.ch
~ Téléphone : +41 79 666 58 23

Prénom ................................................................................
Adresse ................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Courriel ................................................................................
Téléphones .........................................................................
Bulletin rempli à adresser :
~
~

par courriel à contact@louis-appia.ch
par courrier à la
Société Louis Appia
Route du Grand Lancy 92
1212 Grand-Lancy, Suisse

Dessin de Louis Appia, proposition de brancard sur roues

Portrait de Louis Appia par François Poggi, 1859

COMMÉMORATIONS DU BICENTENAIRE

PRÉCURSEUR, COFONDATEUR, PIONNIER
DES ATTACHES EUROPÉENNES
~ l’Allemagne : né à Hanau, où son père est pasteur ;
étudiant à Francfort puis docteur en médecine de
l’Université d’Heidelberg ;
~ la Suisse : s’installe en 1849 dans le canton de Genève,
citoyen de cette ville en 1860 ;
~ l’Italie : issu d’une famille originaire des vallées
vaudoises du Piémont, où son père est né et où son frère
Georges sera pasteur ;
~ la France : attaches familiales à Paris.

UN ENGAGEMENT DE LA PREMIÈRE HEURE
~ médecin-philanthrope : diffuse à Genève les
principes d’hygiène dans des conférences publiques,
promeut les soins aux nourrissons, milite contre
l’alcoolisme ;
~ urgentiste : se fait l’avocat des premiers secours et
du « geste qui sauve » ; est à Paris aux côtés des
blessés durant les combats de la Révolution de 1848 ;
~ pionnier de l’humanitaire : en 1859, rapporte son
expérience de chirurgien de guerre en Italie du nord
dans Le chirurgien à l’ambulance, trois ans avant
qu’Henry Dunant ne lance, dans Un souvenir de
Solférino, les principes fondateurs de la Croix-Rouge ;
~ chrétien engagé : membre de la Société évangélique
de Genève, vit sa foi en mettant ses convictions au
service de son prochain ;
~ cofondateur de la Croix-Rouge : le 9 février 1863,
est l’un des cinq membres du Comité international
fondateur de l’œuvre de la Croix-Rouge (CICR), dont il
sera le secrétaire après la démission d’Henry Dunant
en 1867.
~ premier délégué du CICR : en avril 1864, avec
Charles Van de Velde, lors de la guerre des Duchés.
Publie au retour un rapport décisif sur la faisabilité de
la Croix-Rouge, avant la Conférence diplomatique
d’août 1864, dont est issue la Convention de Genève.

Comité international, fondateur
de la Croix-Rouge, Genève, 1863

« Le signe que vous portez est une
recommandation suffisante, nous
savons ce qu’il signifie. Vous êtes ici
pour le bien-être général » dit le
maréchal Wrangel à Louis Appia,
porteur du brassard conservé au
Musée international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge à Genève.

UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE
~ médecin de guerre : expérimente la démarche de la
Croix-Rouge sur les champs de bataille, en 1866 lors de
la bataille de la Bezzecca (Trentin) où il rencontre
Garibaldi, puis en 1870 durant la guerre francoallemande ;
~ au service de l’institution : siège au CICR et participe
aux conférences de la Croix-Rouge internationale
pendant plus de trente ans ; ambassadeur et théoricien
de premier plan de l’humanitaire militaire et civil ;
~ promoteur du message humanitaire : signe avec
Gustave Moynier un ouvrage de référence : La guerre et
la charité ; échange avec Clara Barton, fondatrice de la
Croix-Rouge américaine ; plaide au Caire pour la
Convention de Genève.

Quatre pays, plusieurs séquences :
Italie, 2018 et 2019
~ 24 - 26 août 2018 : voyage d’étude sur les lieux du
Trentin où Louis Appia a exercé la médecine de guerre ;
~ 11 - 13 octobre 2019 : exposition, colloque historique,
baptême du siège de la Croix-Rouge de la ville, visite de
lieux symboliques et familiaux à Torre Pellice (Piémont).
Suisse, à Genève, 2018 et 2019
~ 12 - 14 octobre 2018 : inaugurations des expositions
consacrées à Louis Appia, premier mondialiste de
l’humanitaire, au Musée de la CR (français) et au siège
de l’IFRC (anglais), dévoilement du buste créé, pose
d’une plaque commémorative, colloque historique,
visite de lieux historiques.
~ avril - juin 2019 : exposition à l’IFRC (en anglais).
Allemagne, à Hanau
~ 2 - 6 novembre 2018 : exposition en allemand, à la
Mairie, baptême du siège de la Croix-Rouge.
France, à Paris
~ 7 novembre 2018 : inauguration de l’exposition au
siège de la Croix-Rouge française.

Parmi les publications :
Catalogues de l’exposition (français, anglais) ; traduction
en allemand de l’ouvrage de Louis Appia, Les blessés
dans le Schleswig pendant la guerre de 1864 ; édition
des lettres de Louis Appia à Samuel Lehmann.
A venir : biographie de Louis Appia par l’historien de
l’humanitaire Roger Durand, édition de la correspondance entre Louis Appia et Clara Barton, actes du
colloque historique de Genève…
Pour en savoir plus : http://www.louis-appia.ch

