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À l’occasion de la commémoration de 
la fondation du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) en 1863, et 
de la signature en 1864 de la première 
Convention de Genève, les Musées d’art et 
d’histoire organisent une exposition intitulée 
Humaniser la guerre ?.

En présentant en parallèle l’évolution des 
conflits armés et les interventions du CICR, 
l’exposition plonge les visiteurs au cœur de 
l’humanité en guerre. Elle présente ainsi la 
complexité des problématiques humanitaires 
qui ont nourri les 150 ans d’existence de 
l’institution. Les photographies, les extraits 
filmés, les archives, les artefacts et les 
documents sonores qui jalonnent le parcours 
visent à susciter des émotions singulières 
qui, sans cesse, replacent l’être humain au 
cœur du propos.

Préparée en partenariat avec le CICR et  
le Mémorial de Caen, avec la collaboration 
du Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, cette manifestation 
invite ainsi le public à la découverte de 
l’histoire du CICR et de son action.

To commemorate the founding of the 
International Committee of the Red Cross 
(ICRC) in 1863 and the signing in 1864 of 
the first Geneva Convention, the Museums 
of Art and History are organizing an 
exhibition entitled Humanizing War?.

By presenting the evolution of armed 
conflicts alongside the interventions of 
the ICRC, the exhibition takes visitors 
straight to the heart of humanity at war. It 
thus showcases the complex humanitarian 
problems that have fostered the institution’s 
150 years of existence. Through a 
sequence of photographs, film excerpts, 
archives, objects and sound recordings, 
the exhibition seeks to arouse particular 
emotional responses that constantly place 
people back at the heart of the message.

Prepared in partnership with the ICRC  
and the Mémorial de Caen Museum,  
in cooperation with the International Red 
Cross and Red Crescent Museum, this 
event invites visitors to discover the history 
of the ICRC and its humanitarian action.
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INAUGURATION
Mardi 29 avril, de 18 à 21 h

VISITES COMMENTÉES
Dimanches 11 mai et 15 juin 
À 11 h 30, avec Iris Meierhans et 
Daniel Palmieri, commissaires de 
l’exposition
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles, entrée de 
l’exposition payante

MOMENTS D’ACCUEIL
Pour les groupes 
Accueil de 15 minutes puis 
découverte libre de l’exposition
Sur inscription au min. 15 jours 
avant la date choisie

Pour les écoles 
Accueil adapté à l’âge des 
élèves des écoles primaires, 
secondaires et post-obligatoires
Sur inscription au min. 15 jours 
avant la date choisie 

Pour les enseignants 
Mercredi 7 mai, à 14 h
Sur inscription 

ÉVÉNEMENT
Raid Cross 
Deviens délégué-e de la  
Croix-Rouge !
Jeux de rôle avec la Croix-Rouge 
Jeunesse genevoise 
Samedi 3 mai, de 14 à 17 h,  
au parc des Bastions  
Gratuit, dès 12 ans

MIDIS DE L’EXPO, à 12 h 30
Par les étudiants de l’Université 
de Genève, Département 
d’histoire générale, Unité 
d’histoire suisse  
Jeudi 8 mai
L’évolution de la représentation 
de la souffrance, analyse des 
photographies du CICR
Jeudi 15 mai
Le patrimoine visuel du CICR : 
photographies et résonances
Jeudi 22 mai
L’exploitation muséale des 
images, le musée comme outil 
médiatique et ses stratégies 
d’exposition
Et aussi :
Mardi 6 mai
L’action du CICR hier et 
aujourd’hui : témoignage sur 44 
ans d’engagement humanitaire 
(1970 - 2014), par François 
Bugnion, délégué du CICR, 
ancien directeur du département 
du droit et coopération
Jeudi 5 juin
Autour de Goya : illustrer les 
désastres et témoigner de la 
violence, par Mayte García Julliard
Jeudi 12 juin
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’histoire du CICR, 
sans jamais oser le demander,  
par Daniel Palmieri

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles, entrée  
de l’exposition payante

HORS LES MURS
De « L’Aventure humanitaire »  
à « Humaniser la Guerre ? ».  
Une (re)découverte du Musée de 
la Croix-Rouge
Dimanche 18 mai, à 11 h et 15 h 30 
(français) et à 15 h (anglais)
Samedi 5 juillet, à 11h (anglais)  
et 14 h 30 (français) 
Au Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles
Escapade guidée - Henry Dunant : 
de Solférino à la Croix-Rouge 
Parcours dans la Vieille-Ville 
lié à Henry Dunant et à la 
fondation de la Croix-Rouge, par 
l’association Genève Escapade 
Dimanches 11 mai, 15 juin  
et 6 juillet, à 14 h 
Départ devant le Musée Rath
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles 

CYCLE DE FILMS AUX 
CINÉMAS DU GRÜTLI 
À  20 h 30, projections suivies  
de discussions 
Jeudi 8 mai
Le CICR se filme, de 1923 à 2013
Mercredi 14 mai
Vous avez dit victime ?
Mercredi 28 mai
La médiatisation des conflits 
Mercredi 11 juin
Autour des films du CICR des 
années 1940-1950
Mercredi 18 juin 
Les soins de santé en danger
Programme :  
www.cinemas-du-grutli.ch

MUSÉE RATH
Place Neuve
1204 Genève
T +41 22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah
 
Ouvert de 11 à 18 h
Le 2e mercredi du mois  
de 11 à 20 h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans  
et le 1er dimanche du mois

RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
T +41 22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve #150CICR
www.mahgeneve.ch (blog)

NUIT DES MUSÉES
Samedi 17 mai
Ouverture de l’exposition  
jusqu’à 23 h
Performance de la filière danse 
du CFPAA, au parc des Bastions
Cata’Strophe, du chorégraphe 
Foofwa d’Imobilité, à 21 h et 22 h

En collaboration avec le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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