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HENRY DUNANT



Né en 1828 à Genève (Suisse)
Mort en 1910 à Heiden (Suisse)

Je retiens :

Henri Dunant est un homme d'affaires suisse
qui a créé la Croix-Rouge et reçu le premier 
prix Nobel de la paix.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Henri Dunant nait à Genève dans une famille bourgeoise. Ses 
parents sont très engagés dans l'action sociale. Ils aident  les 
orphelins, les pauvres et les malades. 

Henry passe, avec ses 4 frères et sœurs, une enfance heureuse. 
Il est très religieux. Au collège, Henry est mauvais élève et le 
quitte à 14 ans pour faire une formation de banquier. Il est très 
vite actif au niveau social. Il fonde l’« Union Chrétienne de Jeunes
Gens », une association qui prend rapidement de l’importance. 

Il part plus tard en Italie pour rencontrer
l'empereur Napoléon III et arrive juste après
la bataille de Solferino. Il découvre l'horreur
des morts et des blessés. A partir de ce
moment, il va consacrer sa vie à la création
de la Croix-Rouge et à persuader les pays en
guerre de se soucier des victimes qu’ils
sèment sur les champs de bataille. 
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