
Roger Durand, lundi  7 novembre 2022, allocution 

Monsieur le Président,  
chers amis,  

En avril 2019, la Société Théodore Maunoir a été fondée, l'occasion du 150e anniversaire de 
la mort de ce médecin philanthrope. Son but principal, mieux connaître et faire mieux 
connaître le moins connu des 5 Genevois les plus connus sur la planète humanitaire, 
Théodore Maunoir, cofondateur du CICR et promoteur de la Clinique Gourgas pour enfants. 

Bien vite, nous avons constaté qu’aucun lieu, qu’aucun bâtiment, qu’aucun monument, bref 
que rien ne lui était dédié à Genève, dans l’espace public. Même la rue Maunoir, aux Eaux-
Vives, rappelle la mémoire d'un aimable propriétaire terrien, sans relation ni avec notre 
grand homme ni avec l'humanitaire. Après une tentative infructueuse en 2019 (malgré le 
soutien alors du Conseil d'État, du CICR et de la Croix-Rouge genevoise), nous sommes 
reconnaissants à l’actuel Conseil administratif, d'avoir accepté notre projet, cette année 
2022. Et je tiens notamment à exprimer notre reconnaissance à Madame Marie Barbey 
Chappuis, maire de la Ville de Genève, de nous avoir apporté son soutien, dès notre 
première démarche. Ce soutien est incarné, ce soir, par la participation de Madame la 
Conseillère administrative Frédérique Perler, par la gestion dynamique du projet par 
Monsieur Sylvain Haldi, par la collaboration avec Madame Marina Tryser du Service de la 
communication et par Madame Cindy Dulac Lehmann de la Commission des monuments et 
des sites. Cette opération en moins d'un mois. Soulignons aussi la taille de la plaque et de la 
gravure de l’inscription par la marbrerie Rossi de Carouge qui, depuis trois générations, nous 
a fourni une bonne dizaine de plaques commémoratives dans la ville et le canton de Genève. 

A une époque où nous assistons, stupéfaits et navrés, à un singulier devoir de mémoire, 
négatif et anachronique, la Société Théodore Maunoir est heureuse de participer à la mise 
en valeur du patrimoine humanitaire exceptionnel de la Ville de Genève. Rappelons ici que la 
Société Henry Dunant, avec le concours actif des Autorités cantonales et municipales, ainsi 
que celui des institutions héritières d’Henry Dunant, nous avons pu signaler à l’attention du 
public plusieurs hauts lieux de la vocation internationale et humanitaire de Genève : 

-  En 1988, nous avons posé deux plaques épigraphiques. L’une au 4 de la rue du Puits- 
Saint-Pierre sur la Maison Henry Dunant où fut rédigé Un souvenir de Solférino, où se 
sont réunis les membres du Comité international pendant les premières années et où 
fut fondée la Croix-Rouge genevoise. L’autre à la rue de l'Évêché, pour commémorer 
la fondation du Comité international de la Croix-Rouge, le 9 février 1863, lors d’une 
séance de la Société genevoise d'utilité publique.  

- En 2012, nous avons dévoilé une plaque commémorative au 14 rue Etienne Dumont 
pour marquer à la fois le lieu au fut imprimé Un souvenir de Solferino, par Jules 
Guillaume Fick, et où vivaient le futur général Dufour et sa famille, au quatrième 
étage, dans un appartement bien modeste.  

- En 2018, ce fut pour Louis Appia, à la rue Guillaume Farel, pour marquer l'endroit 
d'où le chirurgien de guerre, collègue de Théodore Maunoir, a lancé un appel à la 
générosité publique en faveur des militaires blessés de la guerre de la deuxième 



Guerre d’indépendance de l’Italie qui venait de d'éclater. C’était un 13 mai 1859, soit 
sept semaines avant le célèbre appel d’Henry Dunant depuis Castiglione où il 
s’efforçait de soigner les malheureux blessés de la bataille de Solferino.  

- Puis signalons, en novembre 2021, que la Croix-Rouge genevoise a honoré la 
mémoire d'Alice Favre, sa première présidente, en posant une plaque 
commémorative à la buvette du parc des Eaux-Vives. 

- Enfin, nous espérons qu'en 2023, de nouveaux hommages aux fondateurs du 
mouvement humanitaire verront le jour, sous forme lapidaire. D’une part, à la rue 
Gourgas pour rappeler l’engagement de Théodore Maunoir, de son épouse Christine 
Jarvis et de son fils Paul, en vue de créer une clinique pour les enfants de familles 
démunies, ouverte à tous, quelles que soient leur nationalité ou leur religion. D’autre 
part, à la rue de la Confédération, nous espérons pouvoir marquer le lieu de 
naissance de Gustave Moynier.  

Vous le voyez, cette commémoration dédiée à Théodore Maunoir fait partie d'un 
ensemble de manifestations qui nous semblent particulièrement importantes pour 
attirer l'attention du public et aussi de nos hôtes visiteurs sur un élément clé du 
patrimoine de la Ville et du Canton de Genève : la création, le lancement et 
l’implantation durable de sa vocation humanitaire, aux horizons planétaires. 
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