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Démarche personnelle, cadre de l’analyse et présentation des 
sources 
 
Afin de pouvoir répondre à ma question de recherche, j’ai dû rassembler, trier et interpréter des 

sources aussi bien primaires que secondaires. Comprendre la trajectoire d’un homme, et plus 

spécifiquement ses choix, les comprendre, les interpréter dans leur contexte historique, a 

représenté pour moi un questionnement perpétuel afin d’éviter tout anachronisme. J’ai tenté 

d’apporter une analyse, une interprétation originale et unique au silence de Gustave Moynier 

face aux massacres des Congolais.  

 

 Démarche personnelle  
 
Ma démarche pour m’intéresser à ce sujet fût la suivante : je voulais écrire sur un pan de 

l’histoire suisse cependant, je ne savais pas vers où m’orienter précisément. Avec l’émergence 

du mouvement Black Lives Matters ainsi que les nombreux débats de société qui en découlent, 

je me suis demandé s’il existait une empreinte suisse coloniale. Plutôt que de juger l’histoire à 

l’aube de notre morale suisse du XXIème siècle, ma démarche était plutôt de comprendre 

l’histoire pour mieux cerner les enjeux des débats de société dits postcoloniaux et en particulier 

des Suisses qui ont été impliqués, de près ou de loin, dans l’exploration coloniale. C’est là que 

j’ai pris conscience de l’existence d’une Suisse coloniale sans colonie. Étonné, je voulais en 

savoir plus et c’est en la personne de Gustave Moynier, encore trop peu étudié, que j’ai trouvé 

satisfaction. Avant de débuter ce travail, je ne connaissais que vaguement son nom, alors que 

celui d’Henry Dunant m’était familier. Il existe une petite littérature concernant les relations de 

Gustave Moynier à l’Afrique, cependant concernant l’État Indépendant du Congo, il n’existait 

que très peu de sources secondaires à ce sujet. En effet, il n’existe que trop peu d’informations, 

d’articles scientifiques sur le rôle de Gustave Moynier en tant que consul général de l’État 

Indépendant du Congo en Suisse, poste qu’il occupa de 1890 à 1904 puis en tant que consul 

général honoraire, de 1904 à 19010. Admiré et honoré après sa mort, retombé dans l’oubli au 

détriment de la mémoire d’Henry Dunant, puis progressivement réétudié, surtout depuis l’année 

2010, la vie de Gustave Moynier reste nettement moins étudier, à titre de comparaison, que 

celle de Dunant. Pourtant, Moynier a écrit de nombreux ouvrages qui peuvent aider l’historien 

à retracer sa vie, ses choix et les interpréter à la lumière d’une contextualisation historique.  
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Cadre de l’analyse  

 
J’ai bien conscience que l’œuvre de Gustave Moynier est très vaste et qu’on ne peut résumer la 

qualité de sa personne exclusivement sur son engagement dans l’entreprise coloniale de 

Léopold II. En effet, comme une grande majorité de l’historiographie traitant de Gustave 

Moynier, celle-ci traite avant tout de sa personne en tant que président du CICR, initiateur des 

Conventions de Genève, pour son rôle et sa contribution dans l’amélioration du droit 

international humanitaire, pour ses nombreuses actions de charité à Genève. Les recherches 

académiques traitant du lien entre Moynier et l’Afrique sont en comparaison très marginales. 

Ceci ayant représenté une difficulté afin de « faire parler le silence » et afin de tenter de résoudre 

une problématique, où qui s’y aventurent, ne tente qu’au mieux des conjectures.  

 
Le cadre d’analyse choisi est chronologique. Présentant les raisons et l’attrait de Gustave 

Moynier pour les affaires africaines, j’analyse l’évolution de son discours, de son attitude, de 

ses intentions concernant la colonisation au Congo. Afin de bien contextualiser, je prends en 

considération le cheminement de sa pensée, en particulier sur ce qu’il dit et pense des Congolais, 

pour comprendre les liens entre idéal humanitaire et idéal colonial. Enfin, je considère les 

« forces profondes », c’est-à-dire les pressions sociales, la puissance des États, l’immense 

ambition du roi des Belges pour comprendre que Moynier a certes une part de responsabilité, 

mais qu’il représente un maillon de la chaîne, ne pouvant comprendre sa personne sans le situer 

dans un milieu, dans un contexte et surtout dans les discours de son époque. 

La période chronologique analysée s’étend de 1876 à 1910. Cependant de 1876 à 1885, il s’agit 

de contextualiser, de suivre l’évolution de son discours, qui passe d’un léger doute à une 

confiance absolue dans le projet. Puis la période qui nous intéresse est celle de 1885 à 1910, 

ayant pour objectif d’expliquer et d’interpréter son silence à la lumière des sources disponibles 

et interprétées. Il aurait été intéressant de plus s’intéresser à la réception de l’opinion publique 

suisse à l’annonce publique des massacres.  

 

 Les sources primaires 
 

Le fait qu’il y ait peu de sources primaires a grandement compliqué mon travail, devant sans 

relâche décortiquer et analyser pour comprendre et interpréter. Concernant les sources 

primaires, aux vues de la situation sanitaire, je regrette de ne pas avoir pu consulter les Archives 

du CICR, je pense en particulier aux Archives privées, l’Inventaire P PB, fond Pierre Boissier, 
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qui dans sa Partie VI contient des notes sur Gustave Moynier (P-PB 009) et l’inventaire P FF, 

fond Frédéric Ferrière, qui contient des lettres de Gustave Moynier, datant de 1884 à 1897 (P-

FF 05.03). La consultation et l’analyse de ces archives auraient renforcé ma compréhension de 

Gustave Moynier, et cela m’aurait sûrement permis de moins m’exprimer au conditionnel. Je 

regrette de n’avoir pu consulter l’ouvrage de Gustave Moynier, Aperçu de mes travaux, 1850-

19021, qu’il dédia à ses enfants. Il s’agit d’une plaquette d’une centaine de pages dans laquelle il 

fait le récit de ses diverses activités. Il aurait été aussi pertinent de consulter les Archives 

coloniales belges. 

En revanche, la consultation des Archives Fédérales m’a conduit à nuancer mes propos, et à 

comprendre le paradoxe des intentions chez Gustave Moynier, entre idéal humanitaire et idéal 

colonial, qui à son époque, se complétait souvent. Je me suis rendu compte, aux vues des 

documents disponibles, que le rôle consulaire de Gustave Moynier reste maigre et que la grande 

majorité du rôle diplomatique a été assuré par les consuls Rivier puis Borel, alors tout deux 

consuls généraux de Suisse pour l’État Indépendant du Congo à Bruxelles.  

Ensuite, l’œuvre des Suisses René Claparède et du Dr. H. Christ-Socin, L’évolution d’un État 

philanthropique, m’a beaucoup renseigné sur la réception de l’opinion suisse vis-à-vis de la 

barbarie présente dans l’État indépendant du Congo, grâce à de nombreux témoignages et des 

sources citées à l’appui afin de justifier leurs propos. En effet, leurs analyses détaillées et 

chronologiques démontrent méthodiquement, à la manière d’une investigation moderne, les 

abus et massacres permis par le système mis en place. Ils peuvent parfois manquer d’objectivité, 

car le but affiché est d’émouvoir et de sensibiliser, surtout l’opinion publique suisse, des 

atrocités alors en place.  

Pour continuer, la seule source primaire analysant en détail les relations de la Suisse avec l’État 

Indépendant du Congo est le mémoire de licence de Marie-Claire Berguer, Les relations entre 

l'État indépendant du Congo et la Suisse (1876-1908). Au moment où elle l’écrit, le Congo est 

encore belge et ce mémoire présente l’avantage d’avoir la perspective suisse, genevoise et belge 

puisqu’elle a pu effectuer des recherches d’archives aussi bien aux Archives Fédérales à Berne, 

qu’aux Archives au Ministère des Colonies à Bruxelles (entre autres). Son approche analytique, 

son travail de récoltes de données et son analyse m’a aidé à comprendre et interpréter la position 

de Moynier vis-à-vis des massacres. Aussi, j’ai tenté de répondre à ses interrogations 

concernant le silence de Moynier, car au moment de sa rédaction, Marie-Claire Berguer n’a pas 

profité des informations, des analyses scientifiques supplémentaires, dont j’avais accès. Elle a 

 
1 Moynier, G. Aperçu de mes travaux, 1850-1902, dactylographié, 1903, 119 pages. 



 7 

été une pionnière dans ce domaine et elle est citée à de nombreuses reprises par les auteurs qui 

s’intéressent aux liens entre Moynier et l’Afrique.  

Enfin, mes dernières sources primaires ne sont autres que les ouvrages écrits par Gustave 

Moynier. Je me suis principalement concentré sur deux ouvrages : La question du Congo devant 

l'Institut de droit international et Mes heures de travail. Écrits en 1883 et 1907, ces deux 

ouvrages montrent l’évolution de l’attitude de Gustave Moynier par rapport à l’État 

Indépendant du Congo. Ces écrits m’ont permis de comprendre ses intentions, ses rêves 

humanitaires pour l’Afrique, parfois contradictoires voir irréalisables, puis sa déception à la vue 

de l’évolution du projet colonial.  

 Les principales sources secondaires 
 

Pour comprendre l’importance de la foi évangélique dans la vie de Moynier, l’analyse d’un 

chapitre écrit par Frédéric Amsler, Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de 

Gustave Moynier (cofondateur du CICR), m’a permis de mieux cerner le caractère de Moynier 

et ainsi de comprendre ses intentions, son attitude et ses réactions. Dans le même style, Étienne 

Deschamps, dans le Colloque Destins croisés – Vies parallèles, L’Afrique explorée et civilisée : 

Gustave Moynier, compagnon du projet colonial du roi Léopold II de Belgique expose dans 

une conférence de trente minutes une analyse originale et inédite, car croisant perspective belge 

et suisse, et permettant de mettre en lumière et de compléter le travail de Marie-Claire Berguer. 

Son analyse contextualisée, ainsi que sa très bonne connaissance, en tant que chercheur belge, 

de l’histoire coloniale belge permettent de tracer des pistes de réflexions pertinentes : j’ai pu 

saisir la place de Moynier dans cette aventure coloniale. Enfin, Albert Wirz, qui s’est intéressé 

tant à l’impérialisme suisse qu’au CICR et à la personne de Moynier, présente une analyse 

enrichissante sur les liens entre philanthropie et colonialisme. Il était l’un des premiers auteurs 

à établir ce lien au sujet de Moynier.  

Comment ne pas citer l’immense biographie de Jean de Senarclens, Gustave Moynier le 

bâtisseur, riche et complète, qui permet de saisir de la naissance à sa mort toute la personne de 

Moynier. La biographie est très exhaustive et n’omet pas de parler des liens entre Moynier et 

l’Afrique sur dix-sept pages. Son travail est titanesque, bien sourcé et très fluide à la lecture. 

Cependant, de Senarclens était tellement attaché à réhabiliter la mémoire de Moynier, qu’il se 

permet parfois de prendre sa défense à la manière d’un avocat, trahissant toute l’affection qu’il 

a pour Moynier, comme ce dernier pouvait avoir pour le roi des Belges. Il fallait donc que 

j’adopte une position critique, trouvant un juste équilibre entre complaisance et travail à charge. 
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Il ne s’agit, ni de l’un, ni de l’autre, mais de faire dialoguer les sources, les confronter afin de 

retirer une approche originale et renouvelée.  

François Bugnion, dans sa biographie, plus courte et très synthétique se montre déjà plus 

critique et moins complaisant concernant son rôle passif concernant les massacres congolais.  

Enfin, le livre de l’Association Henry Dunant + Gustave Moynier, écrit en 2010, montre la 

réconciliation des mémoires, et participe à la réhabilitation de la mémoire de Moynier, 

notamment dans son rôle de fondateur du CICR. C’est pourquoi  la délicate question du silence 

de Moynier est justement un peu passée sous silence aussi.  

Introduction  
 
Gustave Moynier est reconnu pour ses qualités de juristes, pour avoir cofondé le CICR et l’avoir 

présidé pendant plus de quarante ans, pour avoir cofondé l’Institut de Droit International à 

Gand. Ses activités tout comme ses écrits sont variés et nombreux. Cependant, peu 

d’académiciens se sont penchés sur l’implication de Moynier dans l’aventure coloniale au 

Congo, sous le patronage de Léopold II. En effet, la ferveur religieuse de Moynier a divinement 

rencontré le « charmant » projet colonial du roi des Belges aux allures scientifiques, 

humanitaires et philanthropiques, en somme, un projet porteur de civilisation. Moynier, pendant 

près de trente-quatre ans (1876-1910), s’engage sincèrement, se dévoue et met au service du roi 

toutes ses compétences pour promouvoir le projet léopoldien. Sa démarche est, au début, 

intellectuellement honnête et l’idéal humanitaire se conjugue parfaitement avec l’idéal colonial. 

Ses compétences juridiques, scientifiques, rédactionnelles ; son influence, son prestige, ses 

réseaux philanthropes ; ses écrits, sa curiosité scientifique et son activité politique et 

diplomatique sont mis au service de ce projet, qui progressivement va désenchanter Gustave 

Moynier.  En effet, il va émettre certains doutes quant aux visées prétendument humanitaires 

du roi et va sciemment continuer de promouvoir le projet, avec certes plus de discrétion. La 

lacune à combler est de comprendre et analyser le silence de Gustave Moynier lorsque les 

crimes du régime léopoldien à l’encontre des Congolais sont connus de toute l’Europe et 

notamment en Suisse. Ainsi, la problématique est la suivante : comment expliquer le silence 

assourdissant de Gustave Moynier, alors au courant des crimes commis sur le sol de l’État 

Indépendant du Congo ? 

Les hypothèses de départ sont les suivantes : Gustave Moynier a gardé le silence, car étant âgé, 

aigri, il se désintéresse progressivement de l’action humanitaire de manière générale et souhaite 

être reconnu pour tout son travail acharné au service de l’Autre, reconnaissance qui lui manque 
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terriblement dû à son humilité et la forte influence calviniste qui le caractérise. Aussi, nous 

supposons que Moynier n’accorde pas la même importance aux sorts des victimes civilisées et 

des victimes dites non civilisées, donc au final, les massacres des Congolais lui importaient peu, 

étant quasiment indifférents.  

 

Pour comprendre et interpréter ce silence, nous allons suivre le plan chronologique suivant.  

Tout d’abord, nous allons comprendre que la foi évangélique de Moynier joue un rôle crucial 

dans son engagement philanthropique. Ensuite, nous allons voir que Gustave Moynier s’est 

enthousiasmé pour le projet de Léopold II, malgré quelques maigres réticences de sa part sur 

les intentions humanitaires du projet, pour finalement se raviser et croire sincèrement au bien-

fondé du projet colonial. Alors au courant du système et des pratiques mis en place, nous 

expliquerons pourquoi et comment Moynier reste inactif lors des contestations, tant en Europe 

qu’en Suisse et nous verrons en quoi son rôle de Consul général de l’État Indépendant du Congo 

consistait réellement, par l’analyse et l’interprétation des Archives Fédérales et le mémoire de 

Marie-Claire Berguer. Finalement, nous analyserons en détail le testament moral de Gustave 

Moynier Mes heures de travail et serons attentif à l’étude de son regard rétrospectif au prisme 

des responsabilités qui lui incombaient. Dernièrement, nous étudierons la postérité de Moynier, 

l’héritage mémoriel qu’il laisse, à travers le temps.  
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Aux origines de la philanthropie de Gustave Moynier : sa foi 
évangélique 
 

Le chapitre troisième de Jean de Senarclens, intitulé une vocation de philanthrope,2 nous 

renseigne sur le tournant qu’a pris Gustave Moynier dans son engagement philanthropique. Il 

prête son serment d’avocat le 9 juillet 18503, effectue son stage d’avocat, rejoint un agent 

d’affaires4, travaille pour la compagnie d’assurances contre l’incendie L’Union de Paris5 et c’est 

à l’âge de vingt-sept ans, en 1853, que Gustave Moynier traverse une « crise d’incertitude. »6 

En adressant une lettre à un ami proche, Auguste Bouvier, il exprime sa volonté d’être utile à 

ses semblables et à son pays, hésitant néanmoins sur les moyens pour atteindre son but. Bien 

qu’incertains, ces moyens sont perçus au travers de deux perspectives : celle de citoyen et celle 

de membre de l’Église incluant des devoirs politiques et religieux. 7 

C’est à partir de ce moment que Gustave Moynier se tourne vers les Sociétés de Bienfaisance.  

Dans cette optique, il intègre le 15 février 1855 la Société genevoise d’utilité publique, et lui 

insuffle un nouveau dynamisme8. En intégrant cette société, Moynier donne « une orientation 

utile à son existence »9 et participe du 15 au 20 septembre 1856 au congrès de Bienfaisance de 

Bruxelles, qui lui donne de grandes satisfactions morales.  Ce congrès marque aussi bien le 

tournant international que prend Moynier vis-à-vis de la philanthropie qu’un déclic dans la mise 

en pratique de sa vocation religieuse10. Il s’agit, selon Moynier, de la contribution de 

l’avènement du règne de Dieu en tant que lieu où se vit l’Évangile et en tant que moyen par 

lequel il se propage.11 Il s’impose comme « l’élément moteur »12 de la Société et en sera 

 
2 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, pp.61-92.  
3 Idem, p.64. 
4 En la personne de M. Nicolas Prévost 
5 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.64.  
6 Ibidem, p. 65.  
7 Gustave Moynier à Auguste Bouvier, Genève, le 7 janvier 1853. BPU, ms. Fr. 4801/9, f. 230v in Senarclens, J. 
(2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p. 65.  
8 Dès 1856, il réorganise la bibliothèque et créera deux ans plus, le Bulletin trimestriel de la Société genevoise 
d’utilité publique 
9 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p. 73.  
10 « Les recherches que je fis pour trouver un travail qui pût donner à ma vie un but utile, durèrent fort longtemps, 
comme on vient de le voir, et ce ne fut qu’après vingt ans de tâtonnements environ que je vis s’ouvrir devant moi 
un horizon qui coupe court à mes hésitations. La circonstance à laquelle je dus mon orientation définitive fut la 
mission que me donna, en 1857 {LIRE 1856} la société genevoise d’utilité publique, dont j’étais membre depuis 
peu, pour la représenter dans un congrès international de bienfaisance qui devait se tenir à Bruxelles » CICR PGM 
– 02 Liasse 8, Pièce 97, p.17-18 dans F. Amsler pp.80-81, autobiographie restée manuscrite qui couvre les années 
de 1846 à 1857.  
11 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur 
du CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines. 
12 Ibidem, p. 80. 
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président en 1857, puis à de nombreuses reprises. Cet engagement lui fit perdre peu à peu une 

partie de sa timidité, dont il concéda qu’il en avait souffert étant jeune.13 

Son action philanthropique d’inspiration chrétienne se retrouve dans la conclusion de son livre 

La Croix-Rouge, son passé et son avenir (1882) : « La Croix-Rouge est un fruit du 

christianisme. C’est la morale de l’Évangile qui, à mesure qu’elle a pénétré plus profondément 

les peuples, les a façonnés d’avantage au sacrifice. »14 En somme, l’action humanitaire est 

confondue avec sa foi. La Croix-Rouge, avec un but affiché désintéressé, participe aussi à 

l’évangélisation des peuples, tel un devoir missionnaire. 

Frédéric Amsler15, dans le début de son chapitre, nous rappelle le rôle que Gustave Moynier a 

joué dans la fondation du CICR, où il affirme que « Dunant représente l’évènement et Moynier 

l’institution.»16 Gustave Moynier se présente comme un homme de foi, « un chrétien convaincu 

et pratiquant {…} et rattache au service de Dieu ses initiatives philanthropiques ou 

humanitaires.» 17 En effet, Dieu guide les actions de Moynier comme le témoigne les dernières 

phrases de sa dernière production écrite connue parue en 1907, Mes heures de travail, son 

« testament moral »18, résumant le fond de sa pensée. « Ce n’était pas là au fond le but que je 

poursuivais, et qui était de faire progresser sans cesse le règne de Dieu sur la terre. Toutes les 

occupations auxquelles je me suis livré y tendaient en effet très directement, et l’assurance d’y 

avoir réussi en quelque mesure est le seul résultat que j’aie profondément souhaité obtenir. 

Nulle autorité humaine ne saurait me garantir que je l’aie atteint, mais j’attendrai patiemment 

pour savoir ce qui en est, jusqu’au jour où je comparaîtrai devant notre souverain juge. »19 Quels 

que fussent les nombreuses distinctions, honneurs, prestiges, reconnaissances reçus par 

Moynier de son vivant, bien qu’il n’en fût pas totalement indifférent, ces derniers ne sauraient 

prendre le dessus sur sa foi qui l’anime et qui guide sa vie. Une ligne de conduite, qui selon son 

propre autojugement, lui a permis d’accomplir et de réussir ces tâches sur terre dans une optique 

de progrès humain. Il ne fait par ailleurs mention d’aucun regret, ni remords par rapport à la 

perversion progressive du système léopoldien20. Avec « humilité », il laisse Dieu juger de ses 

actions et pense pouvoir partir serein, avec le sentiment du devoir accompli. Ces dernières 

phrases révèlent la nature du personnage de Moynier, qui s’inscrivant dans son époque et dans 

 
13 Moynier, G. (1907). Mes heures de travail. Genève: Société générale d'imprimerie, p.19.  
14 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.267. 
15 Institut romand des sciences bibliques / Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne 
16 Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des Archives 
contemporaines, p. 74. 
17 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.267.  
18 Ibidem, p.288.  
19 Moynier, G. (1907). Mes heures de travail. Genève: Société générale d'imprimerie, p.91.  
20 Moynier, G. (1907). Mes heures de travail. Genève: Société générale d'imprimerie, chapitre 4.  
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son milieu, symbolise un Genevois bourgeois et fortuné qui s’attèle à l’amélioration de la 

condition humaine au travers de la philanthropie, avec certaines dérives lorsqu’il s’agit des 

questions africaines et qui aujourd’hui – et selon une conception contemporaine de l’éthique et 

la moralité - seraient au moins perçues comme douteuses. Pour mieux comprendre sa personne 

et ses intentions, il est utile de rappeler le contexte politique et religieux, notamment à Genève.  

Moynier s’inscrit dans le courant minoritaire évangélique, bien que n’ayant pas un « esprit 

libriste, séparatiste »21 , l’influence du Réveil joue un rôle prépondérant dans la trajectoire de 

ses engagements futurs. Dans une lettre adressée à son ami Auguste Bouvier, à la date du 14 

mars 1877, il regrette les positions doctrinales du professeur de dogmatique qui prône une 

réconciliation entre l’évangélisme et la tendance libérale du protestantisme, issue des Lumières. 

Il en appelle même à un schisme en prenant pour comparaison la scission entre protestant et 

catholique au XVIe siècle.22 Après la révolution fazyste de 1848, les libéraux-conservateurs 

sont minoritaires dans les institutions politiques genevoises, leurs positions s’expriment « en 

large partie en dehors des institutions traditionnelles » 23 notamment par l’intermédiaire des 

associations philanthropiques. La cause antiesclavagiste sera une des grandes préoccupations 

de ce courant politique, alors minoritaire, mais néanmoins influent, dans lequel s’inscrit 

pleinement Gustave Moynier.  

Pour résumer ce propos introductif, intéressons-nous à l’étude de Frédéric Amsler traitant des 

liens entre foi religieuse et engagement philanthropique chez Monyier. Pour cela, Frédéric 

Amsler s’appuie sur le seul écrit théologique connu publié par Gustave Moynier, Biographie 

biblique de l’apôtre Paul en 185924. Nous n’allons pas entrer dans des considérations 

théologiques, cependant quelques aspects saillants méritent d’être relevés. Tout d’abord, 

l’opuscule est écrit anonymement, les initiales G.M. y figurent, et l’avant-propos est signé « un 

laïc de l’Église de Genève. »25 Ce constat amène deux implications. La première étant 

l’effacement de la personne de Moynier, dû à sa timidité et son humilité, la seconde étant 

 
21 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur du 
CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 77.  
22 « Il me semble que l’antithèse du libéralisme et de l’évangélisme est presque aussi prononcée que celle du 
protestantisme et du catholicisme, et, de même qu’il a fallu un schisme au 16e siècle, j’en entrevois fatalement un 
au 19e, avec cette différence pourtant que cette fois l’esprit de tolérance réciproque y présidera » Gustave Moynier 
à Auguste Bouvier, 14 mars 1877. BPU, ms. Fr. 4804/16, f. 13-15 in Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le 
bâtisseur. Genève: Slatkine, p.273.  
23 David, T., Etemad, B., & Schaufelbuehl, J. (2010). La Suisse et l'esclavage des Noirs (Réimpression]. ed., 
Histoire.ch). Lausanne: Éditions Antipodes & Société d'histoire de la Suisse romande, p.136.  
24 Gustave Moynier était considéré comme très discret sur ces convictions personnelles. 
25 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur du 
CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 76. 
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l’engagement indubitable de Moynier vis-à-vis de l’Église de Genève.26 Ce travail de 

compilation est un centon, c’est-à-dire un long copier-coller de versets des Actes des apôtres et 

des épîtres pauliniennes27, avec quelques mots de transitions de la part de Moynier.28 N’ayant 

pas d’ambition critique, mais d’édification, l’hypothèse d’Amsler est que Moynier « raconte la 

vie de Paul pour se raconter. »29 Il observe chez Moynier le besoin constant de médiatiser son 

égo : sa personnalité ne peut s’exprimer pleinement qu’à travers une instance médiatrice 

pourvue d’une autorité (dans ce cas, il s’agit de l’apôtre Paul.)30 La figure biblique de Paul 

fonctionne comme un « double transitionnel »31, lui assurant la reconnaissance de son cercle 

familial par cette autorité absolue. Ainsi Moynier peut s’affranchir des attentes de son milieu.32 

Le caractère missionnaire plus que théologien de l’apôtre intéresse Moynier, et comme par 

mimétisme, il inscrit son action dans une vocation et personnelle et missionnaire.33  L’intérêt 

de Moynier pour l’ailleurs – grâce, entre autres, à ses multiples voyages de jeunesse – couplé 

avec sa ferveur et son prosélytisme religieux le conduira logiquement à s’intéresser aux 

préoccupations de son époque, dont l’une d’entre elles n’est autre que le continent africain, son 

exploration, son évangélisation : un programme alliant science, actions humanitaires et 

civilisation, en somme le progrès humain.  

 

 

 

 
26 Amsler, F. ‘’ Deux regards sur la Bible’’ in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry 
Dunant et de Gustave Moynier. (2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
27 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur du 
CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 78. 
28 Amsler, F. ‘’ Deux regards sur la Bible’’ in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry 
Dunant et de Gustave Moynier. (2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
29 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur du 
CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p.80.  
30 Amsler, F. ‘’ Deux regards sur la Bible’’ in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry 
Dunant et de Gustave Moynier. (2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
31 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur du 
CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 83.  
32 Ibidem, p. 83.  
33 Ibidem, p. 82.  
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Les intentions de Léopold II et l’enthousiasme de Gustave 
Moynier en Suisse (1876-1879) 
 

Léopold II n’est pas insensible au grand mouvement de l’exploration de l’Afrique de la 

deuxième partie du XIXème siècle, dans lequel s’inscrivent les puissances européennes et qui 

commencent à coloniser le continent noir. Ambitieux, et ayant le souci de ne laisser la jeune 

Belgique à l’écart des ambitions coloniales européennes, il convoque, le 12 septembre 1876 

une conférence géographique dans son palais à Bruxelles, les présidents des principales sociétés 

de géographies, les explorateurs de l’Afrique, des philanthropes et y expose sa vision. Dans son 

discours d’ouverture, il appelle « les amis de l’humanité » à « ouvrir à la civilisation la seule 

partie du globe où elle n’ait pas encore pénétré {…} c’est, j’ose le dire, une croisade digne de 

ce siècle de progrès » en explicitant qu’il n’est pas « guidé par des vues égoïstes. » Il veut faire 

de Bruxelles « le quartier général de ce mouvement civilisateur », l’objectif affiché est 

« d’organiser des stations hospitalières, scientifiques et pacificatrices comme moyen d’abolir 

l’esclavage, d’établir la concorde entre les chefs, de leur procurer des arbitres justes, 

désintéressés. » Face à ce discours, rempli de bienveillance paternaliste, saupoudré d’appel à 

une croisade civilisatrice et d’intentions généreuses et charitables, comment reprocher à l’actuel 

président du CICR d’avoir succomber au charme du roi des Belges ? Voyait-il en sa personne 

un autre apôtre, pourvu d’une autorité politique et divine dans laquelle Moynier s’identifia ? 

Cette conférence aboutit à la création de l’Association internationale pour l’exploration et la 

civilisation en Afrique, simplifiée en Association internationale africaine (AIA) ayant pour 

président le roi des Belges et où chaque pays est invité à constituer un Comité national africain.34 

Sans plus tarder, le 24 avril 1877 est créé le Comité national suisse (CNS) qui a pour but de 

soutenir les efforts de l’AIA. Moynier, qui adhère à la Société de géographie de Genève en 

1861,35 est envoyé en tant que délégué par le CNS, au côté d’Henri Bouthillier de Beaumont 

alors président de la Société, à la première réunion de l’AIA à Bruxelles les 20 et 21 juin 1877.36 

Moynier, alors novice au sujet des affaires africaines, ne prit pas une part active dans les 

délibérations de la conférence, tout comme son président, comme il l’explique à son retour au 

CNS.37 Nous pouvons néanmoins noter une intervention, dans laquelle Moynier s’opposa, lors 

du choix du drapeau de la Société naissante, d’adopter une croix rouge sur fond blanc.38 En 

 
34 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.237.  
35 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p 235.  
36 Ibidem, p. 237.   
37 Ibidem, pp. 237- 238.  
38 Ibidem, p. 238.   
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effet, cet emblème distinctif unique est déjà celui de la Croix-Rouge, reconnu par la première 

convention de Genève en 1864. Ainsi, Léopold II a déjà pour ambition de dissocier toute 

ambiguïté sur ces intentions en essayant d’associer un symbole humanitaire, internationalement 

reconnu, avec son projet colonial qui se releva être prédateur.  

Moynier passe de la parole aux actes, dès janvier 1878, et reprenant une suggestion du Bâlois 

Hermann Christ Socin, il présente devant le nouveau CNS (devenu comité suisse africain) l’idée 

d’une commission internationale chargée d’organiser et de réglementer le commerce sur le 

fleuve Congo. Il souhaite protéger les indigènes du fléau de l’alcool et condamne aussi la 

conduite immorale des trafiquants européens.39 L’enthousiasme de Moynier vis-à-vis de l’AIA 

le porte à créer un journal, l’Afrique explorée et civilisée, le 1er juillet 1879 afin de « faire 

connaître les progrès accomplis par l’AIA. »40 Dans ce premier numéro, au sujet des Congolais, 

il affirmera que « notre journal contribuera {…} non seulement à faire connaître, mais même à 

faire aimer le pays, et surtout ses habitants qui, malgré leur couleur et leurs superstitions, n’en 

sont pas moins nos semblables.»41 Par ces paroles, certes racistes et paternalistes et s’inscrivant 

dans un discours colonial alors rependu, Moynier reconnaît les Congolais comme des habitants 

de leur terre et surtout comme étant « nos semblables ». 

Cette dernière expression est d’une grande importance, car il accorde une forme de dignité, 

d’humanité, souhaitant – et peut-être d’une manière abstraite – traiter les indigènes comme des 

êtres humains, en définitive, comme son prochain.  

D’une manière générale, Moynier croyait sincèrement des bienfaits de la colonisation et que 

c’était la meilleure chose qu’il puisse arriver pour ces habitants.42 À cet effet, il pensait que la 

colonisation représentait une forme de réparation des dommages causés par la traite des 

esclaves (il le précisera dans Mes heures de travail). Il n’est pas insensible au charme du roi 

des Belges, et semble tant emballé par sa personnalité que pour son projet colonial.  

 

 

 
39 Deschamps, E. "L’Afrique explorée et civilisée : Gustave Moynier, compagnon du projet colonial du roi 
Léopold II de Belgique" in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry Dunant et de 
Gustave Moynier. (2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
40 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p 239. 
41 L’Afrique explorée et civilisée, journal mensuel de 16 à 20 pages, 1ère année, 1879.  
42 Pétré-Grenouilleau, O. (2004). From slave trade to empire : Europe and the colonisation of Black Africa, 
1780s-1880s (Routledge studies in modern European history 8). London, U. K. ; New York: Routledge, p. 145.  
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L’évolution de l’attitude de Moynier, du doute à la confiance 
absolue (1880-1890) 
 

Les maigres doutes de Moynier sur les intentions humanitaires de Léopold II 
(1880-1882) 

 
Moynier n’est néanmoins pas tant un idéaliste naïf sur les intentions du roi. En effet, ce dernier 

entretient un flou permanent concernant ses intentions, s’adaptant habilement en fonction de 

son auditoire. L’AIA représente la couverture philanthropique du roi, tandis que le Comité 

d’étude du Haut-Congo, une société « en participation au capital d’un million de francs »43 

fondée fin 1878 et financée par des personnages du monde commercial et financier de diverses 

nationalités, représente le financement des prochaines expéditions de Stanley dans une optique 

commerciale et de rendements. Ce qui s’éloigne nettement des buts humanitaires et 

philanthropes affichés du roi-souverain. Les différents comités nationaux ne sont pas tenus au 

courant des expéditions de Stanley, au service d’une société commerciale et non de l’AIA dite 

philanthropique. C’est seulement en janvier 1880 que Moynier « hasarde une légère plainte »44  

s’étonnant que l’AIA se soit transformée en une société commerciale, au détriment de ses 

ambitions scientifiques et humanitaires et regrettant que les comités nationaux ne soient plus 

guères sollicités. En effet, toute l’attention du roi se focalise sur les expéditions de Stanley et le 

commerce afin de pouvoir s’enrichir dès que possible, l’effectivité de l’AIA n’est plus et son 

utilité fond comme peau de chagrin au profit du Comité d’études du Haut-Congo. Moynier se 

plaint dans l’Afrique explorée et civilisée, à différentes reprises, du mystère dans lequel les 

expéditions de Stanley sont menées. Le 6 novembre 1882, Moynier entrevoit enfin la vérité : 

« l’autre station, sur la rive gauche, Léopoldville, est la station du Comité d’Etudes du Haut-

Congo, nous voudrions pouvoir dire de l’Association internationale africaine, mais cette 

dénomination ne répondrait pas à la réalité. »45 Moynier est embarrassé du fait que le roi ait la 

main « dans les deux entreprises. »46 Pourtant, il suppose à la fois que le roi a pris la société 

commerciale du Comité d’Étude du Haut-Congo « sous son patronage »47 et ajoute que son 

œuvre résulte de l’AIA, qui est « parfaitement étrangère aux spéculations commerciales de la 

Société susmentionnée. »48 Alors qu’il a compris la double implication du roi, il ne peut croire 

 
43 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. 
(1909). L'évolution d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 18.  
44 Ibidem, p. 23.  
45 Ibidem, p. 24-25.  
46 Ibidem, p.25. 
47 Ibidem, p.25. 
48 Ibidem, p.26. 
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une seconde que le roi a tout sauf des ambitions philanthropiques. Il garde espoir et se 

cramponne à l’image qu’il se fait de « son » roi : « la civilisation ne se présentera pas aux 

indigènes seulement sous la forme de l’intérêt commercial, mais en même temps sous celle de 

la charité. »49 Nous comprenons que Moynier a difficilement accepté le conflit d’intérêts 

naissant entre intentions humanitaires et commerciales, préférant rejeter la responsabilité sur le 

mystérieux Stanley, qui travaillait pour le compte du roi.  

 

La question du Congo devant l’Institut de Droit International, 188350 
 
Inquiet de la compétition et des rivalités que suscite la seule voie d’accès connu du continent, 

le fleuve Congo, Moynier souhaite mettre son expertise juridique au service de l’AIA afin de 

créer la paix par le droit. Il s’agit d’étudier le discours de Moynier, qui peut se résumer en trois 

axes : une perspective juridique, détaillant les mesures nécessaires afin de pacifier la région ; 

une perspective humanitaire, précisant avec une certaine ambiguïté le comportement des Blancs 

à adopter vis-à-vis des locaux et une perspective religieuse et civilisatrice, explicitant le bien-

fondé de l’aventure coloniale. Le but de ce mémoire n’est pas moins que de prévenir « la 

possibilité de conflits plus ou moins prochains »51, car les intérêts des expéditions 

géographiques, humanitaires, religieuses et commerciales des diverses nations pourraient, à 

cause d’un flou juridique, entrer en conflit. En 1883, Moynier a accepté les visées commerciales 

du projet colonial et pragmatique, compose avec la situation.  

Perspective juridique  
 
Gustave Moynier rappelle qu’il avait déjà traité de la question cinq ans auparavant, lors d’une 

communication devant l’Institut de Droit International le 5 septembre 187852 et regrette que la 

question de la neutralité du Congo n’eût été adressée plus tôt dans le but de prévenir et d’avorter 

tout conflits entre nations dites civilisées. Par ce rappel, il montre qu’il ne s’intéresse pas à ce 

sujet parce qu’il représente désormais un « caractère d’urgence »53, mais bien parce qu’il attache 

 
49 Ibidem, p.26. 
50 Cette brochure se compose en deux parties, la première est une lettre-circulaire à destination des membres et 
associés de l’Institut de droit International (Genève le 1er juillet 1883) et de son mémoire, lu à l’Institut de droit 
International à Munich, le 4 septembre 1883.  
51 Moynier, G. (1883). La question du Congo devant l'Institut de droit international. Genève: Impr. CH. 
Schuchardt, p. 8.  
52 Il suggérera, lors d’une session tenue à Paris, que l’Institut étudie pour le Congo un traité international 
instituant un régime de navigation analogue à celui qui régit le Danube (Senarclens, p.238) Son ami H. Christ-
Socin le lui avait suggéré. 
53 Moynier, G. (1883). La question du Congo devant l'Institut de droit international. Genève: Impr. CH. 
Schuchardt, p. 4.  
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un vif intérêt aux questions relatives à l’Afrique. Il souhaite calquer ses compétences juridiques 

afin de les mettre au service du roi, en somme délimiter les territoires, afin de ne pas provoquer 

de différends territoriaux (nous nous situons à la veille de l’Acte de Berlin de 1885). Dès lors, 

il demande à l’Institut de droit international de soulever cette question aux gouvernements des 

nations civilisées, car s’étonnant que « la diplomatie hésite à en prendre l’initiative »54 , il exige 

de l’Institut d’entamer des « pourparlers plus positifs » afin de les convaincre de la nécessité 

impérieuse d’internationaliser le fleuve Congo. Il appelle à la création d’une « commission 

internationale » comme pour le Danube (traité de Paris de 1856), afin de remplir des « fonctions 

administratives ou techniques {pour} veiller en permanence à l’observation du traité »55 dans 

le but d’assurer une « liberté »56 de naviguer et de commercer sur le Congo et ses affluents.  

Perspective humanitaire ? 
 
Concernant les Congolais, Moynier se soucie peu des intérêts des « nègres » car il admet que 

la libre circulation du fleuve Congo ne sera pas consentie facilement pour eux, en affirmant 

que « chacune de leurs tribus interdit aux autres de trafiquer sur ces eaux »57 et déclare que leurs 

avis « importeraient peu »58. Sa solution reste néanmoins partiellement nuancée, il souhaite 

d’abord qu’un accord s’établisse « entre races civilisées, lesquelles s’entendraient ensuite pour 

amener les indigènes à composition. »59 Il ne laisse donc pas le choix aux indigènes, il agit tel 

un paternaliste éclairé en pensant faire ce qui est bon pour eux. Moynier discute de la manière 

dont les européens devraient se comporter vis-à-vis des « nègres »60. Il mise sur « la persuasion 

et l’exemple » en douceur des européens pour au final forcer l’application aux indigènes dudit 

traité. Son discours est plus agressif et il ne les considère plus comme ses semblables, comme 

il l’annonçait dans sa revue quelques années auparavant. Même s’il veut privilégier « l’emploi 

de procédés pacifiques à l’égard des indigènes », il ne se résout pour autant pas à des moyens 

pacifiques, car il souhaite que les Européens soient armés. Il se justifie en disant que les 

Européens « ont le droit de tenir les noirs en respect et de réprimer par la force les actes de 

piraterie, les attaques violentes ou autres crimes. »61 

Il prend le soin de mettre sur un même pied d’égalité les rebellions des Congolais, en soit 

légitime, que les agressions et crimes, en insistant particulièrement sur ces derniers chefs.  

 
54 Ibidem, p. 5.  
55 Ibidem, p. 18. 
56 Ibidem, p. 10. 
57 Ibidem, p. 12. 
58 Ibidem, p. 12. 
59 Ibidem, p. 12.  
60 Ibidem, p. 21.  
61 Ibidem, p. 21.  
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Moynier justifie l’emploi de la force, si l’occasion se présente, au nom de la supériorité de la 

race blanche. Il insiste néanmoins sur la nécessité d’interdire formellement « la traite des 

esclaves »62 ainsi que l’esclavage. À cet égard, il propose de sanctionner et de sévir, sans en 

préciser davantage, les gouvernements qui « n’empêcheraient pas le départ des bâtiments 

négriers. »63  

Perspective civilisatrice  
 
Il se bat contre le trafic de spiritueux.64 Il parle de « belle campagne à entreprendre » et qui « ne 

couteraient pas une goutte de sang »65 afin de « propager la civilisation. »66 La contradiction 

dans son discours paraît évidente, comment évitait une goutte de sang et tenir les noirs en 

respect dans le même temps ? Moynier devait considérer les Congolais, non pas comme ces 

semblables, mais comme des êtres dociles, enfin éclairés par la civilisation, qui a tant tardé à 

percer les ténèbres du continent mystérieux.  

 

Finalement, Moynier veut que l’Institut use de toute son influence pour pacifier la région du 

fleuve et justifie son influence comme étant « profitable à l’humanité. »67 La question de 

l’internationalisation du fleuve Congo était déjà discutée dans les sphères juridiques, cependant, 

Moynier, et c’est là que réside son originalité, présente ce mémoire avec un projet abouti de 

Convention internationale. Comme le souligne Claparède, Moynier avait tracé d’une main de 

maître le programme d’une conférence diplomatique, qui sera instigué par Bismarck en 1884.68 

 

La Conférence de Berlin, l’attitude de Moynier et la Croix-Rouge congolaise : 
la confiance renouvelée (1884-1889) 

 

Dès la Conférence de Berlin (15 novembre 1884- 26 février 1885), Léopold II, afin de 

convaincre les puissances européennes présentes, mit en route une intense campagne 

diplomatique, avec l’appui de l’explorateur Stanley, dans un but de séduction afin de permettre 

la reconnaissance du pavillon de l’AIA, alors présidé par le roi, sur les territoires convoités du 

bassin conventionnel du Congo. La délégation britannique insista pour que les sujets de 

 
62 Ibidem, p. 16.  
63 Ibidem, p. 17.  
64 Ibidem, p. 17.  
65 Ibidem, p. 21.  
66 Ibidem, p. 21.  
67 Ibidem, p. 25.  
68 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. 
(1909). L'évolution d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 42. 
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discussion ne se concentrent pas exclusivement sur les intérêts commerciaux ainsi que sur la 

liberté de commerce dans le bassin du Congo. En effet, le plénipotentiaire anglais sir Ed. Malet 

explique : « si l’exploitation des marchés du Congo est désirable, le bien-être des indigènes ne 

doit pas être négligé. {…} Je dois me rappeler que les indigènes ne sont pas représentés dans 

notre sein et que, cependant, les décisions de la Conférence auront pour eux une gravité 

extrême. »69 L’Acte de Berlin du 26 février 1885, comportant sept chapitres,70 ses dernières 

propositions se retrouvent dans l’article 6 qui dispose que «  Toutes les Puissances exerçant des 

droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la 

conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et 

matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des 

noirs {…} » Le Chapitre II va dans ce même sens en interdisant la traite des esclaves.  

Claparède, avec un regard rétrospectif, s’interroge : « n’était-il point habile d’avoir amené un 

très habile adversaire à signer des clauses qui porteraient en germe sa propre condamnation ? »71 

En effet, l’Acte de Berlin signait d’avance la mort anticipée de l’EIC, qui deviendra une colonie 

belge, avant le décès de Léopold II, en 1908.  

En 1887, Moynier présenta en lecture, devant l’Académie des sciences morales et politiques 

une étude intitulée La fondation de l’Etat indépendant du Congo au point de vue juridique. Il 

ne cesse d’encenser le monarque et justifie sa main mise sur l’EIC en ces termes : « Qu’on se 

rassure, ce n’est point pour en mésuser ou en abuser qu’il s’est attribué un pouvoir aussi étendu. 

Ne sait-on pas que, dans la conférence africaine de Berlin, les représentants officiels des 

puissances qui s’y trouvaient réunies ont rendu hommage aux intentions humanitaires et 

bienveillantes du fondateur de l’Association international, et que nul ne le met en doute ? Plus 

heureux que les grenouilles de la fable, les Congolais ont reçu de la Providence, sans même le 

lui avoir demandé, un maître aussi actif que paternel, aussi éclairé que pacifique, auquel ils 

n’auront à reprocher ni l’inertie du soliveau, ni la voracité de la grue. » 72 Le fait que l’EIC se 

soit créée - croit-il - sans violence, sans guerre est très important pour Moynier : en effet, il voit 

 
69 Ibidem, p. 44.  
70 Chapitre I : Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays 
circonvoisins, et dispositions connexes ; chapitre II : déclaration concernant la traite des esclaves  ; chapitre III : : 
déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ; chapitre IV : 
acte de navigation du Congo ; Chapitre V : concerne l’Acte de navigation du Niger ; Chapitre VI : déclaration 
relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain 
soient considérées comme effectives ; chapitre VII : dispositions générales.  
71 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. (1909). L'évolution 
d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 46. 
72 Moynier, G. (1887). La fondation de l'Etat indépendant du Congo au point de vue juridique. Paris: [éditeur non 
identifié], p.5 
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dans l’AIA une autre Croix-Rouge et les considérations morales sont systématiquement 

invoquées par ce dernier pour justifier le fait colonial.73 Moynier le chrétien, après avoir évoqué 

les quelques réserves vis-à-vis des visées autres qu’humanitaires, se sent désormais rassuré dans 

l’avenir du projet, légalement reconnu – Moynier le juriste - comme étant pacifique, 

humanitaire, bienveillant et surtout civilisateur, par l’Acte de Berlin. Il peut maintenant 

renouveler sa confiance absolue envers les bonnes intentions du monarque : il pense que 

l’expansion coloniale sert les intérêts des Congolais. Tout en sachant que ces derniers n’ont pas 

recherché une quelconque « aide », ils sont en fait chanceux et devraient être reconnaissants de 

l’apport éclairé de la civilisation, qui n’est pas un droit, mais un devoir. Avant que Kipling ne 

formule l’idée du fardeau de l’homme blanc74, on retrouve déjà les germes de cette idée dans 

les discours de Moynier. 

À la veille de la nomination de Gustave Moynier en tant que consul général de l’EIC en Suisse, 

fait méconnu de l’historiographie, l’Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge est 

fondée. Le 20 mars 1889, dans une circulaire adressée aux comités centraux, Gustave Moynier 

annonce qu’ « une demande d’admission dans le concert des sociétés de la Croix-Rouge »75 tout 

en précisant qu’ « il est probable que le peuple congolais, livré à lui-même, n’aurait pas fait de 

longtemps une semblable démarche, mais, sous la tutelle d’un souverain éclairé, de race 

étrangère, qui ne recule devant aucun sacrifice pour faire pénétrer la civilisation en Afrique, il 

possède des chefs qui le poussent énergiquement dans la voie du progrès. »76 Nous pouvons 

raisonnablement supposer la grande joie que Moynier ressentit à l’annonce de cette nouvelle 

Croix-Rouge nationale, la première « Croix Noire » : il mit seulement deux jours à répondre à 

la lettre qui lui était adressée et signée par le lieutenant-général baron F. Jolly, aide de camp du 

roi, commandant de la 1ère circonscription militaire, à la date du 18 mars 1889. Au-delà des 

flatteries envers Moynier, en sa qualité de président du CICR, et des promesses humanitaires, 

civilisatrices, pacifiques prônées par le futur nouveau président de cette Croix-Noire, il est  

intéressant de relever qu’elle « inaugure, en effet, la prise de possession d’un continent 

nouveau » 77« où elle se fera certainement des amis parmi les nègres, bien capables de 

 
73 Deschamps, E. "L’Afrique explorée et civilisée : Gustave Moynier, compagnon du projet colonial du roi Léopold 
II de Belgique" in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry Dunant et de Gustave Moynier. 
(2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
74 Poème de R. Kipling paru en février 1899 dans McLure's Magazine 
75 Moynier, G. & Odier, E. (1889). Formation d'une Société congolaise et africaine de la Croix-Rouge, in : Revue 
internationale de la Croix Rouge. Bulletin No. 78. International Review en ligne. [consulté le 20 juillet 2020]  
https://international-review.icrc.org/fr/articles/formation-dune-societe-congolaise-et-africaine-de-la-croix-rouge 
76 Ibidem  
77 Ibidem 



 22 

comprendre et d’apprécier la charité aussi pratiquée, et l’on peut se flatter de l’espoir qu’elle se 

propagera dans le reste de cette partie du monde. »78  

Idéaliste et pragmatique, il voit en la personne de Léopold II, la prolongation possible de 

l’œuvre de la Croix-Rouge, à laquelle il est tant attaché. À ce propos, René Claparède dressa le 

même constat : « l’œuvre entreprise par Léopold II ne se présentait-elle point aux yeux des 

philanthropes comme une sorte de « Croix-Noire » ? »79 

L’inaction de Moynier lors des contestations (1885-1910) 
 

De l’idéalisme au désenchantement (1885-1904) 
 
Michel Dumoulin dans Léopold II, un roi génocidaire ? souligne deux périodes temporelles à 

partir desquelles les dénonciations du régime léopoldien ont commencé à être publiques. La 

première se situe autour de l’année 1885, avant la nomination de Gustave Moynier comme 

consul général en Suisse de l’EIC (le 22 mai 1890). Cette première dénonciation trouve son 

origine chez des « missionnaires protestants anglais, américains et suédois »80, étant des 

témoins de première ligne des atrocités commises sur place. Par exemple, la lettre du Rév. 

Joseph Clark nous en informe dès 1895, dont voici deux extraits révélateurs : « ces derniers 

douze mois, la recherche du caoutchouc a coûté plus de vies humaines que les guerres et les 

superstitions indigènes n’en ont sacrifié en trois ou cinq ans »81 et « les soldats de l’Etat sont 

des sauvages, des cannibales dressés à se servir de fusils. Dans la plupart des cas, on les lâche 

sur les villages, sans surveillance, et ils font ce qui leur plaît. »82 Finalement, « la crainte de 

mesures de rétorsion de l’État à leur encontre calmera leurs ardeurs. »83 Les missionnaires sur 

place dénoncent la situation, principalement dans des correspondances privées, les intellectuels 

en Europe commencent à s’interroger sérieusement sur les intentions du roi, voire à comprendre 

la supercherie.  Claparède met en avant les voix discordantes, et ce dès 1885, par exemple, 

 
78 Ibidem  
79 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. 
(1909). L'évolution d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 16. 
80 Dumoulin, M. (2005). Léopold II un roi génocidaire ? (Mémoires de la Classe des lettres, Académie royale de 
Belgique. Collection in-8⁰ 3,37). Bruxelles: Académie royale de Belgique, p. 12.  
81 Christ, H., Le sort du Congo dans le présent et l’avenir, in :  Claparède, R & Christ, H. (1909). L'évolution 
d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 123. Lettre adressée le 12 avril 1895 à son collègue le Rév. 
Harvey, par le Rév. Joseph Clark.  
82 Ibidem, p. 123.  
83 Dumoulin, M. (2005). Léopold II un roi génocidaire ? (Mémoires de la Classe des lettres, Académie royale de 
Belgique. Collection in-8⁰ 3,37). Bruxelles: Académie royale de Belgique, p. 12. 
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« celle d’un géographe qui se méfiait »84 et qui voyait dans la fraternité affichée la simple 

dissimulation d’une recherche des plus basses convoitises. Ce géographe français, Onésime 

Reclus explicite sa grande méfiance : « L’Etat libre, international et « fraternel » les pénétra-t-

il sans les voler et les violer ? »85 Claparède tacle sèchement la naïveté de Moynier : « du 

philanthrope genevois, qui fut le consul général du nouvel Etat en Suisse, ou du géographe 

français, lequel avait vu le plus clair ? »86 Il pouvait, déjà en 1909 donnait une réponse à sa 

question rhétorique. La légende d’un État philanthropique se construit et trompe ses 

admirateurs.  Il est important de comprendre que le gouvernement du Congo « entretien un 

bureau de presse spécialement chargé de démentir habilement et impudemment, en les 

représentants comme tendancieuses, toutes les informations défavorables concernant l’État 

libre, et, d’autre part, de glorifier toutes les prouesses des civilisateurs blancs. »87 D’où la rareté 

des nouvelles concernant le Congo, permettant ainsi de filtrer les informations, pouvant salir la 

bonne réputation de l’œuvre du roi des Belges. Les besoins d’argent du roi Léopold, après avoir 

contracté des avances de la part du gouvernement belge, se font sentir. Le décret du 21 

septembre 1891 inaugure le changement d’ère : de l’exploration à l’exploitation des 

Congolais.88 Le système était pensé d’une telle manière que les agents sur place devaient avoir 

un rendement maximum, en ivoire et en caoutchouc car « ils recevaient une prime sur la 

récolte »89, ce qui conduisait nécessairement à des abus, avec le scandale des mains coupées 90 

ainsi que l’accélération et la fortification du début de la campagne dite anti-congolaise. Léopold 

II soumit le Congo « à un régime d’asservissement auprès duquel le trafic des Arabes était 

presque tolérable, étant moins méthodique. »91 Il est très ironique de constater que les arguments 

avancés pour justifier l’exploitation du Congo, celui du libre commerce mais surtout celui de la 

fin de la traite des noirs permise par les Arabes, et qui charmèrent à ses débuts au moins 

l’intelligentsia coloniale européenne, ce roi des Belges fit en fait pire, en établissant un État 
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d’esclaves. Nous pourrions dire qu’il est facile de juger rétrospectivement et prétendre à un 

manque de contextualisation historique, néanmoins le Dr. H. Christ-Socin explique que ce 

système contraste et n’est en rien comparable aux autres colonies européennes d’Afrique, 

surtout sur la question dite des indigènes.92  En outre, Heart of Darkness93, la nouvelle de Joseph 

Conrad publié en 1899, examine les horreurs du colonialisme occidental, le décrivant comme 

un phénomène qui ternit non seulement les terres et les peuples qu'il exploite, mais aussi ceux 

qui, en Occident, le font progresser.  À partir de 1900 et ce « avec une vigueur sans cesse plus 

affirmer une vague de protestation générale se forme, grossit et déferle. » 94  Un Suisse, T. 

Ackermann témoigne des pratiques au sujet des massacres du Lomami en 1902 et 1903 : « si le 

chef n’apporte pas le nombre prescrit de caoutchouc, on envoie les soldats massacrer la 

population sans miséricorde ; les têtes et les mains sont ensuite délivrées à la factorerie. Que de 

fois ne les y ai-je pas vu apporter ! »95 

Le parlement britannique soulève la question du Congo, lorsqu’un député libéral et membre de 

l’Arborigenes Protection Society dépose une motion lors de l’année 1903.96 Cette motion, 

débattue puis adoptée à l’unanimité, réclame du gouvernement « d’examiner avec les 

Puissances signataires de l’acte de Berlin les mesures qui pourraient être adoptées » 97 afin de 

lutter contre les mauvaises pratiques du système léopoldien98. Cette motion force le 

gouvernement britannique « à fournir officiellement des preuves des allégations de personnes 

et associations privées »99, ne pouvait accuser le roi Léopold II sur de simples contestations ou 

témoignages.  La publication du rapport de Roger Casement en février 1904, alors consul 

britannique à Boma, met Léopold II dans une situation délicate. En effet, de retour d’une 

enquête dans le Haut-Congo l’année précédente, ce rapport d’une cinquantaine de pages met en 

lumière des preuves, au travers de témoignages de missionnaires et d’indigènes, le système 

permettant les exactions commises sur les indigènes. Ce rapport met en exergue l’inhumanité 
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du système colonial, mais surtout souligne son caractère répétitif, systématique, ne pouvant 

arguer dans le sens d’actes isolés ou de certains mauvais traitements.100La personne centrale, 

qui a tant œuvré pour dénoncer les agissements dans l’EIC, est celle d’Edmund Dene Morel. Il 

joue un rôle déterminant dans « l’accentuation de la campagne anti-congolaise. »101 

 Un silence assourdissant face aux massacres congolais (1890-1910) 
 
Comment expliquer ce silence assourdissant ? Albert Wirz, dans Die humanitäre Schweiz im 

Spannungsfeld zwischen Philanthropie und Kolonialismus : Gustave Moynier, Afrika und das 

IKRK102 propose quelques pistes de réflexions. Moynier savait que Léopold II avait besoin « 

d’un soutien international pour ses intérêts privés »103 et il a lui-même pu constater « le début 

d’une période de pillage économique dont la cruauté dépassait même la barbarie de la traite des 

esclaves menée par les marchands côtiers arabes. » 104 Wirz suppose que l’évolution de la 

situation au Congo a été vécue comme une « tragédie personnelle »105 pour Moynier. « Au 

moins, cela a assombri les dernières années de sa vie : il est mort en 1910, mais 

malheureusement nous sommes tributaires de conjectures, car aucune déclaration sur les 

atrocités du Congo n’est sortie de sa plume. Contrairement à d’autres, le président de la Croix-

Rouge, qui n’est jamais à court de mots, semble avoir gardé le silence sur cette question. C'est 

d'autant plus étonnant que les conditions de vie au Congo ont tourné en dérision toute 

l'humanité. Mais même le CICR, qu'il a présidé jusqu'à sa mort, ne s'est pas senti concerné. »106 

Cette situation interpelle à bien des égards : au courant du scandale concernant le traitement 

réservé au peuple congolais, Moynier garde le silence. Nous tenterons de faire « parler ce 

silence. »  

En effet, Moynier n’a pas condamné cette situation ni en tant que philanthrope, ni en tant que 

consul, ni en tant qu’humain et surtout ni en tant que président du CICR107. Jean de Senarclens, 

qui s’est fixé pour objectif de réhabiliter la mémoire de Moynier semble embarrassé par cette 

situation, qui entache grandement l’hommage rendu au « bâtisseur ». Il argue que Moynier ne 

pouvait se permettre de critiquer ouvertement la politique criminelle pratiquée au Congo, car 

 
100 Cf film de Peter Bate : « Le roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire » 
101 Dumoulin, M. (2005). Léopold II un roi génocidaire ? (Mémoires de la Classe des lettres, Académie royale de 
Belgique. Collection in-8⁰ 3,37). Bruxelles: Académie royale de Belgique, p. 13. 
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: Gustave Moynier, Afrika und das IKRK. Traverse : Zeitschrift Für Geschichte = Revue D'histoire, 5(2), 
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104 Ibidem, p.106 
105 Ibidem, p.106 
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107 Il ne fut de facto plus président à partir de 1904 même s’il garde ce titre jusqu’à sa mort.  
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« c’eût été une gifle au roi, que Moynier ne pouvait se permettre en sa qualité de président du 

Comité international de la Croix-Rouge. »108 L’argument peut se tenir, cependant quid de 

l’intégrité morale de Moynier ? N’était-ce justement pas en sa qualité de président du CICR 

que Moynier aurait pu faire entendre sa voix ? Il semble que Moynier devait être tiraillé entre  

son poste de président du CICR, qui l’incite à condamner ses meurtres gratuits et impunis, et 

son poste de consul général, qui l’oblige à représenter les intérêts de l’EIC, donc les intérêts 

directs du roi. Le désenchantement, la déception qu’il doit ressentir vis-à-vis du roi doit être 

immense : il avait engagé sa réputation, ses réseaux pour le soutenir, il était un des premiers 

intellectuels suisses à suivre avec engouement et passion les débuts de l’EIC, c’eût été sûrement 

un coup trop important que de reconnaître l’échec d’un projet.  

Jean de Senarclens va même jusqu’à affirmer que Moynier a agi sous couvert d’idéalisme et 

« a vu dans l’action civilisatrice des pays occidentaux une prolongation de l’œuvre de la Croix-

Rouge. »109 Nous avons vu précédemment la création de l’Association congolaise et africaine 

de la Croix-Rouge. Ce serait donc une Croix-Rouge à géométrie variable, selon que l’on soit 

Blanc ou Noir, civilisé ou non-civilisé, digne d’être secouru ou non. Fondée par l’initiative 

personnelle du roi Léopold II, appuyée et reconnue par Moynier en 1889, ces statuts précisent 

pourtant à son premier article : « l’association a pour but principal de secourir les soldats et 

sujets congolais malades ou blessés en temps de guerre, et, en tout temps, de prêter aide et 

assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l’étendue de l’Afrique : 1° A tous 

ceux qui, s’étant dévoués aux intérêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou 

de maladies ; 2° Aux indigènes malades ou blessés. »110 L’inaction de cette Croix-Noire est 

évidente car aucun Congolais n’en faisait partie et elle servait de vernis humanitaire pour 

s’attirer la bienveillance des philanthropes et des nations européennes. Pour « répondre » à 

Wirz, nous comprenons désormais le silence du CICR à ce propos111.  

De plus, Senarclens explique que « ce n’est guère avant 1904 que le scandale est devenu public, 

et c’est alors que Moynier a donné sa démission, en invoquant des raisons de santé. »112 

Senarclens, par une « pirouette intellectuelle » et ce pour déresponsabiliser Moynier de toute 

malhonnêteté intellectuelle, fait coïncider 1904 comme étant l’année et des problèmes de santé 

 
108 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p. 251.  
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111 Dès 1864, lors des grands conflits, le CICR réalisa que son caractère d'institution neutre et indépendante lui 
permettait aussi de jouer entre les belligérants un rôle utile d'intermédiaire. Ses premières interventions tendaient 
essentiellement à permettre aux sociétés de la Croix-Rouge de faire parvenir des secours aux militaires blessés, 
puis à d'autres catégories de victimes, notamment aux prisonniers de guerre et aux réfugiés. Ces préceptes ne 
s’appliquaient alors qu’aux nations dites civilisées.  
112 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p. 251. 
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de Moynier et de la connaissance publique de la politique criminelle pratiquée au Congo.  Il ne 

fait nul doute que, selon toute probabilité, Moynier démissionna pour des raisons de santé, cette 

raison invoquée semble cohérente car il présenta de nombreuses démissions entre 1902 et 1904 

de divers organismes.113 Néanmoins, Moynier démissionna le 11 janvier 1904 et seulement un 

mois après, le rapport Casement était publié. Était-ce pour lui une manière de marquer son 

désenchantement, ne voulant plus être associé aux dérapages du projet dit de l’État 

philanthrope ?  Ou tout simplement, ne pouvait-il pas envisager une réalité autre que celle qu’il 

s’invente, déconnecté de toute réalité ? Ces deux raisons, problèmes de santé et 

désenchantement, sont sûrement valables et doivent être considérées de pair : Moynier pris en 

tenaille entre pragmatisme et idéalisme. En effet, Moynier était parfaitement au courant de la 

situation. Comme nous l’avons vu, dès 1882, il dénonce la perte des objectifs scientifiques et 

humanitaires du projet et dès 1885 « Moynier a parfaitement conscience du détournement des 

buts de l’Association internationale africaine. »114 À ce titre, Frédéric Amsler a analysé un 

dossier biblique dans les archives du CICR écrit par Moynier sur la repentance, le dossier 

préparatoire est daté d’août à décembre 1884.115Amsler suppose que ce travail « pourrait bien 

être à mettre en relation avec la compromission de Moynier dans la colonisation du Congo. »116 

Le dictionnaire Larousse nous donne la définition suivante de la compromission : fait d’exposer 

quelqu’un, de s’exposer à un préjudice moral ou d’engager sa réputation dans une affaire 

douteuse ; arrangement conclu par lâcheté ou intérêt. Les synonymes étant arrangement, 

malversation.117 Le terme de compromission est fort, et pourtant, il semble être approprié et 

caractérise toute la complexité et surtout la difficulté dans laquelle se place Moynier, le 

pragmatique idéal – cynisme - plutôt que l’idéal pragmatique – utopie -.  

Finalement, démissionner de son poste de consul général de l’EIC, était-ce une manière subtile 

pour Moynier de condamner les atrocités sans vexer le roi ? Nous avons tenté d’expliquer les 

raisons de sa démission, mais pourquoi a-t-il donc accepté le titre prestigieux de consul général 

honoraire de l’EIC en Suisse à partir de 1904 ? Encore une fois, il se trouvait compromis : son 

 
113 Ibidem, p. 315. 
114 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur 
du CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 89.  
115 « Le dossier sur la repentance est constitué de deux parties, soit un dossier soigné de huit pages, où sont 
reproduits des verstes bibliques répartis en vingt-neuf rubriques ainsi qu’un dossier de trois pages et un billet qui 
contient un brouillon et deux listes de références bibliques » Amsler, F, p.88.  
116 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur 
du CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, p. 89.  
117Larousse. (s. d.). Compromission. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 21 juillet 2020 sur  
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/compromission/17796  
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fils Adolphe Moynier était alors depuis 1887, consul honoraire de Belgique à Genève. Ne 

voulant obstruer la carrière diplomatique de son fils, Moynier, agissant en père protecteur, ne 

voulût pas le compromettre en évitant de provoquer un possible incident diplomatique, qui 

aurait sûrement eu des conséquences néfastes pour son fils.  

Aussi, nous pouvons supposer qu’à la fin de sa vie, aigri et enfin en quête de satisfaction 

personnelle, il pouvait se permettre d’accepter des titres de reconnaissance, qui ne pouvaient 

que flatter son égo, qu’il a toute sa vie durant, tenter de mettre de côté.  

À cela s’ajoute que Moynier a mal vécu le fait que Dunant remporte le premier prix Nobel en 

1901, désigné comme fondateur de la Croix-Rouge. L’humilité calviniste, son travail acharné 

et méthodique ne peut être juger uniquement par Dieu : à la fin de sa vie, Moynier est en quête 

de reconnaissance. Ce coup au moral en 1901 a sûrement détourné Moynier de son idéalisme, 

de sa philanthropie. François Bugnion abonde dans ce sens en se montrant plus clairvoyant sur 

cette zone d’ombre. En effet, il reconnaît que « cet engouement pour les projets coloniaux du 

roi des Belges représente un chapitre embarrassant »118 et admet que Moynier « s’est fait le 

propagandiste d’un système d’exploitation brutal et inhumain. »119 Il affirme même que « qu’il 

a couvert de son autorité morale une entreprise coloniale qui, sous couleur de « mission 

civilisatrice », aboutissait à un système d’exploitation et de brutalités qui était à l’antipode 

{d}es principes d’humanité dont il se faisait l’avocat en sa qualité de président du Comité 

international de la Croix-Rouge. »120 Toutefois, toutes ces condamnations restent ponctuées de 

« même si Moynier », « à la décharge de Moynier », « il n’en demeure pas moins » révélant 

tant l’ambiguïté de la situation que le besoin de recontextualiser.  

Le rôle de Gustave Moynier en tant que consul général de l’EIC 
en Suisse (1890-1910) 
 

Il est difficile de comprendre, de par les lacunes des sources primaires, le rôle de Gustave 

Moynier, dans sa fonction de consul général de l’EIC. Sur son rôle, il précise : « Et puis, il fut 

bien entendu que mes fonctions ne constituèrent guère qu’une sinécure. »121 Nous comprenons 

 
118 Bugnion, F. (2012). Gustave Moynier, 1826-1910 (2e éd.. ed.). Genève: Société Henry Dunant : Genève 
humanitaire : Slatkine, p. 68.  
119 Ibidem, p.68.  
120 Ibidem, p.69.  
121 Moynier, G., Réminiscences in : Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p. 
250. Malheureusement, il m’a été impossible de retrouver la source primaire, celle-ci n’étant ni mentionnée dans 
les œuvres de Gustave Moynier (p.325 à 327), ni sur RERO.  
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que le rôle diplomatique de Moynier est limité. En se contentant d’accepter la désignation du 

roi des Belges, celle-ci, nous le verrons, étant plus symbolique que tangible.  

 

Les Archives Fédérales  
 

Les Archives Fédérales à Berne montrent, qu’en réalité, les affaires diplomatiques étaient 

gérées par Monsieur Alphonse Rivier, en sa qualité de consul général de Suisse de 1886 jusqu’à 

son décès en 1898, à Bruxelles 10, rue de Namur, et en sa qualité de consul général Suisse pour 

l’État Indépendant du Congo à Bruxelles122. En effet, sur les papiers de correspondances 

diplomatiques de Monsieur Rivier était inscrit « Consulat général de Suisse en Belgique » et il 

rajouta de sa propre plume, « et pour l’État Indépendant du Congo. »123  

Sa principale action a été de mener, en tant que représentant de la Confédération suisse, les 

négociations avec le roi Léopold II, en vue de la ratification du traité d’amitié, d’établissement 

et de commerce avec l’état indépendant du Congo124. A partir de 1898, Monsieur Jules Borel 

est Consul général de Suisse pour l’État Indépendant du Congo – sa variante étant consul 

général suisse auprès du gouvernement congolais – et de la Belgique, établi à Bruxelles, 20 rue 

de Namur. Les correspondances traitées sont de deux ordres. Le premier ordre traite de la 

volonté de Suisses de s’engager dans l’administration de l’État libre du Congo. Pour exemple, 

la lettre d’Auguste Blanc, « désirant {s’} expatrier » vivant 7 avenue de Vollandes à Genève, 

s’adresse à M. Borel le 3 mars 1903 afin d’obtenir un emploi « comme mécanicien ou 

électricien dans l’administration de l’État libre du Congo. »125 Le second ordre concerne les 

actes de décès, dont il est chargé de transmettre au département des Affaires Étrangères à 

Berne : « les documents de l’État civil concernant les sujets suisses qui viendraient à décéder 

au Congo. »126 

 
122 Dans les correspondances diplomatiques et selon la demande, les deux appellations interviennent.  
123 18 Légation de Suisse, Bruxelles, E 2200.44, 1000/598, BD :18, Etat indépendant du Congo belge. Rapports et 
Administrations, Dossier 1885-1894, Lettre adressée à « Monsieur le Président de la Confédération et Messieurs, 
Bruxelles, le 7 novembre 1889, n 186, 1 annexe » 
124 Tractations menées entre l’année 1889 et 1890. 18 Légation de Suisse, Bruxelles, E 2200.44, 1000/598, BD :18, 
Etat indépendant du Congo belge. Rapports et Administrations, Dossier 1885-1894. (Notons que le Congo n’était 
pas belge, mais propriété du roi Léopold II) 
125 18 Légation de Suisse, Bruxelles, E 2200.44, 1000/598, BD :18, Etat indépendant du Congo belge. Rapports et 
Administrations, Dossier 1885-1894. Lettre d’Aug. Blanc, Genève, le 3 mars 1903, à Monsieur Borel, consul 
général de Suisse, Bruxelles.  
126 18 Légation de Suisse, Bruxelles, E 2200.44, 1000/598, BD :18, Etat indépendant du Congo belge. Rapports et 
Administrations, Dossier 1885-1894. Etat Indépendant du Congo, Département des Affaires étrangères, Etat civil, 
n 1220313802, 1 annexe, Bruxelles, 20 rue de Namur, le 25 janvier 1899. 
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La seule trace d’activité de Moynier se traduit dans une lettre d’Ernest Bocca, adressée au 

consul Borel, cherchant du travail auprès du gouvernement belge, ce dernier clamant la 

recommandation de « Monsieur Moynier, Consul du Congo à Genève. »127 

Ce travail d’archive permet de comprendre que l’activité diplomatique de Moynier reste maigre, 

voire inexistante. D’autant plus que ce dernier est victime « le 12 mai 1898, d’un sérieux 

accident de santé qui l’oblige à un repos total pendant quelque temps »128 l’obligeant à réduire 

ses activités professionnelles. Néanmoins, « sa production littéraire est plus intense que 

jamais. »129 

L’interprétation du mémoire de Marie-Claire Berguer 
 

Le mémoire de licence de Marie-Claire Berguer, Les relations entre l’Etat indépendant du 

Congo et la Suisse 1876-1908130, écrit en 1957-1958131 nous éclaire et nous donne des indices 

quant au rôle effectué par Gustave Moynier en sa qualité de consul.  

Tout d’abord, elle souligne qu’« il est curieux de constater que MOYNIER se manifesta d’une 

manière beaucoup plus intéressante pour nous dans ses rôles non officiels, alors que dans celui 

de consul de l’EIC à Genève, il apparaît comme extrêmement effacé.»132 S’en suit une note de 

bas de page expliquant  que «  dans les dossiers d’archives du Ministère des Colonies, des 

Affaires Étrangères de Berne, je n’ai trouvé que 3 ou 4 lettres se rapportant à MOYNIER, d’un 

intérêt nul. »133 Nous constatons tous deux que Moynier n’a pas laissé de traces écrites 

suffisantes pour prétendre à une activité dense. Il est raisonnable d’imaginer qu’au mieux, son 

rôle était d’ordre symbolique, et que cette désignation du roi des Belges était un « honneur », 

un « prestige » qu’accepta Moynier, au pire qu’il a accepté ce rôle par « pression mondaine », 

de peur de vexer la personnalité du roi qu’il admirait sans modération. Gustave Moynier fut 

« nommé et agrée comme consul général de l’EIC auprès du gouvernement fédéral » 134, plus 

précisément, c’est « le roi Léopold II {qui le} désigne le 22 mai 1890. »135 Berguer souligne de 

l’importance de cette nomination car « MOYNIER était le premier consul de l’EIC à être 

 
127 18 Légation de Suisse, Bruxelles, E 2200.44, 1000/598, BD :18, Etat indépendant du Congo belge. Rapports et 
Administrations, Dossier 1885-1894. Lettre d’Ernest Bocca, adressé à Monsieur le consul, Genève le 27-3-1903. 
128 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.279.  
129 Ibidem, p. 279.  
130 Berguer, Marie-Claire, Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la Suisse. 1876 à 1908, mémoire 
sous la direction de Jean Stengers, Bruxelles, 1958.  
131 Le Congo n’étant pas indépendant : Congo belge jusqu’au 30 juin 1960.  
132 Berguer, Marie-Claire, Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la Suisse. 1876 à 1908, mémoire 
sous la direction de Jean Stengers, Bruxelles, 1958, p.29.  
133 Ibidem, p.29.  
134 Ibidem, p.29. 
135 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, p.250.  
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nommé en Europe et il le fut auprès du premier gouvernement (non-signataire de l’Acte de 

Berlin) qui avait conclu un traité avec l’EIC. »136 Ces nouvelles fonctions consulaires confortent 

son statut social, en lui assurant tant une visibilité qu’un accès privilégié du monde politique et 

diplomatique, que la fonction de président d’une institution privée tel que le CICR, ne suffit 

pas à lui donner.137 Moynier accueille sa nomination comme une marque d’estime personnelle, 

une distinction honorifique supplémentaire : il s’agit donc de la reconnaissance officielle de son 

dévouement et de ses services à la cause congolaise. 138 En outre, Moynier se présente comme 

l’homme de la situation, le candidat idéal pour le roi, et assurant une représentation notoire à 

l’EIC dans un pays neutre comme la Suisse, à Genève, bastion internationaliste et calviniste.139 

Concernant les intérêts du roi des Belges, son calcul politique habile lui permet d’avoir accès 

au milieu financier genevois, car depuis des années il finance de sa poche l’exploration et la 

colonisation du Congo. En effet, le monarque établit une convention entre la Belgique et l’EIC 

le 3 juillet 1890, dans laquelle l’état belge s’engageait à prêter sans intérêt « 5 millions tout de 

suite, puis 2 millions par an pendant dix ans, à condition que la Belgique, à l’expiration des dix 

ans, pût annexer l’Etat du Congo. »140  Cette convention interroge sur ses intentions : les motifs 

philanthropiques dissimulent une volonté d’enrichissement personnelle – de par l’exploitation 

de l’ivoire et du caoutchouc -, avec l’argument maître de la lutte contre la traite des noirs. 

Léopold II parfait son image, et voit en lui un « homme connu et estimé dans toute l’Europe »141 

et de fait « lui assurant l’appui d’une personnalité dans les milieux humanitaires et 

antiesclavagistes. »142 

Il est raisonnable d’émettre l’hypothèse que Gustave Moynier n’aurait pas voulu percevoir les 

intentions prédatrices et inhumaines de Léopold II, car au début de la dernière décennie du 

XIXe siècle, la campagne anti-congolaise n’était qu’à ses débuts. Léopold II conserva avec une 

grande habilité, le « vernis humanitaire »143 de son entreprise coloniale d’exploitation alors que 

 
136 Berguer, Marie-Claire, Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la Suisse. 1876 à 1908, mémoire 
sous la direction de Jean Stengers, Bruxelles, 1958, p.29.  
137 Deschamps, E. "L’Afrique explorée et civilisée : Gustave Moynier, compagnon du projet colonial du roi 
Léopold II de Belgique" in : Colloque Destins croisés – Vies parallèles. L'actualité d'Henry Dunant et de 
Gustave Moynier. (2010). Infoclio. Octobre 2010 [consulté le 10 juillet 2020]  
https://www.infoclio.ch/en/destins-croisés-–-vies-parallèles-lactualité-dhenry-dunant-et-de-gustave-moynier 
138 Ibidem  
139 Ibidem 
140 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. 
(1909). L'évolution d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, pp.79-80.  
141 Berguer, Marie-Claire, Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la Suisse. 1876 à 1908, mémoire 
sous la direction de Jean Stengers, Bruxelles, 1958, p.29. 
142 Ibidem, p.29.  
143 Claparède, R., Les origines de l’État Indépendant du Congo, in :  Claparède, R & Christ, H. 
(1909). L'évolution d'un Etat philanthropique. Genève: Ed. Atar, p. 80. 
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« de graves rumeurs commençant à se répandre »144, et en accusant cette campagne de rumeurs, 

allégations infondées. L’apogée de ce « vernis » se matérialise avec l’Acte général de la 

Conférence antiesclavagiste ayant pour but d’amener la suppression de la traite des esclaves le 

2 juillet 1890. Hasard ou coïncidence fortuite, c’est à partir de cette même année, comme le 

décrit René Claparède dans son livre L’Évolution d’un Etat philanthropique, que les 

missionnaires, principalement anglophones, les intellectuels commencent à mettre en cause la 

bonne gestion de l’EIC, propriété personnelle du roi des Belges, tant d’un point de vue humain 

et du traitement infligés sur les indigènes, financier, que de la libre circulation et de commerce 

garanti par l’Acte de Berlin. Tempéré dans ses positions politiques, il ne joue ni le rôle d’un 

fervent défenseur, ni celui d’un ardent accusateur du régime léopoldien. Berguer nous fournit 

de précieuses informations et interrogations concernant ses aspirations. « Si MOYNIER ne se 

manifeste pas comme défenseur de la politique d’exploitation de l’EIC, il ne s’en fit pas 

l’accusateur. Faut-il y voir le fait qu’il était retenu par sa position de consul de l’EIC en Suisse, 

poste qui lui fermait la bouche pour toute critique ? ou bien, mieux informé que les autres et 

moins exalté, vit-il dès le début que cette campagne était surtout gonflée par du vent et non par 

des faits réels et ne s’émut-il pas à son sujet ? Les deux causes ont sans doute agi car 

MOYNIER, qui mourut en 1910, aurait très bien pu participer à la ligue de CLAPAREDE, 

fondée en 1908. »145 

Les deux hypothèses avancées sont les suivantes : Moynier aurait est au courant des exactions 

au moment de sa nomination, cependant en sa qualité de diplomate au service de l’EIC en Suisse 

- et non l’inverse - il se tût, une retenue tant diplomatique que personnelle vis-à-vis de l’estime 

qu’il a pour Léopold II. La deuxième hypothèse avancée par Berguer est la suivante :  Moynier 

n’aurait simplement pas tenu compte des divers témoignages et accusations, qui ne firent que 

s’amplifiaient depuis sa nomination jusqu’à sa mort (de 1890-1904 puis consul honoraire 

jusqu’à sa mort en 1910). Cette deuxième hypothèse interpelle. Nous avons vu précédemment 

les réserves exprimées par Moynier concernant les intentions du roi, et ce, dès 1882. Nous avons 

constaté sa repentance dans ses écrits privés dès 1884. Son désenchantement, sa déception était 

perceptible bien avant le rapport Casement de 1904, réfutant officiellement les arguments de 

propagande des pros léopoldiens. En effet, si Moynier a arrêté ses prises de position publiques 

sur l’Afrique et le Congo, notamment en invoquant des arguments moraux et civilisateurs, avec 

 
144 Ibidem, p. 80. 
145 Berguer, Marie-Claire, Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la Suisse. 1876 à 1908, mémoire 
sous la direction de Jean Stengers, Bruxelles, 1958, pp.29-30. 
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l’arrêt de la publication de son journal L’Afrique explorée et civilisée en 1894, c’est bien parce 

que, moralement parlant, il ne pouvait plus soutenir à voix haute cette entreprise meurtrière. 

Est-ce que Gustave Moynier s’est indigné du sort réservé aux Congolais, lui qui a tant été ému 

à la lecture d’Un souvenir de Solférino d’Henry Dunant du sort des blessés de guerre ? La 

question n’est pas vite répondue, mais nous pouvons au moins supposer qu’il n’accorde pas le 

même égard aux sorts des victimes « civilisés » par rapport aux sorts des « indigènes. » En effet, 

Moynier explique dans La fondation de la Croix-Rouge, « après l’avoir lu, je courus chez M. 

Dunant pour le féliciter de son idée géniale »146,  et Jean de Senarclens n’hésite pas à le 

dépeindre comme étant « littéralement enflammé pour l’idée géniale d’Henry Dunant et va 

mettre tout en œuvre pour en assurer la réalisation pratique. »147 Nous constatons un décalage 

dans la capacité de Moynier de s’émouvoir et de s’indigner de situations injustes. Pourtant, ne 

considérait-il pas les Congolais comme « ces semblables » dans son premier numéro L’Afrique 

explorée et civilisée ? Nous allons maintenant nous pencher sur ce qu’en pense le principal 

intéressé, en analysant son testament moral. 

Mes heures de Travail, 1907, chapitre IV : Civilisation de l’Afrique 
 
Il s’agit du bilan de la vie dense et laborieuse de Gustave Moynier. Écrit en 1906 et publié en 

1907, Gustave Moynier est tout juste octogénaire au moment de l’écriture. Dans l’avant-propos, 

il explique qu’il ne peut plus manier aisément la plume, ni même se livrer à un travail dont 

l’utilité soit appréciable. Il est intéressant de noter que, malgré l’âge avancé, sa mémoire ne lui 

fait pas défaut, bien qu’évoquant « un passé déjà lointain. »148 En toute modestie, il veut « juger 

le rôle modeste qu’il m’a été donné de remplir dans ce monde. »149 C’est donc le bilan de sa vie, 

de ses actions et réalisations multiples. 

Le chapitre IV, Civilisation en Afrique, constitue les cinq dernières pages du livre, qui en fait 

septante-cinq. Cinq maigres pages résumant sa riche activité et son implication multiforme, 

juridique, diplomatique, morale, vulgarisateur, promoteur, pour l’Afrique et plus 

spécifiquement le Congo. L’on n’y trouve pas un regret, ni remord sur l’évolution du Congo 

léopoldien et sur le scandale, dont été au courant Moynier, des traitements vis-à-vis des 

Congolais. Il ne mentionne d’ailleurs pas la création de la Croix-Rouge congolaise. Serait-ce 

un simple oubli de sa part ou bien une forme de honte refoulée qui entacherait la fin de sa vie ? 

 
146 Moynier, G., & Comité international de la Croix-Rouge. (1903). La fondation de la Croix-Rouge : Mémoire 
présenté au Comité international. Genève: Comité international de la Croix-Rouge, p.5 
147 Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, pp.96-97.  
148 Moynier, G. (1907). Mes heures de travail. Genève: Société générale d'imprimerie, p. 5.  
149 Ibidem, p.5.  
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Peut-être que Moynier craignait que, comme dernière image posthume de sa personne, l’on 

associe son nom à une forme de complicité passive ou de silence malvenu de la part de l’actuel 

président du CICR, bien que de jure plus que de facto. En effet, à ce moment, Moynier s’est 

déjà grandement retiré de la vie publique et les fonctions qu’il occupe sont généralement 

honoraires et symboliques. Il accumule les marques d’estime, les distinctions, les présidences 

d’honneur, les décorations, il est au sommet de sa « gloire » et s’en trouve même embarrassé 

car prisonnier de cette attitude très protestante qui se caractérise comme, « la recherche 

angoissée d’un témoignage enfin convaincant d’un satisfecit qu’il se refuse à lui-même. »150 

Son analyse dans le quatrième chapitre est beaucoup moins engagée, résumant sèchement ces 

diverses activités, sans émettre de jugements, d’avis comme il ne s’est pourtant pas gêné 

d’inclure dans les septante autres pages composant son livre. Le vocabulaire employé se 

caractérise par une passivité afin d’insister sur le fait qu’il représentait qu’un simple maillon de 

la chaîne, une fourmi travailleuse au service d’une œuvre qui dépasse entièrement sa propre 

personne : « ayant été sollicité », « me désigna », « rôle effacé », « daigna me proposer. »151 Il 

est vrai que Moynier n’a pas joué un rôle central dans la colonisation du Congo, il a toutefois 

eu un rôle très actif de par sa participation dans les réseaux coloniaux belges et suisses, ses 

publications juridiques et informatives au sujet du Congo, et son rôle de diplomate. Il rappelle 

qu’il « était {…} un peu honteux d’assister à de longues séances de discussion à côté et sous la 

présidence de S.M. sans y prendre une part active »152 en faisant référence à sa tâche de délégué 

lors de la première réunion de l’AIA en 1877 et regrette de ne pas avoir été plus actif à l’époque, 

se demandant s’il n’aurait pas pu « seconder les explorateurs de divers pays. »153 Il aurait 

sûrement voulu prendre part aux expéditions coloniales, être au cœur de l’action, mais peut-être 

que la mésaventure coloniale de Dunant l’a refroidi dans son élan et n’était-il pas prêt de se 

risquer hors du confort genevois, engageant ainsi sa réputation, alors déjà bien établie.  

Au sujet des Congolais, Moynier persiste et signe : « la tâche qu’on allait sérieusement 

entreprendre par la race blanche, de dédommager la race noire du mépris dans lequel elle l’avait 

tenue pendant si longtemps et de la faire bénéficier des moyens dont disposait la civilisation 

moderne pour améliorer son sort, me semblait des plus attrayantes et des plus conformes aux 

vus de la Providence. »154 Le travail forcé mis en place par Léopold II, n’était-ce pas une forme 

 
150 Boissier, P., Histoire du CICR, in : Senarclens, J. (2000). Gustave Moynier : Le bâtisseur. Genève: Slatkine, 
pp.289-90.  
151 Moynier, G. (1907). Mes heures de travail. Genève: Société générale d'imprimerie, pp.71 à 75.  
152 Ibidem, p. 72.  
153 Ibidem, p. 72. 
154 Ibidem, pp. 72-73. 
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d’esclavage ? Pourtant longtemps actif dans les réseaux antiesclavagistes, Moynier ne l’évoque 

pas, sûrement par peur encore une fois, qu’on l’accuse d’un deux poids deux mesures, et qui 

entacherait tous les efforts humanitaires et philanthropiques, dans lesquels Moynier s’est 

engagé toute sa vie durant. Comme nous l’avons déjà vu, c’est Dieu qui guida ses actions, sa 

vie et c’est en son nom qu’il sera jugé.  

Finalement, concernant son rôle de consul général, il l’évoque en ces termes : « de son côté le 

gouvernement congolais, trouvant qu’il était conforme à ses intérêts d’être représenté auprès de 

la Suisse par un consul général, daigna me proposer de m’investir de ces fonctions auxquelles, 

après dix années d’exercice, je ne renonçai plus tard que vu mon âge avancé, après avoir reçu 

un témoignage de satisfaction des autorités africaines avec lesquelles je m’étais trouvé en 

relations, et avoir été spontanément invité par le Roi souverain à porter, en souvenir de ma 

charge, le titre de consul général honoraire. »155 C’est par ces mots que le livre se conclut. Il 

estime pouvoir partir serein, avec comme sentiment d’avoir accompli sa tâche, son devoir, non 

pas peu fier de ses réalisations, qui selon toute probabilité, restent maigres. À l’évidence, 

Gustave Moynier ne tient pas le rôle d’un journaliste d’investigation à l’instar d’E.D. Morel. 

Aussi, il joue un rôle diplomatique auprès de l’EIC à Genève. Ses engagements tant 

diplomatiques que personnels auprès du roi ont permis ce silence, cette non-action, ce qui peut 

être compréhensible. En revanche, ce qui est du moins intriguant, c’est qu’il persiste à croire, 

alors qu’il était parfaitement au courant des abus, que l’antiesclavagisme améliorait la condition 

des Congolais et que la « race blanche éclairée » était en train de les délivrer de ce mal, 

s’efforçant « de dissiper à l’envi les ténèbres de l’Afrique »156. Il ne présente pas regretter cet 

engouement démesuré en la personne du roi des Belges, qui l’a trainé comme un boulet jusqu’à 

sa mort. Aurait-il pu admettre, reconnaître un égarement, une faute de sa part ? Néanmoins, 

dans sa note additionnelle au Chapitre II, il détaille s’être fait tromper par une personne qu’il 

ne nomme pas – il est pourtant facile de deviner que cette personne n’est autre qu’Henri Dunant- 

et ce sur dix pages.157 Aussi, ne s’étant jamais rendu en Afrique, et avec son âge avancé, il est 

légitime de penser qu’il ne retenait que les communications qui abondaient dans son sens, et le 

renforçant dans ces convictions, ne prenant pas au sérieux, le bien-fondé des critiques qui lui 

été pourtant contemporaines. Lui, qui a si mal accepté le prix Nobel de Dunant en 1901, en tant 

que fondateur de la Croix-Rouge, Frédéric Amsler émet l’hypothèse que « l’allégeance au roi 

 
155 Ibidem, p. 75. 
156 Ibidem, p. 73. 
157 Ibidem, p. 53-63. 
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Léopold II par l’intermédiaire du titre de consul général du Congo aura été fatale à la 

candidature de Moynier pour le prix Nobel. »158 

Postérité et regard rétrospectif sur Moynier 
 
 Henry Dunant, Un combat, Gustave Moynier159 
 
Henri Dunant un combat Gustave Moynier retrace la vie des deux fondateurs du CICR. Sous 

l’égide de Roger Durand, alors président de l’Association Henry Dunant + Gustave Moynier : 

1910-2010, le but de cet ouvrage est un hommage aux deux fondateurs principaux du CICR, 

les présentant non pas en opposition, comme il est parfois coutume dans l’historiographie, mais 

en mettant en avant leur complémentarité, tant dans leurs personnalités respectives que dans 

leurs actions vis-à-vis du CICR160. Ainsi, progressivement, la mémoire et l’œuvre de Gustave 

Moynier sont reconsidérés afin de réaliser « la paix des morts »161 dans le but de mettre « en 

évidence les éléments positifs de la rencontre et de la collaboration de ces deux géants » 162. Il 

n’en reste pas moins que le hasard fait que ces deux personnages sont décédés la même année, 

1910, une date et symbole et utile, permettant la célébration des deux personnages, évitant ainsi 

une bataille de mémoire. 1910-2010 représente donc le centenaire de la réconciliation de 

l’héritage et de la mémoire de Dunant et Moynier. 

L’ouvrage, intégrant simultanément une version française et anglaise, dans son introduction 

présente toutes les manifestations commémorant les cent ans de leurs naissances. Qu’il s’agisse 

de l’organisation d’un colloque historique sur le thème Dunant + Moynier : destins croisés, vies 

parallèles,163 la publication de deux biographies, l’une sur Dunant164, l’autre sur Moynier165, de 

l’organisation d’un Itinéraire humanitaire dans le vieux Genève, et de manifestations 

ponctuelles comme la restauration de la tombe de Gustave Moynier et de Fanny Moynier166 : 

 
158 Amsler, F. (2017). Paul et Jésus comme figures d’identification religieuse de Gustave Moynier (co-fondateur 
du CICR), in : Brandt, P. Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse. Paris: Ed. des 
Archives contemporaines, pp. 95-96.  
159 Corthésy, B., & Association Henry Dunant Gustave Moynier :. (2010). Henry Dunant, Gustave Moynier : Un 
combat. Genève: Association Henry Dunant Gustave Moynier : 1910-2010. 
160 Le colloque du 14, 15, 16 octobre 2010, Destins croisés - Vies parallèles. L’actualité d’Henry Dunant et de 
Gustave Moynier tenu au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par l’association Henry Dunant 
Gustave Moynier 1910-2010 va dans ce même sens.  
161 Corthésy, B., & Association Henry Dunant Gustave Moynier :. (2010). Henry Dunant, Gustave Moynier : Un 
combat. Genève: Association Henry Dunant Gustave Moynier : 1910-2010, p. 1.  
162 Ibidem, p.1. 
163 Du 14 au16 octobre 2010, tenue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
164 Durand, R. (2010). Henry Dunant, 1828-1910. Genève: Association Henry Dunant Gustave Moynier : Slatkine. 
165 Bugnion, F. (2010). Gustave Moynier, 1826-1910. Genève: Association Henry Dunant Gustave Moynier : 
Slatkine. 
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tout est placé sous le signe de la commémoration, de l’hommage à ces deux fondateurs 

originaux, et cela est une occasion de « rendre » à Moynier sa place dans l’Histoire de Genève 

et plus largement en Europe. Ce qui nous intéresse tout particulièrement dans cet ouvrage est 

la section Les Combats167.  

Les sections précédentes s’étant principalement intéressées autour du moment de l’élaboration 

de la Croix-Rouge et de ses conséquences, néanmoins l’ouvrage insiste sur le fait que Dunant 

et Moynier « ont été des précurseurs dans d’autres domaines et leur rôle est encore perceptible 

dans le monde contemporain. »168 Deux sous-sections ont pour titres, l’antiesclavagisme169 et le 

colonialisme170. Il est pertinent de noter la relation qu’entretiennent ces deux sous-sections. Se 

complètent-elles ? Se distinguent-elles ? Attardons-nous sur le cas de Moynier. Dans la 

première, il est précisé que Moynier, au travers des mouvements philanthropiques, s’engage 

contre l’esclavage. Une fois que l’esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865, « les regards 

se tournent vers l’Afrique »171, notamment car l’on accuse les Arabes de continuer cette 

pratique. En outre, Moynier est membre du comité de la Société anti-esclavagiste suisse, fondée 

en 1889, un an après il sera nommé consul général de l’EIC en Suisse.  

Dans la seconde, il est expliqué que Moynier, tout comme Dunant, est impliqué dans « la 

politique de colonisation de l’Afrique qui caractérise l’histoire de l’Europe durant le XIXe 

siècle. »172 Moynier ne se rendra pas en Afrique, à l’inverse de Dunant, et « se trouve compromis 

dans un des épisodes les plus sombres de la colonisation, celle du Congo. »173 

Afin de ne pas entacher les diverses tentatives de l’ouvrage de (re)mettre Gustave Moynier à sa 

juste place dans l’histoire humanitaire et genevoise, le choix de l’expression « se trouve 

compromis » semble décharger le personnage de toute responsabilité. La phrase suivante va 

dans ce même sens, invoquant une forme de maladresse, d’idéalisme aveugle ou tout 

simplement de naïveté bienveillante, « voyant dans le colonialisme une fonction civilisatrice, il 

accepte de devenir le représentant diplomatique de cet État, sans prendre conscience des 

terribles conséquences d’une telle politique. »174 Comme nous l’avons vu, Gustave Moynier 

connaissait les dérives de l’EIC avant d’accepter sa charge de consul, qui depuis sa nomination 

 
167 L’ouvrage comporte cinq sections : deux enfances genevoises, les moments fondateurs, des destinées 
divergentes, les combats, hommage et postérité.  
168 Corthésy, B., & Association Henry Dunant Gustave Moynier :. (2010). Henry Dunant, Gustave Moynier : Un 
combat. Genève: Association Henry Dunant Gustave Moynier : 1910-2010, p. 57. 
169 Ibidem, pp.65-66.  
170 Ibidem, pp.67-71. 
171 Ibidem, p.65. 
172 Ibidem, p.67. 
173 Ibidem, p.67. 
174 Ibidem, p.67. 
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n’ont cessé de s’accroître. Peut-être n’avait-il pas pleinement conscience de tout le système, 

mais on ne peut, malgré son idéalisme, le décharger de toute responsabilité.  

Ensuite, il est expliqué que Moynier est « l’un des fondateurs en 1879 de la revue l’Afrique 

explorée et civilisée »175, revue qui « répond à une invitation du roi des Belges, Léopold II, à 

développer la connaissance de l’Afrique, dans le cadre d’une politique qui va mener à la 

colonisation progressive du Congo.»176 Encore une fois, Gustave Moynier est gracieusement 

« invité » à fonder cette revue, comme si son libre arbitre lui faisait défaut, sa responsabilité, 

bien que contextualisée dans les discours de l’époque coloniale, est grandement atténuée, voire 

inexistante. Moynier voulait et s’est réjoui de créer cette revue. L’AIA fut certes l’impulsion de 

la fondation de cette revue, mais Moynier n’en reste pas moins le fondateur et la finance de sa 

propre personne.  

Finalement, l’on peut voir la couverture du livre d’A. Conan Doyle Le Crime du Congo, 1910 

avec une image illustrant un enfant congolais avec la main droite coupée, avec comme 

explication : « En 1885, le roi des Belges fait du Congo un État indépendant qui est sa propriété 

personnelle. La brutalité des méthodes employées dans l’exploitation des ressources naturelles 

suscite une polémique internationale. Il est notamment reproché aux colons de ne pas empêcher 

les sévices inhumains pratiqués par leur personnel à l’encontre des voleurs et des travailleurs 

récalcitrants. »177 La dénonciation se porte à juste titre sur la personne du roi des Belges, 

puisqu’effectivement, l’EIC est sa propriété personnelle, quasiment jusqu’à sa mort. Une fois 

la situation établie, le texte décrit succinctement la relation de Moynier vis-à-vis de l’EIC. « En 

raison de l’intérêt scientifique et juridique que Moynier porte au Congo, il en est désigné consul 

général en Suisse par le roi des Belges, en 1890. Il renonce à cette charge pour motifs de santé 

en 1904, alors que la polémique contre la colonie se déchaîne. Il demeure cependant consul 

honoraire jusqu’à sa mort en 1910. »178 La formulation de ces quelques lignes est partiellement 

juste. Effectivement, Gustave Moynier présente un intérêt tant juridique179 que scientifique vis-

à-vis du Congo, néanmoins la fonction de consul général de l’EIC en Suisse revêt aussi un 

caractère hautement politique et diplomatique. Cette fois-ci, Moynier est « désigné » par le roi 

des Belges, niant la possibilité de Moynier de refuser cette fonction. Nous connaissons 

désormais les raisons pour lesquelles Moynier à accepter ce poste : il était au minimum informé 
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des intentions d’exploitation commerciale du Congo, s’éloignant alors doucement de son idéale 

humanitaire (notamment avec la fondation de la Croix-Noire un an auparavant).  

Les deux dernières phrases de la citation sèment le même flou que Jean de Senarclens180 par 

cette « pirouette intellectuelle » analogue. Raisons de santé et désenchantement l’ont conduit à 

sa démission. 

En résumé, les sous-sections antiesclavagisme suivi de colonialisme semblent se contredirent, 

bien que ces deux aspects soient intimement liés et se doivent d’être recontextualiser. En effet, 

le discours colonial, au-delà des justifications « classiques » de l’apport de la civilisation, du 

progrès, de la science, s’accompagne bien souvent d’ambitions philanthropes, telle la lutte 

contre l’esclavagisme, notamment celle pratiquée par les Arabes en Afrique.  

Il aurait été judicieux de préciser que l’argument humanitaire de la lutte contre l’esclavage 

pratiquée par les Arabes servait de prétexte pour pouvoir mieux dominer, exploiter, la 

population locale, dans une perspective d’enrichissement du roi.  

 
 Les hommages à travers le XXème et le XXIème siècle  
 
Gustave Moynier décède le 21 janvier 1910 à l’âge de 84 ans. Une circulaire du CICR, signée 

de son neveu Gustave Ador et d’Edouard Odier, alors les deux vice-présidents du CICR, signale 

la « perte immense {…} en la personne de notre vénéré président, Monsieur Gustave 

Moynier »181, l’hommage continue en ces termes : « Le Comité international est assuré que 

toutes les Sociétés de la Croix-Rouge s’associeront à son grand deuil et conserveront un 

souvenir ineffaçable de celui qui fut le véritable fondateur de la Croix-Rouge, et qui a consacré 

cinquante années de sa vie à cette grande œuvre humanitaire. »182  Le Bulletin international 

d’octobre 1910 publie un hommage grandiose de plus de trente pages ainsi que des messages 

de condoléances des personnes influentes.183 Ces activités concernant l’Afrique et l’EIC sont 

résumées en un paragraphe et sont portées à son crédit. Moynier laisse l’image posthume d’un 

homme droit, intègre, respectable et travailleur. L’expression le « véritable fondateur » doit lui 

faire plaisir, ce parti pris marque le début de la guerre des mémoires avec Dunant, jusqu’à la 

réconciliation des mémoires qui début vers la dernière décennie du XXème siècle. En janvier 

1976, Paul Ruegger (président du CICR de 1948 à 1955) rend hommage à Gustave Moynier, 
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en insistant particulièrement sur sa contribution à la fondation de l’Institut de droit international 

et du CICR, en retraçant sa vie dans son ensemble. Il aborde son implication dans la civilisation 

en Afrique sur deux paragraphes et reconnaît une maigre réserve en ces termes : « il dirige la 

revue « Afrique explorée et civilisée », d'abord avec enthousiasme, puis au vu des circonstances, 

avec plus de tiédeur jusqu'au moment de la cessation du périodique, mais toujours avec une 

honnêteté et une objectivité indiscutable. »184 Finalement, Moynier tombe dans l’oubli général, 

l’hommage de Paul Ruegger étant une exception. 

C’est le 21 août 1989, à l’initiative de la Société genevoise d’Utilité Publique, qu’un buste est 

érigé au cœur du Parc des Bastions. Plusieurs personnalités ont pris la parole : Jean de 

Senarclens, alors président de cette Société, M. Cornelio Sommaruga, alors président du CICR, 

M. René Emmenegger, alors maire de la Ville de Genève, M. Bernard Ziegler, alors chef du 

Département de Justice et Police de la République et Canton de Genève. Le discours de 

Cornelio Sommaruga, intitulé Gustave Moynier le bâtisseur, ne mentionne à aucune reprise son 

implication dans le projet colonial du roi Léopold II. En effet, il s’agit d’honorer l’homme qui 

a « présidé l’institution pendant 46 ans, mais aussi, et surtout, le bâtisseur de la Croix-Rouge et 

du droit des conflits armés, au côté d’Henry Dunant, l’architecte de génie. » 185La réconciliation 

des mémoires passe par cette phrase : « mais il a su rendre hommage à Henry Dunant, lui 

l’inspirateur, lui « qui a imaginé la Croix-Rouge », comme il se plaira à l’écrire ! » 186 Idéaliste, 

travailleur, pragmatique, visionnaire : le discours s’ancre dans un hommage posthume tant pour 

ce qu’il a réalisé que pour sa personnalité.  

En 1990, le Conseil administratif de la Ville de Genève transfère les cendres de Gustave 

Moynier et de son épouse au cimetière des rois. Moynier retrouve progressivement sa place 

dans les mémoires genevoises.  

L’association Henry Dunant + Gustave Moynier, association crée en 2006 pour commémorer 

en 2010 le centenaire de la mort de Dunant et de Moynier dont les deux buts sont : « étudier et 
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faire connaître l’œuvre des deux principaux fondateurs de la Croix-Rouge, montrer que leurs 

engagements en faveur des déshérités est un exemple pour chacun d’entre nous. » 187 

L’association sera dissoute à la fin de l’année 2011, ayant atteint ses buts, et transfert ses biens 

et activités à la nouvelle association Genève humanitaire. Cette dernière a un but plus général 

souhaitant « encourager la recherche et la diffusion sur les liens entre la Genève des années 

1830-1930 et la naissance puis le développement de sa vocation humanitaire, au service du 

monde entier. » 188 Nous avons vu que la postérité de Moynier ne s’ancre pas dans le temps, 

comme cela a été le cas avec Henry Dunant. En 2020, Dunant reste plus populaire dans les 

mémoires collectives que Moynier, alors que Dunant mourut dans l’anonymat et Moynier au 

sommet de sa gloire.  

Conclusion  
 
Si Gustave Moynier représente un compagnon de route de Léopold II et son projet colonial, et 

ce, de 1876 à sa mort en 1910, il ne joue au final guère un rôle déterminant car il ne dispose pas 

de pouvoir de décision pouvant influer sur les forces profondes déterminantes. Gustave 

Moynier, impuissant, ne peut changer le cours des choses et ne représente à aucun moment un 

obstacle pour le roi, au contraire, il est une des pièces maîtresse, sur laquelle le roi s’appuie afin 

de parfaire son image de généreux et bienveillant. Moynier a été utilisé, instrumentalisé parce 

qu’il est une personne influente, respectable et admirée pour son sérieux, son dévouement et 

reconnu comme un homme moralement intègre.  

Le nom de Moynier s’ajoute à la longue liste de ceux qui ont soutenu le roi dans ces efforts au 

Congo : il s’inscrit dans son milieu, dans son époque. Tout bien pesé, le cas de Moynier prend 

sans doute une valeur qui dépasse sa propre personne, puisque malgré les contradictions, les 

ambiguïtés de dans son discours, malgré les changements d’attitude et du vocabulaire utilisé 

pour décrire les Congolais, il représente l’exemple stéréotypé d’un homme qui, passionné par 

l’Afrique et les nouvelles opportunités qui s’offre à lui et à la civilisation européenne, s’engage 

sincèrement pour tenter d’améliorer le sort de l’Afrique. Son dévouement se matérialise de par 

son engagement pour la lutte contre l’esclavage, l’applicabilité du droit et le régime de libre 

circulation et de commerce sur le fleuve Congo, les idées internationalistes qu’il défend et de 
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par le devoir de civiliser et de propager cette civilisation aux peuples privés de cette chance. Sa 

vision est remplie de bonnes intentions. Néanmoins, le cynisme des bons sentiments fait des 

ravages humains. En effet, il ne serait pas raisonnable de décharger Gustave Moynier de toute 

responsabilité. Il n’a cessé d’essayer de faire correspondre ces idées à la réalité, sa vision de 

l’apport de la civilisation était très loin du vécu des populations locales. Il ne pouvait pas une 

seconde s’imaginer que la situation serait autre que ce qu’il voudrait. Certains verront là une 

forme d’utopisme, d’autres une forme de « totalitarisme idéologique ». Plusieurs raisons 

expliquent le silence de Moynier, lorsqu’il aurait pu dénoncer les massacres des Congolais.  

Pour rappel, nos hypothèses de départ étaient les suivantes : Gustave Moynier a gardé le silence 

car étant âgé, aigri, il se désintéresse progressivement de l’action humanitaire de manière 

générale et souhaite être reconnu pour tout son travail acharné au service de l’Autre, 

reconnaissance qui lui manque terriblement dû à son humilité et la forte influence calviniste qui 

le caractérise. Aussi, nous supposons que Moynier n’accorde pas la même importance aux sorts 

des victimes civilisées et des victimes dites noncivilisées, donc au final, les massacres des 

Congolais lui importaient peu, étant quasiment indifférents.  

Grâce à l’analyse et à l’interprétation, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : Moynier a 

vécu l’évolution du régime léopoldien comme une tragédie personnelle. Ses conflits d’intérêts, 

entre président du CICR et consul général de l’EIC en Suisse, entre idéal humanitaire et idéal 

colonial ne lui permettaient pas de dénoncer cette situation. En outre, aux débuts des 

dénonciations et à la formation d’un scandale européen, Moynier s’était déjà tellement impliqué 

au service du roi que s’il dénonçait la situation, il n’aurait pas été crédible et il ne pouvait pas 

se permettre de mettre en jeu sa réputation. Son travail acharné n’aurait pas été récompensé, ni 

reconnu à titre posthume : il ne pouvait pas se permettre de reconnaître une erreur, qui 

entacherait le dévouement d’une vie entière. De plus, Moynier avait aussi la possibilité de lire 

et de retenir les informations qui confirment sa vision de la réalité, vieillissant, il serait devenu 

bien moins idéaliste et plus inhumain dans ses considérations vis-à-vis des Congolais. Sa 

démission de son poste de consul général de l’EIC en Suisse fut sûrement la plus habile des 

décisions. Nous avons vu qu’il avait des problèmes de santé, mais il s’agissait aussi de montrer 

qu’il ne voulait plus que son nom soit associé à ce qu’est devenu l’EIC. Il accepte le rôle de 

consul général honoraire en1904 pour deux raisons. Aigri par l’âge, Moynier est enfin en quête 

de reconnaissance et pense, à raison, que cette désignation ne lui portera pas préjudice aux vues 

de tout ce qu’il a accompli sa vie durant. De plus, il est encore une fois compromis, son fils 

Adolphe est à ce moment consul général de Suisse en Belgique. Il ne peut se permettre de porter 

préjudice à la carrière de son fils. Ce travailleur acharné, juriste méthodique, comme 
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l’expérience de Milgram et le concept philosophique d’Hannah Arendt la banalité du mal le 

montrent, la soumission à l’autorité, à une figure d’autorité dans laquelle Moynier peut 

s’identifier lui a été fatal. Cette soumission à l’autorité s’explique notamment par sa piété, qui 

parfois, le limite à sortir du chemin des sentiers battus.  

Finalement, Gustave Moynier s’est tu par pragmatisme, s’étant laissé, aux débuts, bercer par un 

idéalisme, qui dériva en déception, désenchantement, ne pouvant au final concilier idéal 

humanitaire et idéal colonial.  

Concernait les hypothèses initiales, nous pouvons affirmer qu’il faut les nuancer. Ce silence 

complice est à expliquer à la lumière de raisons plurifactorielles. Loin d’être totalement 

indifférent du sort des Congolais, Moynier n’a, à la fin de sa vie, pas agi tel un idéaliste, mais 

comme un pragmatique résigné. Nous ne pouvons malheureusement pas penser à sa place, mais 

nous pouvons raisonnablement imaginer qu’au fond de lui, et au regard de ses engagements, 

savoir ces semblables massacrés fût une déchirure profonde, et n’ayant ni le courage, ni la force, 

ni la possibilité d’élever sa voix.  
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DECLARE PAK LES PRESENTES :

Eii vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dile convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederation suisse qu'en celui des aulres
Etats contractants, auxquels acte en est donne par la presente
declaration.

EN FOI DE QUO1,

Les presentes ont ete signees par le president et le chancelier de
la Confederation snisse et munies du sceau du Conseil federal, a
Berne, le vingt-cinq Janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf
(25 Janvier 1889).

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,
HAMMER

Le chancelier de la Confederation,
RINGIER

STATUTS DE L ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE DE LA

CRO1X-ROUGE

ARTICLE PREMIER.

L'Association a pour but principal de secourir les soldats et sujets con-
golais malades ou blesses en temps de guerre, et, en tout temps, de preter
aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'etendue
de l'Afriquo :

1° A tous ceux qui, s'etant devoues aux interet de la civilisation en
Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;

2° Aux indigenes malades ou blesses.
Elle pourra etablir en Afrique et y posseder des sanatorium, des hospices,

des refuges ou autres etablissements, et faire, d'une maniere generale,
toutes operations qui seront de nature a lui faciliter la realisation de son
objet.

Elle entretient des relations regulicres avec les autres societes nationales
de la Groix-Rouge et avec le Comite international qui siege a Geneve.

Elle pourra. en outre, s'affilier a des associations ayant un but similaire
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au sien et faire, avec toutes personnos ou societes quelconques, tous
traites d'alliance ou autres qui seraient utiles a son objet.

ART. 2.
L'Association adhere aux principes geneiaux de la Convention de Geneve

de 1864 et aux resolutions de la conference Internationale de Geneve de 1803.
EUe prend pour insigne la croix rouge sur fond blanc.
Elle a son siege a Bruxelles et se conforme aux instructions du delegue

du departement de l'interieur de l'Etat independant du Congo.
ART. 3.

L'Association se compose:
1° De membres effectifs;
2° De membres protecteurs ;
3° De membres d'honneur.

ART. 4.
Pour etre membre effectif, il faut:
1° Etre admis par le comite directeur ;
2° Adherer aux presents statuts;
3° Payer une cotisation annuelle d'au moins douze francs.
Les dames peuvent faire partie de l'Association.

ART. 5.
Pour etre membre protecteur, il faut avoir fait a l'Association un don en

especes ou en nature d'au moins millo francs.

ART. 6.
Le comite direeteur pourra conferer le titrc de membro d'honneur aux

personnes qui contribueront avec eclat au succes do I'ccuvre.

ART. 7.
Les cotisations sonl payees au siege de la tresorerie generate de l'Asso-

ciation. a Bruxelles.
Neanmoins, dans les endroits ou mi sous-comite cst etabli, les cotisations

peuvent etre versees entre les mains du tresorier de ce sous-comite, qui
les fera parvenir a la tresorerie generale.

Les dames affiliees a un comite special de dames peuvent egalement
verser leurs cotisations entre les mains du tresorier de cc comite. qui en
fait remise a la tresorerie generale.

ART. 8
Tout versement fait a l'Association conslilue un don gratuit et irrevoca-

blement acquis a son benefice.
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En consequence, le societaire demissionnaire, ou les heritiers du socie-

taire decede, ne conservent aucune cspece de droit sur 1'avoir social, qui
demeure confie aux societaires restants pour la continuation de l'oouvre.

ART. 9.
La duree de I'Association et le nombre de ses membres sont illimites.

ART. 10.
L'anneo sociale commence le i" Janvier.

ART. 11.
La direction de I'Association est confiee a un Comite directeur.
Ce comite a les pouvoirs les plus etendus de gestion et d'administration.
Notamment, il conclut tout contrat et prend tous engagements au nom

de la Societe.
II fait l'acquisition et 1'alienation de tous immeubles en Afrique, et il

veille an bon entretien et a la securite des possessions de I'Association.
II determine l'emploi des ressourcfis sociales.
II nomme ou revoque tous les fonctionnaires, agents ou employes de

I'Association: il determine leurs attributions et il fixe leur traitement s'il
y a lieu.

II peut nommer des delegues dont il fixe la mission, et il cree ou adopte
des sous-comites, ainsi que des comites de dames, partout oil il le juge utile.

ART. 12.
Le comite directeur est nomme, pour un terme de cinq ans, par le roi

des Beiges, souverain de l'Etat independant du Congo.
11 comprend:
Un president d'honneur ;
Un president;
Un tresorier general;
Un secretaire general;
Un delegue de l'Etat independant du Congo ;
Et douze a vingt membrcs.

ART. 13.

Le comite ticnt au moins deux seances par an.
II se reunit, en outre, lorsque trois do ses membres en font la demande.
Les reunions ont lieu sur la convocation du president.
Celui-ci convoque, lorsqu'il lo juge opportun. une assemblee generale

des membres de I'Association, pour lui faire part do la situation de l'oeuvre-

ART. 14.
Les resolutions du comite sont prises a la majorite des voix,
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En cas do partage, la voix de celui qui preside la seance est prepon-

derante.
Toute decision, pour etre valable, doit reunir 1'adhesion verbalc ou ecrite

de la moitie des membros du comite.

ART. 15.

Le tresorier general a la haute direction de la comptabilite dc l'Association.
II recoit les dons offerts a l'Association ; il opere les placements et

deplacements de fonds, et il procede a l'acquisition du materiel, des appro-
visionnements, des medicaments, objets de pansement, instruments dc
chirurgie, etc., etc., d'apres les intentions du comite directeur.

11 est charge de la correspondance relative a la partie financiere.
Un fonctionnaire, place sous les ordres du tresorier general, est charge

des details de la comptabilite en deniers et en matieres.
II recoit les cotisations et effectue les payements sur visa du tresorier

general; il est charge des envois de toute espece et veille a la bonne
conservation du materiel, des approvisionnements ct des dons en nature.

ART. 10.

Le secretaire general est charge des negotiations, de l'expedition des
affaires courantes de l'Association, ainsi que des correspondances autrcs
que celles se rapportant a la partie financiere.

ART. 17.

Tous les actes qui engagent l'Association doivent etre signes par le
president ou celui qui le remplace, et par lo tresorier general ou le secre-
taire general, chacun dans la sphere de ses fonctions.

L'Association, sauf delegation speciale donnee par le comite directeur a
une ou plusieurs personnel, n'est engagee que par ces signatures.

ART. 18.
A la fin de chaque exercice, c'esl-a-dire dans le courant du niois de

Janvier, le tresorier general etablit le compte de la gestion do I'annee.
Le comite, apres verification de ce compte, dresse l'iiiventaire des

objets de toute nature appartenant a l'Association.

ART. 20.
Les difl'erents sous-comites et les coinites de dames s'administrent

separement, en se conformant aux prescriptions du comite directeur.
Les fonds recueillis par eux, dans le courant de I'annee, sont employes

conformement aux instructions de ce comite.
Us font parvenir a celui-ci, dans les premiers jours de Janvier de chaque

annee, leurs comptes de recettes et de depenses.
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ART. 21.

Toutes les personnes faisant partio du comite directeur, des sous-comites,
et des comites de dames, exercent gratuitement leurs fonotions.

ART. 22.
En cas dc dissolution de la Societe, l'actif social sera remis a l'administra-

teur general du departement de l'interieur de FEtat independant du Congo,
qui en fera un eniploi conforme au but de 1'Association.

ART. 23.
Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation est cense

demissionnaire.
ART. 24.

Les presents statuts pourront etre modifies par le comite directeur. Les
modifications proposees ne soront admises que si elles sont votees par
les deux tiers des membres presents et approuvees par le roi-souverain
de l'Etat independant du Congo.

ART. 25.
Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est regie par le

comite direcleur.

ESPAGNE

STATUTS DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE 1

Association Internationale de secours aux militaires blesses en canipagne,
reconnue d'utilite publique par decret royal du 6 juillet i864.

ARTICLE PREMIER

La Societe de la Croix-Rouge, placee en dehors de toute tendance poli-
tique, a exclusivement pour but de contribuer, par tous les moyens en son
pouvoir, a 1'assistance des blesses et des malades, sur les champs de
bataille, dans les ambulances, dans les hopitaux et sur les pontons mari-
times, et cela toujours d'accord avec les autorites militaires.

(1) r,es statuts de la Croix-liouge espagnole ayant etc recemment revises, nous donnons icj
I.t traduotion du texU; acJuelleiiK'nt en vi^iieur. Otle redaction nouvelle ne contient, il est
vrai, qu'unc seule innovation jk 1'art. 23), mais, comme les statuts nriniitifs, de 1865, anteiieuis
a l«i creation du Bulletin international, u'ont jymais e'te publies dans ce 1'f̂ cueil, nous croyons
utile de les y insiiief avec la legere modification qu'ils viennent de subir.

Comite international.


