
L'evolution de l'idee de paix
dans la pensee d'Henry Dunant *

par Andre Durand

Guerre ou paix. Choisissez.
L'avenir est entre les mains de tous.

Henry Dunant

C'est a Solferino qu'Henry Dunant est pour la premiere fois
confronte au probleme de la guerre. II en recoit un choc qui ne
s'effacera jamais de sa memoire et qui decidera de son destin.
Anime par un sentiment inne de non-violence, il s'engage alors dans
ce long parcours qui lui fera d'abord enoncer les moyens de pro-
teger les victimes de la guerre; puis de limiter les circonstances dans
lesquelles elle peut naitre; enfin, de l'abolir. Ces trois approches:
protection, limitation, abolition, se completent sans se substituer
l'une a l'autre; elles formeront, dans l'esprit d'Henry Dunant, un
systeme coherent, visant a la fois a reprimer les exces de la guerre, a
prevenir son apparition et a deraciner ses causes.

I. Protection
Au cours de Felaboration de son oeuvre fondamentale, Henry

Dunant s'est certainement rendu compte que deux voies lui etaient
ouvertes: condamner la guerre dans sa source ou se consacrer a la
protection des victimes. S'il choisit la seconde voie, c'est par neces-
site. II s'en explique dans le Souvenir de Solferino:

«Puisqu'ilfaut renoncer aux vceux et aux esperances des membres
de la Societe des Amis de la Paix, aux rives de I'abbe de Saint-Pierre
et aux nobles inspirations d'un comte de Sellon;

* Cet article est extrait des «Actes du Colloque Henry Dunant 1985», edition
de la Societe Henry Dunant, Geneve. Nous le reproduisons avec l'autorisation de
l'auteur et de l'editeur, que nous remercions.
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»Puisque Von pent repeter avec tin grand penseur que «les hom-
mes en sont venus a ce point de s'entretuer sans se hair, et que le
comble de la gloire et le plus beau de tous les arts est de s'exterminer
les uns les autres;»
(...)

Puisque Von invente tous les jours de nouveaux et terribles moyens
de destruction avec une perseverance digne d'un meilleur but, et que
les inventeurs de ces engins meurtriers sont applaudis et encourages
dans la plupart des grands Etats de VEurope, oil Von arrne a qui
mieux mieux;

»Puisqu'enfin, la situation des esprits en Europe, sans mentionner
d'autres indices encore, peut faire prevoir des guerres qui semblent
inevitables dans un avenir plus ou moins eloigne ;

»Pourquoi ne profiterait-on pas d'un temps de tranquillite relative
et de calme pour etudier et chercher a resoudre une question d'une
importance si haute et si universelle, au double point de vue de
I'humanite et du christianisme?'»

Et Dunant confirme ce point de vue dans le preambule de la
premiere oeuvre qu'il ait consacree a l'histoire de la Croix-Rouge,
La Charite sur les champs de bataille:

«Je n'aipoint lapretention de venir discuter id, ni sur le droit de
la paix, ni sur ce qu'on est convenu d'appeler le droit de la guerre.

»Je ne viens pas toucher au redoutable probleme de la legitimite
de la guerre, ni au reve impossible, dans Vetat actuel des choses, de
Vuniversalite du regne de la paix.

»Mon but est plus modeste.
»Au nom de I'humanite, de la raison, au nom du christianisme et

de la politique elle-meme, je desire qua Vheure solennelle ou des
hommes, des concitoyens, des Chretiens, armes les uns contre les
autres, viennent de repandre leur sang de soldat sur cette terre que
devraient seules arroser les sueurs des laboureurs, je desire que la
charite, sous la forme d'une societe de secours, puisse disputer a la
guerre, toutes celles de ses victimes que le fer a atteintes, mais que la
mort n'a pas encore moissonnees» \

Ainsi, Dunant exprime nettement qu'il ne s'attaque pas au
probleme de la guerre. Mais le ton solennel de sa declaration
indique aussi combien il deplore de devoir s'en abstenir. II consi-
dere sans doute que l'etat des esprits ne permet pas encore de s'y
consacrer avec quelque chance de succes, ou que ce succes lui parait
si lointain qu'il semble plus raisonnable de s'attacher d'abord a la

1 La Charite sur les champs de bataille, Geneve, 1864, p. 6.
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protection des victimes. En outre, ces deux actions demandaient des
approches differentes. C'eut ete certainement compromettre le suc-
ces de ses propositions en faveur des personnes mises hors de
combat que de les lier au probleme de la condamnation de la
guerre.

C'est d'ailleurs la position que prend, a la suite d'Henry
Dunant, le Comite international de Secours aux Blesses, lors de la
Conference de Geneve de 1863. Ses objectifs ne sont pas Fabolition
de la guerre, mais plus strictement la protection des victimes '. II
etait a prevoir que les plenipotentiaries convoques a Geneve ne se
montreraient guere disposes a laisser venir des civils (secoureurs
volontaires) a proximite des champs de bataille; a plus forte raison
s'y seraient-ils opposes s'ils avaient pu penser que ces memes
secoureurs seraient porteurs d'un message pacifiste. Prenant pour
objet de ses soins les personnes «hors de combat», la Croix-Rouge
n'influencait pas le deroulement du combat. Ce n'est que progres-
sivement, lorsqu'elle a pu s'appuyer sur une reconnaissance univer-
selle de Factivite des Societes nationales, que la Croix-Rouge a
integre dans son programme d'action la recherche des moyens de
participer a la lutte contre la guerre.

Cependant, lorsque, bien des annees plus tard, Henry Dunant
analyse les mobiles qui l'ont incite a ecrire le Souvenir de Solferino,
il place au premier rang de ces mobiles la lutte contre la guerre. II
ecrit a la baronne de Suttner:

«C'est bien en effet, Vhorreur de la guerre qui m'a inspire, a rnoi,
simple particulier, cette ardente perseverance, laquelle, grace au
concours, en tous pays, de nombreuses personnes devouees a la cause
de Vhumanite a fini non seulement par realiser une grande CEuvre
charitable, mais aussi par inspirer cette meme sainte horreur de la
guerre a beaucoup de personnes, a en faire des amis de la paix» 2.

Et c'est dans le meme esprit qu'il ecrira au major Hans Daae:
« Le Souvenir de Solferino a ete ecrit par horreur de la guerre, et avec
le desir d'en donner Vhorreur a tout le monde» 3.

1 Compte-rendu de la Conference internationale reunie a Geneve les 26, 27, 28
et 29 octobre 1863. Allocution du general Dufour, Bibl. CICR, No. 3012, p. 5.

2 Henry Dunant a Mme de Suttner, 24 fevrier 1896, Archives ONU, collection
Suttner-Fried.

3 Henry Dunant au Dr. Hans Daae, 23 mai 1900, Archives Anders Daae,
Oslo.
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Or, ce but a bien ete atteint, comme Font montre les reactions
de nombreux lecteurs, notamment des freres Jules et Edmond de
Goncourt: «On sort de ce livre avec le maudissement de la
guerre.»

II nous faut done distinguer deux aspects de la pensee d'Henry
Dunant telle qu'elle apparait dans le Souvenir de Solferino. D'une
part, les propositions finales, origine de la fondation de la Croix-
Rouge, qui s'attachent a un domaine concret et nettement limite: la
protection des victimes; d'autre part, Fensemble du livre, qui, tout
en en donnant un portrait veridique, ne s'en prend pas directement
a la guerre, mais l'attaque par une sorte de «mouvement tour-
nant».

Un mouvement tournant: e'est Dunant lui-meme qui emploie
cette expression, dans une lettre datee du 25 mars 1896 a la baronne
de Suttner:

« C'est I'horreur de la guerre — cette perturbation insensee — qui
m 'a toujours inspire. — J'ai voulu attaquer la loi de la force dans
notre pauvre humanite, qui vit encore a Vetat de guerre et dont la vie
sociale est encore reglee par des lois paiennes et barbares. Je I'ai
attaquee, cette loi de la force, par un mouvement tournant, et au
milieu meme de ses explosions brutales. — J'ai essaye de montrer les
consequences atroces de cette loi de la force, en decrivant ce que j'ai
vu sur le champ de carnage, afin de donner aux nations policies
I'horreur de cette barbarie civilisee, et dans Vespoir d'arriver a I'ex-
tinction des haines et des prejuges nationaux» '.

Cette notion du double message contenu dans le Souvenir de
Solferino est clairement exprimee par Henry Dunant dans un texte
adresse a Rudolf Miiller (le 21 aout 1900), dans lequel il parle de lui
a la troisieme personne, comme il le fait souvent dans les textes
destines a la publication:

«En 1859, toujours rempli des memes idees, lors de la guerre
d'ltalie, quand il concu * la pensee de «l'CEuvre Internationale de la
Croix-Rouge», son but etait double: 1° remedier aux maux de la
guerre; 2° donner I'horreur de la guerre. Or, en effet, son livre
Un Souvenir de Solferino, remplit le deuxieme but, qu'il avait fort a
coeur.

Dunant a Bertha de Suttner, 25 mars 1896, ONU, Coll. Suttner-Fried.
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»Ilpensa avec raison qu'il etait plus prudent de ne pas declamer
contre la guerre, mais de laisser agir son livre lui-meme pour en
montrer toute l'horreur...» '

C'est done a Fepoque de Solferino — et meme avant cet eve-
nement — qu'Henry Dunant place ses premieres reactions paci-
fistes:

«Bien des annees avant la publication du Souvenir de Solferino, je
considerai que le devoir de tous les hommes defoi etait de chercher a
resserrer les liens moraux et intellectuels entre les gens de coeur; a
reunir en un faisceau les meilleurs dans tous les pays, pour VCEuvre
commune de la paix dans le monde, de la bonne harmonie entre les
nations. C'est I'horreur de la guerre — cette perturbation insensee —
qui m 'a toujours inspire.» 2

A ce propos, Dunant rappelle un incident de sa courte carriere
militaire. C'etait en 1856. L'insurrection royaliste dans le canton de
Neuchatel avait failli entrainer l'intervention de la Prusse. L'armee
suisse mobilisait. A Geneve, Frederic Amiel composait un chant
patriotique. Henry Dunant, alors en sejour a Palerme, ne partici-
pait pas a cet enthousiasme. Comme il souffrait d'un refroidisse-
ment, son medecin lui conseilla le climat de Malte. II se rendit a
Malte, puis a Tunis, ou il passa l'hiver. A son retour en Suisse, on
lui cherche chicane: «Les autorites radicales, heureuses de vexer un
aristocrate, et quoique dans lew tort, ne voulaient pas entendre
raison»*. II decide alors, dit-il, d'employer un grand moyen, qui
consiste a revendiquer la nationalite francaise, a laquelle il a droit,
comme descendant, par sa grand-mere maternelle Colladon (nee
Gille), de huguenots refugies a Geneve apres la revocation de l'edit
de Nantes.

«Des lors, ecrit Dunant, comme Francais, j'etais dispense du
service militaire et j'en avais fini avec ces tracasseries hargneuses du
Departement Militaire genevois. La chose fut reconnue regulierement

1 Dunant a Rudolf Miiller, 21 aout 1900, Bibliotheque Publique et Universitaire
de Geneve (ci-apres: BPU), ms fr 5203, f. 220. (Le mot marque * reproduit
l'orthographe originale de Dunant.)

2 Dunant a Bertha de Suttner, 25 mars 1896, ONU, Coll. Suttner-Fried.
3 Voir Pierre Bertrand, Le conflit entre Henry Dunant et les Autorites radicales

de Geneve, La Tribune de Geneve, 27 aout 1963.
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entre le Consul General de France et VAutorite federate
militaire.»l

Est-ce par antimilitarisme que Dunant, a 28 ans, cherche a
echapper a ses obligations militaries, ou faut-il voir dans cette
decision l'effet de son caractere ombrageux? II precise d'ailleurs:
«J'ai toujours ete un parfait soldat, et Von-n'a rien eu a me repro-
cher». II n'admet pas qu'on l'ait accuse de manquer de patrio-
tisme:

« Mon patriotisme a moi, etait de bon aloi, et non du genre faux et
etroit de patriotisme a courte vue, qui nest pas du patriotisme, mais
un reste de barbarie condamne egalement par Vesprit chretien et par
la conscience de I'humanite moderne.»

II faut plutot voir dans la decision d'Henry Dunant l'effet d'une
sorte d'indifference aux nationalites, qui se renforcera au cours de
sa vie. II declare s'etre toujours place «au point de vue de la
philosophic qu'on appelle cosmopolite et humanitaire», et approuve
le prince de Ligne, qui se vantait, dans ce meme esprit cosmopolite,
«d'appartenir a sept nationalites differentes».

Si Dunant rappelle longuement cet incident, c'est qu'il a eu des
consequences memorables. Dunant ecrit en effet:

«Puis, pour montrer que je n'etais pas un poltron (et hante
commeje Vetais par les souvenirs de Miss Nightingale en Crimee) je
partis pour la Lombardie, en 1859, a mes perils et risques, et, Id, je
devins, comme il fut dit, «le premier Samaritain». — Vous savez le
reste.» *

Nous le savons aussi. Dunant va consacrer desormais toute son
energie a faire passer dans le droit et dans la pratique la substance
de ses propositions en faveur du respect des services sanitaires et de
la protection des blesses; puis, continuant dans cette voie, a etendre
ce respect et cette protection aux naufrages (en 1867 deja) et aux
prisonniers de guerre (des 1867 egalement, et dans ses conferences
en Grande-Bretagne en 1872 et 1873). II explore ainsi le domaine
humanitaire qui sera celui des trois premieres Conventions de
Geneve: les blesses et malades de la guerre sur terre, les blesses,
malades et naufrages de la guerre sur mer et les prisonniers de
guerre.

1 Dans une lettre a Rudolf Miiller, Dunant rappelle qu'il n'a cesse de demander
que les personnes «qui se faisaient un scrupule de conscience de porter les armes —
personnes qui se trouvaient dans toutes sortes de confessions chretiennes et de sectes
(...) recussent la permission de servir dans les Corps sanitaires». Rappelant qu'il avait
acquis la double nationality pour ne plus servir militairement, il precise: «J'ai
renonce a ma qualite de soldat, par conviction, en 1857-58. Et deja auparavant, depuis
1849, j'etais un apotre de la paix». (4 sept. 1900, BPU, ms fr 5203, f. 244)

21



II. La limitation
Cependant, ce «mouvement tournant» contre la guerre ne s'at-

taquait pas au coeur de la belligerance. II en attenuait les effets, mais
ne s'en prenait pas encore aux causes.

Sans doute, Dunant a-t-il eu l'occasion, pendant la guerre de
1870 et au cours des combats de la Commune, de constater que la
seule protection des victimes ne diminuait qu'en partie les miseres
de la guerre, et que meme l'application du droit humanitaire reste
imparfaite dans certaines circonstances. C'etait le cas pour la guerre
franco-prussienne, ou Facharnement de la lutte, l'intervention de
groupes de francs-tireurs entravaient serieusement l'application de
la Convention de Geneve, et dans les combats de la Commune, qui
annoncaient dans une certaine mesure les methodes de la guerilla
urbaine.

L'idee du recours a l'arbitrage apparait chez Dunant des 1870.
C'est en effet a l'occasion de la fondation de YAssociation interna-
tionale de Prevoyance qu'apparait — parmi d'autres projets visant a
l'assistance et au bien-etre social — un projet de jury d'arbitrage.
Dans un article du Moniteur universel (16 avril 1871), Firmin
Mir beau rappelle le role joue par Dunant dans sa fondation et
donne cette precision:

«La plus importante des ameliorations qu'elle etudie, serait Vins-
titution d'un grand jury international auquel pourraient etre deferees
toutes contestations assez graves pour determiner une guerre d'exter-
mination.»

Cette notion d'arbitrage international fait desormais son che-
min dans la pensee d'Henry Dunant. Elle est un des elements du
programme de VAlliance universelle de VOrdre et de la Civilisation,
fondee a Paris en juin 1871, puis a Londres en 1873.

Le programme de YAlliance universelle ne vise pas a bouleverser
l'ordre social ou politique, mais se propose de Pameliorer en deve-
loppant le progres, le bien-etre et la justice sociale, et d'eviter ainsi
les causes de desordre, de revolutions et de guerres. Elle se propose
notamment:

« De favoriser, par tous les moyens legitimes, les progres reguliers
de la civilisation, en cherchant a maintenir la conservation de la paix
politique et de la paix sociale, en un mot, la bonne harmonie entre les
nations, et entre les individus, tout en se placant au-dessus des luttes
de personnes, comme en se tenant en dehors des conflits politiques des
partis et des gouvernements.»
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Faisant appel aux sentiments de justice et de bienveillance,
1'Alliance propose une forme de societe patriarcale plutot que
paternaliste, fondee sur la cooperation des «meilleurs». Ces vues
idealistes, qui temoignent d'une grande elevation morale, ne
tenaient sans doute pas suffisamment compte de la situation eco-
nomique de la deuxieme moitie du XIXe siecle, ni de la montee des
revendications sociales et des affrontements politiques qui allaient
dominer la scene mondiale. Elles permirent neanmoins a Dunant de
formaliser sa pensee dans le domaine de l'arbitrage, de la lutte
contre l'esclavage et de la protection des prisonniers de guerre.

C'est dans une conference donnee a Plymouth, le 13 septembre
1872, que Dunant developpe sa conception de l'arbitrage. A cette
epoque, Dunant poursuivait simultanement ses recherches en
faveur de la protection des prisonniers de guerre et de l'arbitrage. II
prit alors contact avec Henry Richard, president de la Peace
Society, pionnier de l'arbitrage entre les nations, et fut nomme
secretaire de la Societe. Henry Richard encouragea Dunant a
repondre a la question posee publiquement par l'Association fiatio-
nale pour la promotion des Sciences sociales (National Association
for the Promotion of Social science): «Peut-on creer une Cour
Internationale d'Arbitrage dans le but d'eviter les guerres et, s'il en est
ainsi, de quelle facon?» La reponse de Dunant est naturellement
positive. II rappelle les initiatives qui ont ete precedemment prises
dans ce sens par Lord Clarendon et Napoleon III. Et l'actualite lui
fournit en outre un magnifique exemple, car au meme moment, a
Geneve, est arbitree la dispute entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne au sujet du navire Alabama, dans cette salle de l'Hotel de
Ville ou avait ete conclue, huit ans auparavant, la Convention de
Geneve \

Dans son expose, Dunant propose la creation d'une «Haute
Cour d'Arbitrage international», formee par la diplomatie, au nom
des Etats civilises». II constate que l'arbitrage est une de ces idees
qui, «regardee par beaucoup comme une utopie genereuse, deviendra
bientot, peut-etre, un procede diplomatique d'un usage pour ainsi dire
permanent et regulier car Vutopie de la veille devient souvent la realite
du lendemain». II propose de lancer un mouvement qui aboutirait a

1 La sentence arbitrale fut rendue le 14 septembre 1872. Pour saluer cet evene-
ment, les autorites genevoises firent tirer le canon du haut de la promenade de la
Treille.
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la conclusion d'un traite diplomatique, en se servant des memes
moyens qui ont ete employes pour edifier la Convention de Geneve,
«dont le promoteur, (dit-il), qui vous parle maintenant, a toujours ete
un champion zele de la paix universelle».

Dunant redige lui-meme, pour la plus grande part, les bulletins
de YAlliance universelle. Dans le bulletin de la branche anglaise de
l'Alliance, The Universal Alliance, il publie un article, The Peace of
Europe, qu'il citera plus tard, dans une lettre au Dr Hans Daae,
comme un exemple de ses anciens engagements en faveur de la
paix ':

«Ideas of tolerance, of concurrence in good works, of the coming
«reign of law» between Nations, as between individuals, as a means
to the attainment of lasting peace, can only form the strongest and
most enduring of ties. The extension of these ideas and of the social
affections from which they spring, is the very end for which society
exists.

(. . .)
»It is certain, however, that international conflicts will occur: and

the practical question is how to regulate them in the interest of
humanity. That such benevolent aspirations are prevalent in all civi-
lised nations is a fact; but in order that they may constitute a distinct
and permanent gain to society, they must give birth to laws consti-
tuting an internal bond between nations, superior to all the accidents
of war and the estrangements caused by the collision of present
interests.»

Ainsi, Henry Dunant se rend bien compte que dans l'etat reel du
monde les guerres semblent inevitables et qu'elles seront de plus en
plus meurtrieres. Sa vision de la guerre semble evoluer. Jusqu'ici, il
en voyait surtout les consequences materielles: les blesses, les
morts, les destructions, les souffrances physiques. Desormais, il
devient sensible a l'effet destructeur qu'elle exerce sur les ames. II
craint de ne pouvoir compter sur les valeurs morales auxquelles il
faisait appel dans ses manifestes de VAlliance universelle: les vertus
d'ordre, de bienveillance, la solidarite des nations. Lorsque, en
1888-1889, il entreprend la redaction des principaux cahiers de

1 «Je vous envoie ci-joint un document anglais de Juin 1874, que j'ai redige, et
dont j'ai ecrit les articles. C'est moi qui faisais ce petit Journal, a Londres, pour la
propagande des CEuvres d'Humanite, par « The Universal Alliance», que j'avais fondee,
mais qui n'existe plus maintenant, ni a Paris». Henry Dunant au Dr Hans Daae,
30avril 1899, Archives Anders Daae, Oslo.
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L'Avenir sanglant, eloquent pamphlet contre la guerre, le mili-
tarisme, le pauperisme, il se fait accusateur:

«Quand on etudie la longue suite des siecles tout remplis de
guerres perpetuelles, juger le passe selon la Parole divine, c'est faire
faire a I'Histoire un acte d'accusation indelebile contre le genre
humain.

»La guerre, cette science du desordre, qui provient de Vanarchie
d'en haut, ne tue pas seulement le corps, mais trop souvent aussi elle
tue I'ame. Elle abaisse, elle corrompt, elle fle'trit, elle degrade. Sous
les dehors les plus trompeurs, elle est le principe de mille choses
avilissantes, cruelles, bestiales. Sa brutalite devore et devient haine
feroce: son eclat se fait tenebres. Elle obscurcit les intelligences, elle
courbe etfausse les esprits: elle enchaine les dmes qu'elle ne fait pas
perir. Devant elle, devant ses exigences, il ne peut y avoir ni liberte, ni
fraternite, nifamille, ni ami, ni voisin, ni meme de conscience. De qui
done sont-ils fils ces hommes ineapables de rendre la vie et pourtant si
habiles a la detruire, qui mettent ainsi leurfaculte et leur gloire a etre
des destructeurs et des meurtriers?» '

II cherche en meme temps a aborder de plus pres les donnees du
probleme de la belligerance, en luttant contre les formes nocives du
traditionalisme, contre les illusions qu'elles engendrent, et dont
lui-meme, semble-t-il, a eu de la peine a se debarrasser:

«La verite fait peur et les gens n'aiment pas a la crier trop fort,
cela nuirait a lews interets, a leur position dans le monde; Us ont la
crainte de se singulariser, car lejoug des idees recues est si lourd que
nous n'osons le rejeter; ces dernieres pesent sur nous a tel point
qu'elles vont jusqu'd se substituer a notre conscience. Toute notre vie
n'est-elle, le plus souvent, une continuelle fuite de nous-meme loin de
la verite? Si nous acceptions la verite, il y aurait trop de choses a
reviser, a corriger, a amender dans nos idees, nos opinions, nos
jugements, dans notre pretendue sagesse; ce serait presque notre
education a refaire.

»Aussi doit-on quelque reconnaissance a ceux qui ne craignent pas
de dire la verite, qui luttent contre le militarisme universe!, contre la
guerre et contre sa cause principale: «le chauvinisme politique qui

' L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4557, pp. 51-52. Cite par D.C. Mercanton (Mm°
Barbey-Mercanton): Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino suivi de L'Avenir
sanglant, Institut Henry-Dunant, Editions L'Age d'Homme, 1969, p. 161.
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entretient la haine entre les peuples». (Schroeder.) Oui, certes, si le
chauvinisme disparaissait, I'humanite serait plus heureuse» '.

C'est ainsi qu'en 1899, lors de la Conference de La Haye,
Dunant est pret a reprendre son offensive contre la guerre, et a faire
entendre ses opinions sur le probleme de l'arbitrage et du traite-
ment des prisonniers de guerre. II peut alors compter sur une alliee
efficace: la baronne Bertha de Suttner, dont il fera sa messagere
aupres des delegues a la Conference. Mais nous entrons ici dans la
troisieme phase de la lutte contre la guerre: la lutte pour son
abolition.

III. L'abolition
C'est de septembre 1895 que date la rencontre — par corres-

pondance — d'Henry Dunant et de la baronne de Suttner. Hon-
groise d'origine, nee comtesse Kinsky, autrichienne par son
mariage, Bertha de Suttner apparait comme une femme d'une
grande culture et d'un noble caractere, devouee sans reserve a la
cause du pacifisme. Fondatrice de la Societe autrichienne des Amis
de la Paix 2, elle est une des figures marquantes du mouvement
pacifiste de la fin du XIXe siecle et du debut du XXe.

On sait que l'article de Baumberger consacre a Henry Dunant,
paru dans « Uber Land und Meer», en septembre 1895, avait replace
le fondateur de la Croix-Rouge au premier plan de l'actualite.
Certes, Dunant n'etait pas completement oublie. II comptait encore
de fideles amis, avec lesquels il restait en correspondance assidue.
Mais l'article de Baumberger eut un double effet: tout en revelant
au grand public le role d'Henry Dunant dans la fondation de la
Croix-Rouge, il lui apportait un hommage et une consecration qui
ne pouvaient que l'emouvoir et lui redonner confiance en lui-
meme.

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4560, p. 14. Cite par D.C. Mercanton, op. cit.,
p. 155.

Ce texte a paru en allemand dans la revue Die Waff en nieder VIe annee, 1897,
N° 8/9, p. 310 (voir plus loin, p. 30, note 3). Le deuxieme alinea du passage cite
ci-dessus apparait dans Die Waff en nieder selon une redaction differente: «Aussi
doit-on quelque reconnaissance a ceux qui ne craignent pas de dire la verite, qui luttent
contre le militarisme universel, contre la guerre et contre sa cause principale — le
chauvinisme. Le chauvinisme entretient la haine entre les peuples, les nations et les
races. L'on ne doit pas confondre ce funeste chauvinisme avec un sain patriotisme. Le
patriotisme est I'amour, le veritable devourment; au contraire, le chauvinisme est la
haine — // est haissable fanatisme». (Traduit du texte allemand.)

2 Osterreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, 1891.
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En juin 1892, la section de la Croix-Rouge de Winterthur, qui
entretenait avec Henry Dunant d'excellentes et amicales relations,
lui avait offert, pour le jour anniversaire de la bataille de Solferino,
un ouvrage de la baronne de Suttner: «Die Waff en nieder!» (Bas les
Armes!)'.

Dans cet ouvrage, roman a these ou l'auteur expose revolution
de ses sentiments vers un pacifisme inconditionnel, l'oeuvre et la
personne d'Henry Dunant sont evoquees avec ferveur:

«La Croix-Rouge! Je savais sur quel sentiment d'immense, de
douloureuse pitie repose cette institution. J'avais pris un vif interet a
ses reunions tenues a Geneve; j'avais lu I'ecrit de Dunant, qui en a ete
le point de depart et qui nest, d'un bout a Vautre, qu'un cri de douleur
et de compassion.

»Ce noble genevois, apres avoir courageusement paye de sa per-
sonne sur le champ de bataille de Solferino, a raconte au monde ce
qu 'il a vu: un nombre colossal de blesses abandonnes cinq, six jours,
sans secours aucun. II eut voulu les secourir tous, mais que pouvait-il
devant I'immensite de cette detresse? II a vu des malheureux auxquels
une goutte d'eau, un morceau de pain auraient sauve la vie; il en a vu
qui, respirant encore, furent precipitamment enterres! II denonca
aussi I'insuffisance des ressources dont dispose le service des ambu-
lances» 2.

Dunant ne pouvait manquer d'etre sensible a cet hommage. II
ecrit a son frere Pierre:

«(...) [quelques] jours auparavant, le Comite m'a envoye, avec
une lettre charmante, pour Vanniversaire de Solferino, Vouvrage de
Mme Bertha von Suttner (Dresde et Leipzig, 1892) magnifiquement
relie, en deux vol., un roman militaire, ou plutot anti-militaire, qui a
fait assez de bruit, intitule «Die Waff en nieder!» (A bas les Armes).
C'est I'histoire d'une famille qui commence a Solferino & traverse les
3 guerres: Danemark, Autriche et France. Son heroine parle de moi
& du Souvenir & de la Convention comme lefondateur avec un grand
eloge» 3.

1 Bertha von Suttner, Die Waffen nieder! Dresde, Leipzig et Vienne, 1889.
2D'apres la traduction fran^aise: Baronne de Suttner, Bas les Armes!, Bibl.

Charpentier, Paris, 1912.
3 Henry Dunant a Pierre Dunant, 22 juillet 1892. BPU, ms fr. 2115 C, f. 117

(lettre incomplete).
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II ne semble pas qu'Henry Dunant ait aussitot pris contact avec
Bertha de Suttner. C'est en septembre 1895 qu'il lui adresse, avec
une lettre, divers extraits de presse, dont un article de Das Rote
Kreuz, organe officiel de la Croix-Rouge suisse, et tres probable-
ment l'article de Baumberger. Bertha de Suttner repond immedia-
tement. D'abord, le 28 septembre, par un accuse de reception, ou
elle annonce une plus longue lettre. Puis le 7 octobre, par une lettre
enthousiaste, pleine de deference et d'admiration pour Henry
Dunant.

D'une part, elle a decouvert qu'il vit toujours:
«Depuis que j'ai appris que vous etes encore de ce monde, (car

moi aussije vous croyais mort) depuis quej'ai eu connaissance par les
journaux que vous avez eu la bonte de m'envoyer, de toute Vetendue
de votre muvre — qui me fait comprendre toute Vetendue de Vingra-
titude des nations - je suis penetree de I 'ardent desir d'epargner a mes
contemporains la honte d'un pareil oubli» 1.

D'autre part, elle decouvre le pacifisme de Dunant, et l'enrole
aussitot dans le mouvement de la paix:

«Ce qui me remplit d'une joie profonde, c'est d'avoir su par votre
lettre et par l'article du Rothe Kreuz de Bern que vous etes des notres.
C'est-d-dire un pacifique, un ennemi de la guerre et du militarisme.
Vous qui avez mis votre brulante charite au service de Vhumanite,
pour adoucir et prevenir les maux que la guerre lui inflige, vous seriez
mille fois plus heureux encore si ces maux lui restaient epargnes a
jamais. Mais ce n'est [que]par Id qu'onpouvait commencer — votre
mouvement a ete le precurseur du notre. C'est ce que Mgr. Freppel a
compris».

Et si elle eprouve tant de joie a constater que le fondateur de la
Croix-Rouge est un pacifique, c'est qu'elle n'est pas persuadee que
les Societes de la Croix-Rouge partagent ses convictions:

«Mais c'est ce que ne comprennent malheureusement pas les
diverses Societes de la Croix-Rouge qui se montrent adversaires du
mouvement de la paix; — ce qui s'explique par la participation des
militaires a cette institution dont la raison d'etre est la guerre.»

*
On voit apparaitre ici ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de

la Croix-Rouge.
Si on la considere seulement comme une institution destinee a

ameliorer l'efficacite des services de sante et a proteger les blesses

'Ber tha de Suttner a Henry Dunant, 7 octobre 1895, BPU, ms fr 2112
p. 112.
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sans discrimination, alors on peut dire qu'elle s'inscrit dans une
image generale de la guerre, dont elle cherche a moderer les effets,
sans viser expressement a sa suppression. Les services de sante sont
une partie integrante des armees. S'ils s'abstiennent de prendre part
au combat, ils sont neanmoins un des elements de la defense du
pays. Dans les premieres annees de l'institution, certains officiers
medecins, par souci de patriotisme, refusaient d'etre qualifies de
«neutres».

Mais si Ton envisage l'ceuvre de la Croix-Rouge sous son aspect
dynamique et non pas seulement sous sa forme statique; si Ton y
voit la premiere application juridique d'un mouvement d'idees qui
place au premier rang de ses preoccupations la protection et le
respect de la personne humaine; si Ton considere qu'en proclamant
la notion de solidarite universelle entre les hommes, elle remettait
en question la notion de la fatalite de la guerre; si Ton se reporte
enfin a Panalyse que Dunant lui-meme faisait des mobiles qui Font
inspire; alors on peut dire qu'elle a ouvert la voie au droit de la paix
et qu'il etait de sa vocation de s'associer, dans le domaine qui lui est
propre, a la lutte pour l'abolition des conflits armes.

*
Henry Dunant, bien evidemment, fut comble par la reaction de

Bertha de Suttner. Dans sa reponse, il se declare pret a participer au
mouvement de la paix, auquel il apporte le benefice de son talent et
de son prestige. II confirme Interpretation que Mme de Suttner a
donne de ses sentiments: «C'est bien Vhorreur de la guerre qui m'a
inspire I'CEuvre dont il m'a ete donne d'etre le fondateur». Mais en
meme temps, il reste dirige par une vision dramatique de l'histoire,
dont revocation revient comme un leitmotiv dans ses ecrits. Aussi
n'est-il pas pret a transiger sur le role de la Croix-Rouge, dont il fait
Fun des elements du programme qu'il propose a sa correspon-
dante:

« Pour qu'un jour arrive le regne de paix, il faut faire tout son
possible pour preparer ce regne des maintenant. Et, il faut le faire,
alors meme que nous aurions la triste conviction que I'Europe et le
monde auront a passer, auparavant, par une guerre generale. —
Preparons done les esprits et les cceurs a une activite pratique, et ne
cessons jamais de manifester notre devouement:

I". Pour la question de VArbitrage entre nations, entre associa-
tions diverses, entre individus.

2°. Pour VCEuvre internationale de la Croix-Rouge, dans toutes
ses branches (Samaritains, &c. &c).
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3°. Pour celle d'une «Alliance Internationale feminine du bien»,
sous le patronage des Souveraines et des princesses de lews Families,
ay ant pour but de relever, dans Vunivers entier, (et peu dpeu, cela va
sans dire,) la position sociale de la femme, de la proteger, de la
defendre, &c, Id ou cela est necessaire.»x

De son cote, Bertha de Suttner n'est pas prete a se lancer dans
tant de projets divers. Tout en assurant Dunant de son «inalterable
admiration», elle l'avertit qu'elle ne peut s'y associer activement:

«Les travaux dont je suis chargee — je pourrais presque dire
«ecrasee» — dans le mouvement pacifique, me font un devoir de ne
pas men ecarter et de ne pas entreprendre d'autres vastes pro-
jets. »2

Ainsi, Dunant, dont le genie a parfois tendance a se disperser, se
trouve ramene a un objectif precis: la propagande pacifiste.

*
La rencontre de Bertha de Suttner a certainement ete benefique

pour Henry Dunant. II trouve en elle une confidente et une amie. II
a l'occasion de lui decrire sa vie et ses epreuves, par des lettres
autobiographiques dans lesquelles il rappelle aussi les etapes de son
pacifisme. Au lieu de confier a ses cahiers la marche de ses pensees
et de ses indignations, il peut les publier, dans le journal des Amis
de la Paix, «Die Waffen nieder!», ou dans d'autres journaux favo-
rables a leurs idees3. II trouve un echo et un encouragement chez ses
nouveaux amis. Sa pensee se precise. Le but reste l'abolition de la
guerre; les moyens: une propagande qui entrainera un irresistible
mouvement de l'opinion publique, si intense qu'elle fera meme

1 Henry Dunant a Bertha de Suttner, 10 octobre 1895, ONU. Coll. Suttner-
Fried.

2 Bertha de Suttner a Henry Dunant, 28 octobre 1895, BPU, ms fr 2112,
p. 115.

3 Die Waffen nieder! Monatsschrift zur Forderung der Friedensbewegung. (...)
Herausgegeben von Baronin Bertha von Suttner. Ont ete publies dans Die Waffen
nieder!:

— Ve annee (1896), N° 9, sous le titre «An die Presse», texte tire du manuscrit de
L'avenir sanglant (cahier 4, BPU ms fr 4560); adapte aux besoins du periodique, date
de Heiden, aout 1896. Traduction de A. G. von Suttner. Reproduit dans «Berliner
Volkszeitung», et, sous le titre «Ein Feuerwort» par «Monatliche Extrablatter fur
Freiheit, Friede und Fortschritt», Berne, janv. 1897.

— VP annee (1897), Nos 5,6 et 8/9, des extraits de L'Avenir sanglant, sous le titre
«Kleines Arsenal gegen den Militarisms». Traduction de la comtesse Hedwig Pot-
ting.

N° 10: «Kleines Arsenal gegen den Krieg». Meme traductrice. Reproduit dans
«Monatliche Extrablatter fur Freiheit, Friede und Fortschritt», mai 1898.

Voir D. C. Mercanton, Henry Dunant, Essai bio-bibliographique, Nos 42, 43 et 44.
Institut Henry-Dunant, 1971.

30



pression sur les gouvernements, et entrainera la conclusion d'ac-
cords diplomatiques, qui concretiseront le mouvement popu-
laire1.

C'est dans cet esprit que Dunant soumet a Bertha de Suttner un
grand projet: la creation d'un mouvement pacifiste international,
d'une Ligue de la Paix, entraine par une Alliance feminine univer-
selle, qui, s'etendant a tous les continents et a toutes les cultures,
pourrait reunir jusqu'a dix ou vingt millions de membres et exer-
cerait une influence certaine sur les gouvernements:

«Les femmes seules, une fois convaincues, ont assez d'energie
pour arriver a un resultat vraiment important. Les hommes bien
disposes sont presque toujours arretes a un certain point de zele &
meme de conviction, par la crainte qu'on ne les taxe de manquer de
patriotisme. Cela ne les empechera pas de favoriser le mouvement
feminin, mais beaucoup ont peur qu'on ne les appelle des internatio-
naux, des sans-patrie, &c, en un mot de se compromettre.»2

Cependant, pour entrainer les foules, Dunant compte encore sur
le concours de l'aristocratie:

«Pour reussir, il faut qu'un tel mouvement soit mene aristocrati-
quement, que son organisation soit toute aristocratique, sous tous les
rapports.»

Sans doute Dunant se souvient-il de sa campagne de propa-
gande en 1863, lorsqu'il a fait la tournee des cours de l'Europe pour
obtenir l'appui des princes et des rois. Mais ce qui etait efficace
lorsqu'il s'agissait d'obtenir la protection et la neutralisation des
blesses, le sera-t-il encore lorsqu'il faudra les enroler dans la lutte
pacifique? Mme de Suttner, membre elle-meme de la noblesse
austro-hongroise, fille d'un feld-marechal et chambellan de la Dou-
ble-Monarchie, ne partage pas ce qu'elle appelle ses «illusions»:

« Malheureusement, dans le mouvement de la paix, les aristocra-
tes sont encore nos adversaires; c'est dans les rangs de mes cousins et
cousines que je trouve le plus de resistance pour une propagande —
generaux, courtisans, chambellans, femmes d'officiers croient qu'il

1 A l'occasion du 68e anniversaire d'Henry Dunant, le Bureau international de la
Paix lui adressa le message suivant: «L 'institution philanthropique internationale de la
Croix-Rouge, due a votre initiative, est le precurseur de I'ere de paix qui doit un jour
regenerer le monde en assurant le bien-etre des peuples. Au nom du Bureau interna-
tional de la Paix, Elie Ducommun, secretaire honoraire.» 1 mai 1896, Archives
ONU.

2 Henry Dunant a Bertha de Suttner, 6 juillet 1896, ONU, coll. Suttner-Fried.
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s'agit de nihilisme et d'anarchisme des qu'on leur parle d'une modi-
fication aux anciennes coutumes. Pour eux, ceux qui veulent reformer
I'etat actuel de la societe (etat qui leur procure tant d'avantages) sont
criminels ou Men fous.»l

En annoncant a Dunant la publication du debut de ses articles
«Kleines Arsenal gegen den Militarismus» dans «Die Waff en nie-
der!», Bertha de Suttner lui presente une nouvelle requete:

«Maintenant, autre chose: M. Idelson a eu I'idee de porter le
mouvement pacifique en Orient. II vous parlera de son plan; je peux
ajouter que I'idee de faire cette croisade, de concert avec vous, me
remplit d'enthousiasme et je tacherai de nous adjoindre encore le
general Turr — qui a d'amples relations dans les pays d'Orient et qui
est, comme vous le savez peut-etre un pacifique fervent.» (28 mai
1897, BPU ms 2112, p. 133.)

II n'en faut pas plus a Dunant. Le Proche-Orient a toujours
retenu son interet et enflamme son imagination. II y ajoute l'Ex-
treme-Orient, dont il a une moins bonne connaissance, mais ou la
Croix-Rouge s'est maintenant bien developpee, notamment au
Siam et au Japon:

«Le Japon a lui seul suffit pour justifier notre adresse.
»Le proces-verbal de la Societe de la Croix-Rouge, lu en presence

de I'lmperatrice du Japon, par le president, constatait un chiffre de
plus de trois cent mille membres de la Croix-Rouge japonaise I'annee
demiere.» (31 juillet 1897, ONU, Coll. Suttner-Fried.)

II redige alors Y«Adresse aux Nations de I'Extreme-Orient»,
qu'il envoie le 14 juillet au Dr Idelson, pour etre soumis a Bertha de
Suttner.

«Les Europeens qui combat tent la guerre s'adressent, par cet
ecrit, aux Asiatiques de toutes races, nations, religions et opinions,
pour leur demander de travailler fraternellement avec eux au progres
de la paix dans le monde entier.

»Notre civilisation, dite Europeenne, nous vient de I'Orient. Vous
nous avez devances de bien des siecles. Avant toutes choses, nous
devons hautement reconnoitre et nous voulons avouer avec une pro-
fonde tristesse que, pendant une longue duree de siecles, nos ancetres,
a nous Europeens, se sont trop souvent comportes en barbares envers
les votres, peuples de I'Extreme-Orient (...)

'Ber tha de Suttner a Henry Dunant, 18 juillet 1896, BPU, ms fr 2112
p. 122.
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»Nous nous adressons a vous tons, Peuples de I'Orient et de
I'Extreme-Orient, et vous demandons avec instances de creer parmi
vous des associations pacifiques comme les notres, avec lesquelles
nous puissions correspondre, afin de repandre aussi ces ide'es dans vos
pays, en agissant de concert avec nous dans un meme but pour le Men
de l'humanite.»

L'adresse fut lue le 22 aout 1897 au Congres de la Paix a
Hambourg; Henry Dunant en fit faire un tirage special, qu'il
distribua abondamment.

Le 6 aout, Henry Dunant avait adresse a Bertha de Suttner son
adhesion a la Societe des Amis de la Paix.

Le rescrit imperial du 12 aout 1898, par lequel le tsar Nicolas II
proposait de reunir une conference diplomatique qui rechercherait
«les moyens les plus efficaces d'assurer a tous les peuples les bienfaits
d'une paix reelle et durable, et de mettre avant tout un terme au
developpement progressif des armements actuels», suscita un grand
espoir dans l'opinion publique, en depit des reserves qui furent
exprimees par les chancelleries. II semblait soudain que la fin du
siecle marquerait le terme, ou du moins le declin, de coutumes
barbares, ouvrant au siecle a venir la promesse d'une ere de raison.
Dans les cercles pacifistes, l'enthousiasme fut a son comble. Bertha
de Suttner ecrit aussitot a Henry Dunant:

«Eh Men, mon cher grand ami — que dites-vous de cette sublime
nouvelle, la missive du Zar?

»Il y a longtemps que j'attends de vos nouvelles, j'attends aussi en
vain la suite du petit arsenal — seriez-vous malade?

»Je suis enormement occupee, car par suite du manifeste pacifique
de Nicolas II, les lettres, les depech.es et les demandes d'articles
affluent. (...) (7 septembre 1898, BPU, ms fr 2112, p. 140.)

La baronne de Saint-Rene, de la Ligue des Femmes pour le
Desarmement general, declare:

«J'espere qu avant peu, les ligues de la Paix n'auront plus de
raison d'etre.»'

Enthousiaste, Dunant Test aussi. Mais il a vu trop de miseres,
entendu trop de promesses solennelles pour croire qu'un congres de
diplomates pourra d'un seul trait de plume abolir les rivalites
nationales, refrener les ambitions des conducteurs de peuples. Au

1 Baronne de Saint-Rene a Henry Dunant, 30 aout 1898, BPU, ms fr 2111,
p. 303.
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fond de lui-meme, il garde une vision tragique de l'histoire: c'est
celle qu'il exprime dans ces etonnants diagrammes religieux, par
lesquels, en se fondant sur les proprieties bibliques et sur la Reve-
lation de Saint Jean, il illustre l'avenir de l'humanite, et les tribu-
lations qu'elle affrontera jusqu'au Millenium final.

Les themes de L'Avenir sanglant — manuscrit tres elabore que
Dunant avait envisage d'editer, et dont de larges extraits furent
publies, nous l'avons vu, grace a l'appui de Mme de Suttner —
constituent, dans le domaine politique et social, un tableau qui n'est
pas moins dramatique. Comme son titre l'indique, l'avenir que
Dunant entrevoit n'est pas celui des resolutions pacifiques:

«On detruira pour n'etre pas detruit: et unefois les betes dechai-
nees, il ne pourra plus en etre autrement. Les combattants, dans le
duel renouvele a diverses reprises depuis plusieurs siecles, sont prets
pour de nouveaux combats, pour une lutte a outrance, resolus a y
engager le reste de I'Europe avec eux —peut-etre le monde entier, —
et cela precisement a une epoque oil les royautes, les eglises, toutes les
institutions honorees des hommes pour leur antiquite menacent ruine,
et derriere lesquelles beaucoup ne voient qu'abimes tenebreux. Dans
ce conflit, bon gre, mal gre, seront certainement entraines la plupart
des peuples civilises, oubliant leur brillante mais trompeuse civilisa-
tion pour retourner a la barbarie — la barbarie scientifique! — Et, au
milieu de cette gigantesque melee de races, toutes, en supporteront
plus ou moins les epouvantables consequences. »l

II n'est done pas pret a partager l'opinion que «les ligues de la
Paix n'auront plus de raison d'etre», ni, a fortiori, les Societes de la
Croix-Rouge. Aussi, dans sa reponse a Bertha de Suttner, reste-t-il
realiste:

« C'est Vous, Madame, que Von doit surtout remercier. C'est un
pas immense qui a ete fait, quoiqu'il puisse arriver. Le monde ne
crier a plus «Utopie!» — le dedain de nos idees lui est desormais
interdit; & si la realisation n'est pas immediate apres le Congres, qui
certainement aura lieu, elle est neanmoins en bonne voie. Cette
initiative subsistera toujours comme un precedent.» 2

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr. 4557, p. 11. Cite par D.C. Mercanton, op. cit.,
p. 192.

2 Henry Dunant a Bertha de Suttner, 21 septembre 1898, ONU, coll. Suttner-
Fried.
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Cependant, ce realisme, ou cette lucidite, agissent sur Dunant
comme un aiguillon plutot que comme un frein. Pas plus qu'a
Solferino, il ne se decourage devant l'immensite de la tache. II se
joint aussitot a la lutte des Amis de la Paix par le moyen qui lui
convient le mieux: Fecriture. Sous le titre «La proposition de Sa
Majeste VEmpereur Nicolas II», il publie un remarquable commen-
taire, dans lequel il expose avec vigueur et clarte ses propres vues
sur les moyens de renforcer l'esprit de paix et d'organiser un
systeme d'arbitrage entre les nations.1

«Si Von peut arriver seulement a ralentir d'un commun accord,
dans une mesure raisonnable, prudente, sensee, cette lutte effroyable
ou chacun cherche a depasser les autres, si Von peut mettre un terme
aux armements incessants ou etablir une reduction progressive en
evitant les froissements d 'amour-propre entre les gouvernements et en
procedant par etapes, ce serait un immense resultat obtenu. En ceci,
comme dans toutes les grandes choses, il y a de nombreuses difficultes
pratiques qu'il faut vainere et de nombreux obstacles qu'il faut sur-
monter. Le grand sujet de joie est le volte-face pacifique qui com-
mence a s'operer dans les esprits, grace a I'intervention imperiale; les
Etats ne seront plus uniquement preoccupes a se contrecarrer et a
faire sans cesse des preparatifs pour s'entre-detruire, au moment ou la
societe tremble sur ses bases. Cela seul vaut bien la peine d'une etude
calme, reflechie, de la proposition russe» (p. 5).

Apres avoir rendu hommage a Frederic Passy, «veteran de la
cause pacifique», et a la baronne de Suttner, «apotre infatigable et
devoue de la paix», Dunant souligne le role des Societes de la Paix,
de l'Arbitrage et du Desarmement:

« C'est le nombre qui, finalement, forme I'opinion publique, sur-
tout dans VEurope occidentale, ou les electeurs, qui sont le peuple,
influencent les Gouvernements. Chacun de nous, et tous sans excep-
tion, hommes etfemmes de toutes nations, nous devons contribuer au
travail d'apaisement et de concorde qui seul peut ameliorer d'une
maniere serieuse et durable la condition des multitudes humaines.
C'est a la fois un devoir et un privilege» (p. 6).

Puis, pour vituperer ceux qui, par aveuglement ou par imbecil-
lite, refusent de concevoir les malheurs qui menacent l'humanite,
Dunant retrouve les accents des anciens prophetes.

«Qu'ils ne viennent pas alors se plaindre, ceux sur qui tomberont
les effroyables calamites des guerres futures — eux qui n'auront pas

' Paru egalement en version allemande dans la «Deutsche Revue» en Janvier
1899.
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meme daigne se dormer la peine d'etudier la question pacifique; qui
Vauront traitee avec legerete, avec parti-pris, avec ironie. Malheur a
eux! car si la guerre les epargne, Vanarchie, avec toutes ses horreurs,
Vanarchie, cette consequence inevitable d'une conflagration universel-
le, ne les epargnera pas. Us seront comme la poussiere chassee par
I'ouragan. Le mal s'etendra de nation a nation. Et maintenant, ne
faites pas les moqueurs, car ce sera un temps de destruction; le sang
des peuples coulera comme de Veau sur la terre» (p. 7).

Dunant lance alors un appel a l'opinion publique, seule force
capable d'entrainer l'adhesion des gouvernements:

«Sortez done de votre torpeur, de votre indifference coupable, de
vos futiles querelles locales, souvent toutes byzantines. Ouvrez les
yeux que vous fermez sur le danger; il est des heures solennelles au
cadran de Vhistoire: ne laissez pas passer I'heure propice, Vannee de
la bienveillance; que cette fin de siecle ne s'ecoule pas sans qu'un
grand et pacifique mouvement populaire ne se manifeste partout en
faveur de la diminution des armements et de la Paix, et que le nombre
de lews partisans ne se chiffre par millions. C'est votre opinion qui
forme celle de vos Gouvernements, de vos Parlements, de vos Minis-
teres, lorsque vous etes la majorite. Ilfaut done partout des majorites
nettement formulees en faveur de la paix; or, sur ce sujet, votre
inertie est de la lachete; votre indifference de la demence; votre
opposition de la paresse et de Vignorance, pis encore, c'est un crime.
Avant qu'il soit trop tard, reveillez-vous (...)» (PP- 7 et 8).

Developpant alors la substance du rescrit imperial, et s'inspirant
de ses propres propositions presentees au Congres de Plymouth en
septembre 1872, Dunant envisage la forme a donner aux institu-
tions destinees a eviter, ou du moins a limiter les conflits:

— Un Congres permanent, ou Assemblee internationale, tenant
des sessions regulieres, «veritable puissance internationale pour le
bien, animee du meilleur esprit, celui de la paix (...)» (P- 8,
resume);

— ce Congres permanent pourrait arriver a Fadoption de prin-
cipes juridiques internationaux, capables d'assurer des garanties de
paix durables (p. 9, id.);

— chaque nation pourrait constituer un comite consultatif,
compose de personnalites nationales eminentes, charge de faciliter
les travaux des diplomates et de defendre les interets nationaux
(p. 10, id.);

— le Congres, convoque par les sessions en Bureau permanent,
serait competent pour aplanir les difficultes lorsqu'une querelle
entre deux nations lui serait deferee (p. 11, id.);
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— le Congres serait egalement constitue en Bureau de Desar-
mement et d'Arbitrage, ou en Bureau international de Mediation
(P- 13, id.);

— plus tard, le Congres permanent pourrait envisager, au cours
de sessions successives, la creation de nouvelles entreprises analo-
gues a celles des Bureaux internationaux (Union Postale univer-
selle, Administration telegraphique internationale, Bureau interna-
tional des Poids et Mesures, etc.) ainsi que de grandes ceuvres
d'utilite universelle (p. 13, id.).

Rappelant le scepticisme et l'incredulite qui ont accueilli la
fondation de la Croix-Rouge, Dunant montre le role qu'elle a joue
comme facteur de rapprochement entre les hommes et les
nations:

« Les Societes de la Croix-Rouge furent un premier jalon de
rapprochement fraternel entre les peuples, sur le terrain pratique de la
bienfaisance la plus haute, la plus noble; elles ont cree entre les
hommes de tous les pays des liens de sympathie et de bonne volonte;
elles ont contribue a detruire beaucoup de prejuges internationaux en
disposant les intelligences a une comprehension plus large et plus
equitable des hommes et des pays. En temps de paix, elles porteront
toujours le baume de la charite sur les plus grandes blessures de
l'Humanite» (p. 12).

Enfin, Dunant fait appel a toutes les bonnes volontes pour
soutenir l'initiative du tsar:

« Guerre ou paix. Choisissez. L'avenir est entre les mains de tous.
Etes-vous pour la paix? Si oui, vous, hommes de toutes races, devenez
sans tarder membres actifs des nombreuses societes de la paix, afin de
temoigner de votre amour de la paix; ou creez en une, s'il n'en existe
pas chez vous» (p. 17).

Dunant ne se rend pas a La Haye. Mais de sa retraite de
Heiden, il suit attentivement le deroulement de la Conference. II
conseille la baronne de Suttner, lui indique qui rencontrer. On sent
qu'il brule d'envie d'etre la, de refaire la campagne d'agitation qu'il
a si bien reussie en 1863.

De son cote, Bertha de Suttner multiplie les interventions aupres
des delegues a la Conference, ou elle compte de nombreuses rela-
tions. Ce qui l'inquiete, c'est que le programme de la Conference
comporte, au point 5, l'adaptation aux guerres maritimes de la
Convention de Geneve. Or, elle estime que c'est la une perte de

37



temps, car le temps consacre a «codifier la violence» permettra
&«escamoter» les vrais problemes, le desarmement et l'arbi-
trage '.

Deja, huit jours avant l'ouverture de la Conference, la grande
pacifiste avait exprime a Henry Dunant son opinion a ce sujet, et
lui avait demande son appui:

«Cher monsieur et ami,
Votre ceuvre splendide, qui a fait tant de bien, est en train — entre

les mains des retrogrades — de se mettre en obstacle sur la route d'un
bien superieur.

« Vous me comprenez: tous les militaires, hommes d'etat et gou-
vernements qui ne veulent pas entendre parler de la fin des guerres, se
retranchent derriere la Croix-Rouge et la Convention de Geneve pour
en encombrer toute la Conference de La Haye. Us y debattront des
articles supplementaires en vue des maux des massacres futurs, pour
ne pas avoir a s'occuper des moyens a eviter ces massacres. (...)

»Eh bien, voild ce qu 'ilfaut contrecarrer. Ilfaut que ces messieurs
sachent que les peuples attendent davantage et que le fondateur de la
Croix-Rouge lui-meme, qui marche avec son temps, en attend davan-
tage. Vous avez toujours voulu que la croix rouge fut un achemi-
nement vers le drapeau blanc. Depuis 59 jusque 99 le monde a
marche.

Ainsi ce que nous devrions faire pour parer a ce danger — a cette
trappe qu'on tend sous les pieds des pacifiques — ce serait une
protestation de vous-meme. Je sais comment vous pensez la-dessus. Si
vous m'ecrivez, en me permettant de la publier, une lettre dans ce
sens, nous pourrions peut-etre dejouer les plans des militaristes et
assurer a la conference le resultat que vous lui avez si bien montre
dans votre article de la DfeutscheJ Revue.

»Veuillez m'ecrire a La Haye, Hotel Central oil j'arrive le 16 de
ce mois.» 2

Dunant repond aussitot (le 12 mai 1899) a Bertha de Suttner.
Apres avoir rendu hommage a la «noble et humaine influence femi-
nine » et a la «grande experience» de sa correspondante, il pour-
suit:

« Comme promoteur de I'CEuvre internationale de la Croix-Rouge
et de la «Convention pour Vamelioration du sort des Militaires
blesses dans les Armees en campagne», dite Convention de Geneve, je

1 Cf. Bertha von Suttner, Der Kampfund die Vermeidung des Weltkriegs (1892-
1900 und 1907-1914), Herausgegeben von Dr Alfred H. Fried, I. Band, Zurich 1917
Orell Fiissli. p. 525.

2 Bertha de Suttner a Henry Dunant, 9 mai 1899, BPU, ms fr 2112, p. 145.
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confesse hautement que c'est Veloignement de la guerre et de ses
horreurs qui m'a toujours guide. — Aussi le themeportant le N° 8 du
programme de la Circulaire adressee le 30 decembre 1898 /11 Janvier
1899, par Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangeres de
Russie, aux Representants des Puissances a Saint-Petersbourg, pos-
sede toutes mes sympathies.

»Cet article est Vacceptation en principe de la Mediation et de
I Arbitrage dans le but de prevenir les conflits armes entre les nations.
Ma brochure Vous prouve combien je desire voir une etude Interna-
tionale, diplomatique, officielle, des moyens de pacification, ainsi que
Vadoption, par le Congres de La Haye, d'un «Bureau permanent de
Mediation», reconnu par tous les Etats du monde, — avec sessions
annuelles, — Bureau auquel on devrait toujours recourir pour aplanir
les complications qui peuvent surgir dans I'avenir.

»Ce Bureau permanent une fois cree par un Congres tel que le
Congres de La Haye, deviendrait promptement et partout, une insti-
tution etablie, dont personne ne discuterait la competence. On arri-
verait, de cette facon, beaucoup plus facilement a maintenir un accord
durable; a conserver la paix dans le monde sans sacrifier Vinteret
d'aucun Etat, tout en sauvegardant lew amour-propre et leur honneur
national. C'est ce que seule peut faire une puissante Assemblee
diplomatique comme celle de La Haye, et ce serait un grand pas
accompli dans la voie de la vraie civilisation.

»La permanence d'une Commission internationale speciale, nom-
mee par le Congres de La Haye, au sujet du theme 8 du programme
officiel presente par la Russie, contribuerait efficacement a perpetuer
les vceux pacifiques des Souverains et des peuples; et, toujours davan-
tage, « rassemblerait dans un puissant faisceau», — ainsi que le dit si
bien le rescrit imperial, — «les efforts de tous les Etats qui cherchent
sincerement a faire triompher la grande conception de la paix uni-
verselle sur les elements de trouble et de discorde.»

Daignez agreer,
Madame la Baronne,

I'hommage de mon profond respect.
H. Dunant

Promoteur de VCEuvre internationale
de la Croix-Rouge et de la
« Convention de Geneve».

Heiden, le 12 mai 1899 \

' ONU, Coll. Suttner-Fried.
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Bertha de Suttner publie alors la reponse de Dunant dans le
Bulletin quotidien distribue aux delegues a la Conference, en met-
tant en epigraphe une citation de Frederic Passy: «On n'humanise
pas le carnage — on le condamne, parce qu'on s'humanise». Elle
precise, dans une introduction de quelques lignes, que Dunant
repond a une question qu'elle lui a adresse, «s'il etait d'avis que la
Conference de la Paix diit en premier lieu s'occuper de Vextension de
la Convention de Geneve ou bien si lui aussijuge que la Croix-Rouge
doive faire place au drapeau blanc.»

Dunant fut certainement tres satisfait d'avoir ete en mesure,
grace a ce moyen, de faire entendre sa voix dans la conference et
d'exposer aux delegues son projet de Bureau permanent de media-
tion. On remarque cependant qu'il n'a pas repondu exactement a la
question que lui posait Bertha de Suttner. La Croix-Rouge est sa
vie, elle est le sommet de son oeuvre. La paix est son objectif. II ne
concoit pas que Ton puisse les opposer, ni meme les dissocier. Bien
au contraire, il considere qu'elles se soutiennent l'une par l'autre.
Aussi, lorsqu'il declare que le theme N° 8 de la Conference «possede
toutes ses sympathies», il ne se prononce pas sur la valeur des autres
sujets figurant a son agenda \ Comme il l'ecrit le 18 mai a Bertha
de Suttner:

«Il ne servirait a Hen de nous aveugler sur les faits. On ne peut
rien changer ou modifier a un programme officiel diplomatique, car
une Conference comme celle-ld e'carte d'une maniere hautaine, toute
tentative venant du dehors, toute demarche de tiers. C'est irremedia-
ble. Toute notre tactique me semble devoir etre de nous « accrocher»
a cet article 8, afin d'en faire sortir, si possible, une «Resolution»
speciale, un protocole separe du reste creant une « Commission diplo-
matique permanente de Mediation», resolution du Congres de La
Haye qui serait a part, independante des sept premiers articles du
Programme du Cte Mouraview. (...). II serait dangereux de toucher
aux 7 premiers articles du Programme et meme d'en parler.» 2

Dunant propose en outre de designer La Haye comme siege du
Comite de Mediation, « comme hommage a Sa Majeste la Reine des
Pays-Bas».

1 Le point 8 de la Conference etait ainsi concu: «Acceptation en principe de
l'usage des bons offices, de la mediation et de l'arbitrage facultatif pour des cas qui
s'y pretent dans le but de prevenir des conflits entre nations; entente au sujet de leur
mode d'application et etablissement d'une pratique uniforme dans leur emploi».

2 Henry Dunant a Mme de Suttner, 18 mai 1899, ONU, collection Suttner-
Fried.
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A la verite, Henry Dunant n'etait pas tres eloigne du point de
vue de Mme de Suttner, mais sans doute pour d'autres raisons. II
avait l'experience du Congres de Geneve de 1863 et de la Confe-
rence diplomatique de 1864, dont le programme avait ete stricte-
ment limite a un seul sujet. Lorsque le projet de convention sur les
prisonniers de guerre, presente en 1872 par 1'Alliance universelle de
l'Ordre et de la Civilisation, avait fait place au programme plus
etendu propose par le tsar Alexandre II a la Conference de Bruxel-
les de 1874, Dunant avait pressenti la distinction qui serait faite par
la suite entre le droit de Geneve et le droit de La Haye:

«L'Alliance desirait diminuer les horreurs de la guerre en pro-
posant un projet de convention diplomatique enfaveur des prisonniers
de guerre.

»Le gouvernement russe, de son cote, veut regler la guerre, ce qui
est tout autre chose.

»L'Alliance etudiait et cherchait a realiser une seule et importante
question d'humanite.

»La Russie veut reglementer les lois et coutumes de la guerre

»On voit la grande difference qui existe entre les deux points de
depart, entre les deux projets et entre les deux manieres de pro-
ceder.» l

En outre, dans son commentaire des propositions du tsar Nico-
las II, Dunant avait preconise une procedure qui, en limitant a un
seul objectif le programme d'une conference, aurait renforce ses
chances de succes:

«Tous les Etats du monde peuvent tomber diplomatiquement
d'accord sur un sujet determine nettement defini. Chaque annee une
nouvelle question pourrait ainsi etre traitee, debattue, resolue et
aboutir a une convention diplomatique sur ce point special. A Bruxel-
les, on voulut embrasser trop de choses a lafois; et, c'est cela meme
qui empecha qu'on put conclure ensuite un traite diplomatique regu-
lier sanctionne par les Gouvernements; (•••)» (p. 15).

Sur le sujet qui paraissait essentiel aux yeux des pacifistes — la
reduction des armements — les representants des Etats a la Con-
ference de La Haye s'etaient contentes de voeux. Les redacteurs
avaient estime que revaluation des effectifs et des budgets militaires

1 La Croix-Rouge, Bulletin beige de I'Alliance universelle, Revue de la Charite
Internationale sur les champs de bataille et en temps de paix, Dixieme annee, Sept.
1874.
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dans les differentes nations obeissaient a des criteres si disparates
que Ton ne pouvait esperer prendre a cet egard des mesures coor-
donnees.

En depit de cette reserve, la Conference, en instituant le recours
aux bons offices et a la mediation, en prevoyant la designation de
commissions internationales d'enquetes, en creant une Cour perma-
nente d'arbitrage, avait profondement modifie la nature des rap-
ports entre les nations. C'etait aux yeux des partisans de la paix un
considerable progres. L'on ne pouvait guere s'attendre a ce que
dans cette premiere approche l'arbitrage fut rendu obligatoire, ni a
ce que certaines reserves ne fussent opposees au domaine de son
application.

La Conference avait egalement apporte d'importantes innova-
tions dans le domaine de la codification des lois et coutumes de la
guerre et dans l'adaptation a la guerre maritime de la Convention
de Geneve du 22 aout 1864. Henry Dunant pouvait voir avec
satisfaction que deux de ses plus anciennes preoccupations, la
protection des victimes de la guerre sur mer, que l'imperatrice
Eugenie lui avait demande de promouvoir en 1867, et la protection
des prisonniers de guerre, qui avait fait Fobjet de ses conferences a
Londres en 1872 et a Brighton en 1873, etaient entrees dans le droit
positif. *

Les travaux du Congres de La Haye etaient a peine acheves que
la guerre eclatait en Afrique du Sud. N'etait-ce pas le moment
d'appliquer les dispositions des Conventions de La Haye sur l'ar-
bitrage et la mediation? Mais il est rare qu'un traite diplomatique
s'adapte rigoureusement a toute circonstance. De l'avis de la
Grande-Bretagne, dans la situation creee par la guerre des Boers, il
ne s'agissait pas d'une guerre entre Etats, de sorte que la notion
d'arbitrage ne lui paraissait pas applicable. Dunant, cependant,
participa aux efforts des diverses institutions et des comites qui
cherchaient a mettre fin a la guerre par le moyen d'une mediation,
soit par la voie de la presse1, soit en s'associant aux manifestes des
organismes pacifistes. Ce fut pour lui l'occasion d'entreprendre une
action publique et pratique en application de ses vues sur le prin-
cipe d'arbitrage et de mediation. Le 17 mars 1900, il adresse au
major Hans Daae un rapport tres documente sur les demarches et
petitions faites dans divers pays d'Europe en faveur de la media-
tion, et souligne la part qu'il y a prise:

1 Voir l'article paru dans «Allgemeen Handelsblatt», Amsterdam, 22 juin 1900.
D.C. Mercanton, Henry Dunant, Essai-bio-bibliographique, N° 50.
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« Les partisans de la paix ne sont pas restes inactifs depuis le
commencement de la guerre dans le Sud de VAfrique.

»En Hollande, on a fait des demarches directes aupres de Sa
Majeste la Reine Victoria, (auxquelles on m'a demande de m'asso-
cier, ce que j'ai fait avec empressement) pour chercher a hater la
conclusion de la paix, ou tout au moins une suspension d'armes qui
permette le recours a Varbitrage. En outre, une demarche analogue a
ete faite par la « Societe autrichienne des Amis de la Paix», a Vienne,
(a laquelle Madame la Baronne B. de Suttner m'aprie de mejoindre)
aupres de la Reine & du Gouvernement anglais.

»Des demarches ont aussi ete faites par la «Ligue generale
neerlandaise de la paix », par la «Ligue neerlandaise des femmes pour
le Desarmement international»; puis, par la « Ligue du Monde pour
la paix et pour le commerce libre international», dont le siege est a
La Haye, et dont on m'a fait I'honneur de me nommer President
honoraire. (...)»l ^

Henry Dunant n'etait pas de ceux qui font pleine confiance a la
valeur civilisatrice de la science. II concevait que toute decouverte
pourra toujours etre mise au service des forces de destruction, tant
que l'esprit de l'homme n'aura pas atteint sa complete maturite,
tant qu'il ne sera pas capable d'en reserver l'application au domaine
pacifique.

«La science, ecrivait-il, nous a conduit aux canons Krupp, aux
torpilles, a la dynamite et au reste; elle nous reserve probablement
bien d'autres surprises que Vavenir devoilera pour notre malheur. Si la
moindre des decouvertes, ainsi que Vexprime Leibnitz, acquiert un
prix infini par cela seul qu'elles sont de toutes les nations et de tous
les pays, que dirait-il aujourd'hui de I'abus qu'on fait de la science?
Apres avoir ete si cherement achetees par les gouvernements, la
plupart de ces inventions de mort et de destruction finirontpar tomber
plus ou moins dans le domaine public, pour ajouter encore aux
perturbations futures.» 2

Lorsqu'il ecrivait ces lignes, Henry Dunant ne se doutait pas
que l'inventeur de la dynamite serait precisement a l'origine de sa
deuxieme consecration internationale. Alfred Nobel, en effet, s'etait
rendu compte, lui aussi, que les decouvertes de la science echappent
souvent a leur inventeur, et qu'il est alors trop tard pour dire:
Je n 'ai pas voulu cela. Sous l'influence de la baronne de Suttner,

'Henry Dunant au Dr Hans Daae, 17 mars 1900, Archives Anders Daae,
Oslo.

2 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4560, p. 8, D.C. Mercanton, op. cit., p. 187.
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Alfred Nobel avait decide, dans les dernieres annees de sa vie, de
consacrer une partie de sa fortune a fonder un prix destine a
l'homme ou a l'institution «qui await fait le plus ou le mieux pour
I'aeuvre de la fraternite des peuples, pour la suppression ou la reduc-
tion des armees permanentes, ainsi que pour la formation et la
progression des congres de la paix». Les dispositions du testament
— dont les grandes lignes avaient ete connues aussitot apres sa
mort, survenue le 10 decembre 1896 — furent rendues publiques en
1898. Le Parlement norvegien, gerant du Prix Nobel de la Paix,
avait alors ete saisi de la candidature de nombreux partisans de la
paix, qui tous presentaient des titres notoires a l'attribution du
prix.

Parmi les candidats presentes, Henry Dunant etait sans doute
Fun des mieux soutenus. Au debut de l'annee 1897, alors qu'il
mettait au point, avec le professeur Rudolf Muller, le dernier
chapitre (l'appendice) de son grand ouvrage sur l'Histoire des
origines de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve ',
Dunant montre tout l'interet qu'il prend au prix recemment
fonde.

Rudolf Muller s'entremit alors pour susciter un mouvement
d'opinion en faveur d'Henry Dunant, qu'il considerait comme par-
ticulierement qualifie pour recevoir le prix.

Ce n'etait pas toujours le cas. Certains consideraient encore que
l'oeuvre de la Croix-Rouge, quelle que fut sa grandeur, etait dis-
tincte du mouvement de lutte en faveur de la paix. Bertha de
Suttner, dont nous avons vu combien elle admirait l'ceuvre et la
pensee d'Henry Dunant, et combien elle appreciait son engagement
dans les mouvements pacifistes, donnait neanmoins la preference,
du moins pour la premiere nomination, a l'un des plus anciens
pionniers de la lutte contre la guerre, Frederic Passy.

A cote de Rudolf Muller, le Dr Hans Daae, officier-medecin de
l'armee norvegienne, figure comme l'un des partisans les plus effi-
caces d'Henry Dunant. Leur correspondance, qui debuta en sep-
tembre 1898, et qui se poursuivit bien au dela de l'attribution du
premier prix Nobel, apporte de precieux renseignements sur la
pensee d'Henry Dunant. Dunant se sentit immediatement en con-
fiance avec le medecin norvegien, qui avait lui-meme accompli des
missions medicales sur le front de la guerre turco-grecque, et qui
avait publie le fruit de ses experiences dans plusieurs opuscules. II

1 Rudolf Muller, Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Kon-
vention mit Unterstutzung ihres Begriinders J.H. Dunant — Stuttgart, Greiner &
Pfeiffer, 1897.
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etait done bien place pour comprendre l'oeuvre du fondateur de la
Croix-Rouge. En decembre 1898, le Dr Hans Daae rendit visite a
Dunant a Heiden, apres avoir rencontre Rudolf Miiller a Stuttgart.
Hans Daae se joignit alors a Rudolf Miiller pour convaincre le
Comite Nobel norvegien d'attribuer le prix a Dunant1.

Afin de constituer un dossier, Dunant fournit a son correspon-
dant une abondante documentation sur son oeuvre et ses publica-
tions : brochures, livres, articles de presse. Comme il l'a fait dans ses
lettres a Bertha de Suttner, il se livre a une analyse retrospective de
son oeuvre, dans les domaines conjoints de la Croix-Rouge et de la
lutte pacifiste. II expose son theme de predilection: la Croix-Rouge
est une voie qui mene a la paix.

Cette analyse est particulierement signifiante dans une lettre ou
Dunant refait l'histoire de sa propre pensee. Evoquant d'anciennes
receptions chez le comte Eulenburg, a Berlin, et chez le kronprinz
Frederic a Potsdam, en 1863, alors qu'il portait en lui le develop-
pement futur de l'oeuvre rubricrucienne, il rappelle les objectifs qu'il
exposa alors a ses hotes: recrutement des hospitaliers volontaires,
signe distinctif pour les ambulances et les hopitaux, congres inter-
nationaux des Societes permanentes, Convention d'humanite entre
les gouvernements. II poursuit ainsi:

« Enfin, mon grand but final etait de montrer ce quest la guerre,
afin d'en donner I'horreur a tous. C'est pour cela que fai e'erit mon
livre « Un Souvenir de Solferino», en 1861. — J'esperais arriver par
ce moyen pratique — quoiqu'il ne fut pas direct, — a contribuer un
peu a la propagation des idees de paix internationale, d'arbitrage et
de mediation.

»De Vaveu de tous, e'e'tait la premiere fois que Von mettait a nu
les horreurs de la guerre & qu'on la depeignait dans toute son
epouvantable realite.

»C'est qu'en effet, c'est I'horreur de la guerre qui m'avait conduit
a Solferino.» 2.

Suit alors un resume analytique de la construction de son
oeuvre, depuis Solferino jusqu'a l'ere pacifiste, dans lequel il s'atta-
che a montrer que toutes les etapes suivies par le droit humanitaire
et le droit de la paix se succedent sans discontinuity depuis sa
premiere intervention humanitaire et forment une chaine logique
d'evenements:

1 Voir W. Heudtlass, J.H. Dunant et l'histoire du premier Prix Nobel de la Paix,
Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 546, juin 1964, pp. 273 sq.

2 Henry Dunant a Hans Daae, 23 mai 1900, Archives Anders Daae, Oslo.
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«Aussi, quand mon premier but en faveur des Blesses fut atteint,
1° par la Conference Internationale de Geneve, en Octobre 1863, qui a
cree I'CEuvre de la Croix-Rouge; 2" par le Congres diplomatique
d'Aoiit 1864, qui a produit la « Convention de Geneve»; 3° ainsi que
par la pratique realisee a Sadowa en 1866, — je m 'occupai, simul-
tanement, de la question de VArbitrage pacifique entre nations, et du
projet d'une Convention diplomatique en faveur des Prisonniers de
guerre. Je creai, d'abord, a Paris, en 1871, puis a Londres, en 1873,
une «Alliance universelle de I'Ordre et de la Civilisation». En 1872,
eurent lieu, a Paris, de grandes assemblies dontjefus Vorganisateur,
oil se trouvaient les hommes les plus distingues de France, sympathi-
ques a ces hautes questions d'humanite. Tous les journaux de I'epoque
a Paris, en rendirent compte, et un gros volume fut publie avec les
discours qui furent prononces & avec les Resolutions qui furent
arretees. C'est de Id quest sorti le Congres de Bruxelles de 1874, dont
I'CEuvre a ete reprise a La Haye, par Sa Majeste le Czar Nicolas II,
en 1899.

»Cet enchainement de faits est historiquement prouve. — Or, le
Congres de La Haye, appele le Congres de la Paix, est un pas decisif
— parce qu'il etait diplomatique, — dans la voie de la pacification du
monde.»

Ainsi se refermait le cercle. Dans un parcours intellectuel d'un
demi-siecle, les concepts humanitaires d'Henry Dunant s'etaient
amplifies, sans qu'il ait jamais devie de la ligne qu'il s'etait tracee,
sans qu'il ait oublie la revelation qui, au soir de Solferino, avait
decide de sa vocation. Le prix Nobel de la Paix pour 1901 — dont il
partagea l'honneur avec Frederic Passy — fut la plus haute consi-
deration qu'il pouvait esperer, la reconnaissance publique de la
grandeur de son oeuvre et de sa pensee.

Nous l'avons vu, plusieurs candidats entraient en ligne pour
l'attribution du prix Nobel. Dunant pouvait compter sur de cha-
leureux partisans chez les amis de la paix, notamment la princesse
Wiszniewska, presidente de l'Alliance internationale des femmes
pour la paix. En revanche, le pacifiste Alfred H. Fried, qui faisait
campagne en faveur de Frederic Passy, se declarait fermement
oppose a la nomination d'Henry Dunant.

Certes, les deux grands philanthropes avaient suivi un itineraire
different. En 1859, confrontes au probleme de la guerre, chacun
avait reagi selon sa propre nature. Frederic Passy avait alors pro-
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teste publiquement contre la guerre de Lombardie, cependant que
Dunant, en presence des blesses de Solferino, avait choisi d'abord
la protection des victimes. Henry Dunant et Frederic Passy s'etaient
d'ailleurs rapidement rencontres et estimes, et c'est a la requete de
Dunant que Frederic Passy avait presente un expose sur l'arbitrage
lors du Congres de FAlliance de l'Ordre et de la Civilisation en
1872, a Paris.1 On peut supposer qu'en partageant le prix entre le
fondateur de la Croix-Rouge et le pionnier du paciflsme, le Comite
du Storting norvegien ne voulait pas seulement donner satisfaction
aux partisans de l'un ou de l'autre, mais qu'il voulait aussi attester
que les deux mouvements contribuent a la lutte contre la guerre et
convergent vers la recherche des moyens d'etablir la paix.

Bertha de Suttner ecrivit aussitot a Dunant (le 11 decembre
1901), pour le feliciter. Elle aussi avait estime que l'oeuvre de
Frederic Passy repondait mieux aux intentions d'Alfred Nobel que
ne le faisait celle d'Henry Dunant2. Mais cette grande ame etait
trop genereuse pour montrer quelque reserve. Ne songeant qu'a son
ideal, elle demande a Dunant de consacrer sa notoriete nouvelle a la
cause de la paix:

«(...) Le monde, en general, ne vous connait que comme le
fondateur d'une institution qui allege la guerre; je voudrais pouvoir
publier un mot de vous, adresse a moi, et date du lendemain de votre
nomination de laureat Nobel, pour prouver au monde que vous etes de
ceux qui veulent (apres Vavoir allegee) abolir la guerre.

(...)
»Et maintenant, laissez-moi reiterer mes felicitations. Je suis

heureuse de penser que ce rayon de gratitude, que cet honneur, cet
hommage et cette joie soient venus dorer votre solitude.

A vous de cceur.
B. Suttner» 3

•Cf. Henry Dunant a Rudolf Miiller, 4 sept. 1900, BPU ms fr 2112,
p. 149.

2 «L 'attribution du prix Nobel a Dunant fut encore une concession a cette notion,
quis'est manifestee dans la conference de La Haye, et qui veut etablir ce dogme, que la
seule action contre la guerre doit raisonnablement s'en tenir a sa moderation.» B. von
Suttner, Memoiren, Stuttgart und Leipzig, 1909, p. 121. (Traduction de l'alle-
mand).

Plusieurs des correspondants ou collegues de Dunant dans la lutte pacifique
recurent le prix Nobel de la Paix au cours des annees suivantes: Elie Ducommun et
C. A. Gobat (1902), Bertha de Suttner (1905), Fredrik Bajer (1909), le Bureau
international de la Paix (1910), Alfred Fried (1911).

3 Bertha de Suttner a Henry Dunant, 11 decembre 1901, BPU, ms fr 2112,
p. 150.
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Dunant ne manqua pas de repondre a la requete de Mme de
Suttner, apres un certain delai du a son mauvais etat de sante. C'est
le 25 decembre qu'il lui adressa cette tres belle lettre, datee (anti-
datee) du 10 decembre 1901. Apres avoir rendu hommage a l'oeu-
vre pacifiste de sa correspondante, il a soin de rappeler l'origine de
ses propres sentiments pacifistes, et de souligner — en reprenant les
termes memes de Nobel — son role dans «l'oeuvre de fraternite des
peuples»:

«Madame la Baronne,

«II me plait de venir Vous rendre hommage, Madame, en ce jour
ou un telegramme de Christiania vient de m'informer que je suis
nomme (avec mon ancien et venerable collegue Monsieur Frederic
Passy,) laureat du Prix de la Paix Alfred Nobel.

»Ce prix, Madame, est Votre ouvrage; car c'est par Vous que
Monsieur Nobel avait ete initie au mouvement pacifique et, sur Vos
instances, qu'il s'en est fait le protecteur.

»Voici plus de cinquante ans que je suis moi-meme un partisan
declare de la paix entre les nations et un champion du Drapeau blanc.
L 'csuvre de la fraternite des peuples a toujours ete mon objectif, des
ma premiere jeunesse. Je le dis et je le repete aujourd'hui plus que
jamais, comme le fondateur de I'CEuvre universelle de la Croix-
Rouge, comme le promoteur de la Convention diplomatique de Geneve
du 22 aout 1864.

»En ecrivant, en 1861, mon ((Souvenir de Solferino», mon but
tendait notamment a la pacification universelle, croyez-le Men Ma-
dame; je voulais donner, autant que possible, I'horreur de la guerre a
tous ceux qui liraient mes pages.

»On ne s'y est pas trompe, dans le temps, et, pour ne citer qu'un
exemple, Villustre professeur Saint Marc Girardin, de I'Academie
francaise, disait — au sujet de mon volume — dans un article
magistral dans le ((Journal des Debats» du 24 fevrier 1863:

((Je voudrais que ce livre fut beaucoup lu, sur tout par ceux qui
aiment la guerre, par ceux qui la vantent et qui la glorifient.

»Victor Hugo, au sujet de ce meme livre m'ecrivait:
«Vous armez Vhumanite et vous servez la liberte: faire hair la

guerre... (sic.) J'applaudis a vos nobles efforts».

»Je pourrais en dire long sur ce sujet et vous citer, Madame, une
foule d'appreciations analogues provenant de sommites en tous genres
et de tous pays. Mais je dois me borner; et vous prier, Madame la
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Baronne, d'agreer Vhommage de ma vive gratitude et de mon profond
respect.

Henri Dunant
le 10 Decembre 1901» '.

Rien ne pouvait mieux convenir a Mme de Suttner, qui lui
repond le 30 decembre:

«Que je vous remercie! Votre lettre est tout ce que je pouvais
desirer: elle demontre lumineusement quelles sont vos convictions par
rapport a la cause pacifique. En meme temps quel delicat hommage
vous me rendez en datant ces lignes de I'heure mime du telegramme
de Christiania. Merci de tout coeur.»

Comme elle l'avait annonce a Dunant, Mme de Suttner transmit
la lettre a L'Independance beige, quotidien bruxellois de grande
diffusion. Sous le titre « Une lettre de Henry Dunant», la lettre parut
dans la livraison du 4 Janvier 1902. Elle etait precedee d'un texte
d'introduction, qui nous montre combien il paraissait difficile, a
cette epoque, d'associer l'humanitarisme caritatif avec le pacifisme
integral:

«On ne sait pas assez que si Henry Dunant a eu Vhonneur de
partager avec Frederic Passy le prix Nobel de la Paix, ce n 'est pas
seulement comme promoteur de la Convention de Geneve, mais aussi,
et surtout, parce que depuis de longues annees il s'est enrole sous le
drapeau de la paix. Attenuer les horreurs de la guerre nest pas, en
effet, combattre pour la paix — on pourrait, sans paradoxe, soutenir
le contraire; et, en tous cas, le seul merite d'avoir fonde la Croix-
Rouge n 'eut pas ete un titre au prix Nobel, nettement destine par le
promoteur a ceux qui auront le plus fait pour l'etablissement de la
paix internationale et la suppression des armees permanentes.

»On lira avec interet, a cet egard, la lettre ci-apres, ecrite par
Henri Dunant a Mme la baronne Berthe de Suttner, presidente de la
Societe autrichienne de la paix, lejour meme de la decision du Comite
Nobel. »2

Mme de Suttner demanda encore une fois a Dunant de servir sa
cause, en lui adressant quelques mots destines a l'Assemblee, ou a
elle-meme, a l'occasion du dixieme anniversaire de la Societe autri-

1 ONU, coll. Suttner-Fried. Dunant emploie l'expression «sic» pour souligner
la valeur d'un passage. La citation de Victor Hugo se complete ainsi: «Faire hair la
guerre, c'est faire hair les rois. J'applaudis a vos nobles efforts, et je vous envoie mes
plus sinceres felicitations.» (7 fevrier 1871, BPU, ms fr 2110, p. 39).

2 Suit le texte integral de la lettre de Henry Dunant. L 'Independence beige,
4 Janvier 1902.
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chienne de la Paix. Dunant repond aussitot par une lettre soigneu-
sement reflechie, parfaitement adaptee a son but. Sous l'adresse
«Madame la Presidente», il se presente comme «un vieillard qui,
depuis plus d'un demi-siecle, est un partisan determine de la paix
universelle, — a I'avenir de laquelle il croitfermement, malgre tout ce
qui peut encore survenir d'ici-ld». II felicite la jeune Societe Autri-
chienne de la Paix, et l'encourage a «lutter de toutes ses forces
contre cette monstruosite qu'on nomme la guerre». II faut, dit-il,
«ouvrir les yeux a la generation actuelle, au profit des generations
futures», et «contribuer a augmenter rapidement I'Empire des Paci-
fiques, qui est destine finalement a couvrir la terre». II termine par
une citation d'une allocution du pape Leon XIII (11 fevrier 1889)
en faveur de la Paix '.

Dunant avait en outre demande, par telegramme, a devenir
membre a vie de la Societe autrichienne de la Paix 2.

Parmi les nombreuses lettres de felicitation recues de toute part,
qui s'accumulaient jusque sur le plancher de sa chambre, il en est
une qui apporta sans doute a Henry Dunant une grande satisfac-
tion, melee peut-etre d'une certaine nostalgic Venant du president
de la Societe genevoise d'Utilite publique, elle disait:

«Permettez-moi comme President de la Societe genevoise d'Uti-
lite publique de vous feliciter chaleureusement d'avoir recu un desprix
Nobel.

»Nul ne meritait plus que vous cette distinction, car c'est vous qui,
il y a quarante ans, avez ete I'instigateur de I'organisation interna-
tionale des Secours aux militaires blesses sur les champs de bataille.
Sans vous, la Croix-Rouge, la plus grande ceuvre humanitaire du
dix-neuvieme siecle, n'existerait probablement pas (...) »3

*
En aout 1902, le journal Spiegel de Copenhague posa a Henry

Dunant la question suivante:
«Comment doit-on travailler a la realisation de la paix univer-

selle? Pensez-vous qu'on y parvienne par la pression de Vopinion
publique; Ou croyez-vous que le succes de cette idee ne puisse etre
assure que par Vadhesion du chef d'Etat et par la voie diplomati-
que?

»Croyez-vous a la possibilite d'une union pacifique?»

1 Henry Dunant a Bertha de Suttner, 1" Janvier 1902, ONU, coll. Suttner-
Fried.

2 Cite par Bertha de Suttner, Memoiren, p. 521.
3 Le professeur E. Goegg a Henri Dunant, 2 Janvier 1902, BPU, ms 2112,

p. 358.
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Dans sa reponse, Dunant associe naturellement les deux
moyens:

« Le mouvement dans les pays civilises doit puiser sa force dans
I'opinion publique. Mais il est important egalement d'engager les
chefs d'Etat d'accepter cette idee, afln de rendre plus proche le
moment ou par voie diplomatique, la paix universelle pourra se
realiser. Les Etats desirent la paix. La noble initiative de S. M.
VEmpereur Nicolas II nous en a donne la preuve certaine. Cependant
les sentiments pacifiques des souverains doivent, en certains Etats,
etre soutenus, fortifies par les manifestations de I'opinion publique.

On retrouve ici les idees que Dunant a souvent exprimees dans
ses ecrits et dans ses manifestes. Les Etats de tenant le pouvoir de la
guerre, la paix ne peut etre assuree que par la voie d'accords
diplomatiques. Mais I'opinion publique est un puissant moyen
d'action sur les chefs d'Etat, qui represented la volonte nationale.
II faut done, ecrit-il, exercer une influence croissante sur I'opinion
publique, qui aura ensuite son contrecoup sur la diplomatic et les
gouvernements. «Si I'opinion publique sommeille ou si sa salutaire
activite s'interrompt I'indifference generate s'etendra aussi aux gou-
vernements des differentes nations.»

Certes, nous savons aujourd'hui que I'opinion publique est
versatile, que les ambitions des Etats ne les portent pas souvent a la
moderation. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de concilier
le principe de non-violence avec la soif de justice, avec le desir de
liberte. L'analyse des causes de la belligerance a ete portee a un
degre extreme, sans que les moyens de la prevenir aient connu le
meme progres. Au cours de sa longue croisade pacifiste, Henry
Dunant se rendait bien compte que la Jutte dans laquelle il s'enga-
geait n'atteindrait pas rapidement son objectif, et que ce pourrait
etre — a moins qu'une action energique n'en rapprochat le terme
— l'affaire de quelques siecles. D'autant plus estimait-il qu'il fallait
s'y consacrer sans delai.

Utopie ou realite? A ceux qui parlaient d'utopie, Henry Dunant
avait repondu par avance: «L'utopie de la veille devient souvent la
realite du lendemain.»

Andre Durand

1 D'apres le Journal de Geneve du 24 septembre 1927, article: «Henry Dunant et
la Paix». L'article du journal Der Spiegel a ete reproduit dans la revue Die
Friedens-Warte (13/15 juillet 1902. 4e annee, Archives ONU), avec un commentaire
critique de la question posee et de la reponse.
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