BIOGRAPHIES des intervenants durant les journées d’études des 24-25-26 octobre 2013
Malika AIT-MOHAMED PARENT
As the Under Secretary General of Governance and Management Service at the International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Ms. Aït-Mohamed Parent
provides strategic guidance to the governance and management business group in policy
development and implementation, zone management, human resources management, financial
budgetary management, office administration and services, and legal services.
Prior to becoming Under Secretary General, she fulfilled a number of leadership roles at the
IFRC. This included being Director of Cabinet (2008-2010) and Head of Cabinet for the
Office of the Secretary General (2007-2008). Previously, she was Head of the Middle East
and North Africa Regional Department (2006), Head of the Principles and Values Department
(2000-2006) and Head of the Youth Department (1995-2000).
Ms. Aït-Mohamed Parent first started her career as a teacher in economics in Paris, after
which she became involved in the Red Cross Red Crescent Movement as a volunteer and
elected board member of a local branch of the French Red Cross in 1986. Four years after, she
became the organization’s National Youth Director and then later became Head of the
National Tracing Service.
In her leadership roles, Ms. Aït-Mohamed Parent has travelled to more than 80 countries to
deliver guest lectures; facilitate workshops, training modules and symposiums; and mentor
young people as well as leaders of local, regional and international networks. In 2010, she
was nominated as a “Mentor of the Emerging Leadership Consortia Programme”, for the
Thunderbird School of Global Management at the Glendale, Arizona, USA campus. She is a
member of the board of the International Red Cross Red Crescent Museum and the Lars
Amundsen Foundation.
Born in Algiers, Algeria, Ms. Aït-Mohamed Parent graduated from the Sorbonne University
with a degree in economics, specializing in public and European law. Following this, she was
awarded a Masters degree in management from McGill University and also completed an
International Masters Programme in management.

Jon ARRIZABALAGA
Jon Arrizabalaga (Research Professor in the history of science, IMF-CSIC, Barcelona) and
Guillermo Sánchez-Martínez (Librarian at the Universidad Pública de Navarra, Pamplona,
and bibliographer and information scientist) are currently involved in a research project
military medicine, war and humanitarianism in nineteenth-century Spain. They have
presented the papers “Caring for wounded soldiers’ emotional welbeing: humanitarian relief
in the Spanish Second Carlist War (1872-1876)” by J. Arrizabalaga and G. Sánchez-Martínez
at the SSHM Conference 2012: Emotions, Health, and Wellbeing (Queen Mary University,
London, 10-12 Sept 2012); and “Red Cross’ first design and its displacements in the Spanish
civil wars of the 1870s” by Guillermo Sánchez-Martínez, Jon Arrizabalaga & Juan Carlos
García-Reyes at the 2012 Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science
(Copenhagen University, 17-20 Oct 2012). Among their publications are J. Arrizabalaga &
J.C. García-Reyes, "Between a humanitarian ethos and the military efficency: the early days
of the Spanish Red Cross, 1864-1876", in Wolfgang U. Eckart; Philipp Osten (eds.),
Schlachtschrecken, Konventionen.J. Carlos Garcia-Reyes, Guillermo Sánchez Martínez & Jon
Arrizabalaga (2012), Movilización patriótica, medicina de Guerra y humanitarismo: la Cruz

Roja española en los conflictor civiles des Sexenio Democrático, Estudos do Século XX
(Coimbra), 12: 69-86. Jon Arrizabalaga, Pablo Larraz Andia & Guillermo Sánchez Martínez
(2013), Between medical innovation and war propaganda: The Irache Hospital at the Second
Carlist War, 1873-1876, In: Christopher Bonfield, Jonnathan Reinartz & Teresa HuguetTermes (eds.), Hospitals and Communities, 1100-1960, Oxford, Peter Lang, 327-362.
Maria Grazia BACCOLO
Maria Grazia Baccolo est Conservatrice du Musée international de la Croix-Rouge de
Castiglione delle Stiviere (MN) Italie, Institution dans laquelle elle travaille depuis 1987 et
dont elle a dirigé de 1991 à 2004. Elle est enseignante du Droit International Humanitaire de
la Croix-Rouge italienne depuis 1990 et enseignante d’Histoire de la Croix-Rouge et de la
Médecine depuis 2004. Elle est Volontaire de la Croix-Rouge italienne depuis 1982 et
membre du comité scientifique des Cours nationales d’Histoire de la Croix-Rouge. Elle est
Membre correspondant de la "Société Henry Dunant» à Genève.
Auteur de plusieurs traductions et articles historiques sur les origines de la Croix-Rouge,
Henry Dunant et Gustave Moynier.

Jean-Luc BLONDEL
Jean-Luc Blondel, Dr. théol., délégué du CICR depuis 1982 avec missions notamment au
Salvador, Jérusalem, Buenos Aires; diverses responsabilités au Siège du CICR dont conseiller
du Président et secrétaire du CICR 2003-2008; 2009-2012 directeur du Service International
de Recherches à Bad Arolsen (RFA); actuellement chef de la division des archives et de la
gestion de l'information.

Henri BOUNAMEAUX
Le doyen de la Faculté de médecine est le professeur Henri Bounameaux, chef du Service
d’angiologie et d’hémostase du Département des spécialités de médecine des HUG. Henri
Bounameaux a accompli ses études de médecine à l’Université de Bâle, où il obtient le
doctorat en 1978. Après des internats en médecine interne à Bâle, Montreux et Genève, et un
séjour postdoctoral de deux ans à l’Université de Leuven (Belgique), il revient aux HUG en
1985. Médecin-adjoint dès 1988, il est nommé médecin-chef du Service d’angiologie et
d’hémostase du Département de médecine des HUG en 1993. Henri Bounameaux a dirigé le
Département de médecine interne des HUG de 2002 à 2010. Privat-docent en 1988, il
accédera à la fonction de professeur ordinaire au Département académique de médecine
interne de la Faculté de médecine en 2002. Ses domaines de recherche principaux sont le
diagnostic vasculaire non invasif et la maladie thromboembolique veineuse. Il a fait de son
service un centre expert dans le domaine de l’embolie pulmonaire au niveau international et
préside actuellement le Council de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis.
Henri Bounameaux exerce aux HUG la fonction de Directeur de l’enseignement et de la
recherche et siège à ce titre au Comité de direction des hôpitaux.

Jean-Marc BRACHARD
Représentant de la 5ème génération qui a fondé la célèbre et fameuse Papeterie Brachard en
1839, Jean-Marc Brachard est le président de la Société des Arts de Genève, elle-même
propriétaire du Palais de l’Athénée depuis 1863.

François BUGNION
François Bugnion, licencié ès Lettres et docteur ès Sciences politiques est un consultant
indépendant en droit et en action humanitaires.
Il est entré au service du Comité international de la Croix-Rouge en 1970 et a servi
l’institution comme délégué en Israël et dans les territoires occupés, au Bangladesh, en
Turquie et à Chypre, puis comme chef de mission au Tchad, au Vietnam et au Cambodge. De
janvier 2000 à juin 2006, il était directeur du Droit international et de la Coopération au
CICR. Il est membre du CICR depuis mai 2010.
Il est l’auteur de plus de cinquante publications portant sur le droit international humanitaire
ou sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment :
 Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre,
seconde édition, CICR, Genève, juin 2000, LV & 1444 pages (ouvrage traduit en
anglais et en russe).
 De Budapest à Saigon, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, vol. IV,
1956-1965, CICR et Georg Éditeur, Genève, 2009, 628 pages (ouvrage rédigé avec
Mme Françoise PERRET).
 Gustave Moynier (1826-1910), Association Henry Dunant- Gustave Moynier et
Éditions Slatkine, Genève, 2010, 96 pages (ouvrage traduit en allemand, en anglais, en
chinois en coréen et en italien).

Luc DE MUNCK
Luc De Munck (Brussels, July 10th 1956) studied political sciences, journalism, library
sciences and archivism. He was nearly 30 years archivist of the Flemish community of the
Belgian Red Cross. He published a lot of books and articles about the history of the Belgian
Red Cross. Recently he published a book about the activities of a Red Cross hospital during
the First World War in non-occupied Belgium, and curated an exhibition about the same
topic.

Françoise DUBOSSON
Françoise Dubosson, historienne, enseigne à la Haute École de Gestion de Genève.
Du côté de ses engagements, on peut signaler sa vice-présidence actuelle de la Société
d'histoire et d'archéologie de Genève. Quant à ses liens avec la Société Henry Dunant et
Genève humanitaire, ils datent de ma participation à l'édition des Procès-verbaux des séances
du Comité international de la Croix-Rouge, 1863-1914. Elle a également participé activement
aux derniers colloques organisés dans le cadre des commémorations de la mort d'Henry
Dunant et de Gustave Moynier, en 2010 puis en 2011 autour du 150 e anniversaire de la
parution d'Un Souvenir de Solferino.

Roger DURAND
Historien à Genève, Président de la Société Henri Dunant, et président de Genève
Humanitaire. Il a participé à plusieurs colloques sur Henri Dunant, Gustav Ador, Élie
Ducommun et Genève lieu pour la paix. Il est l’auteur de publications sur Henri Dunant et les
fondateurs de la Croix-Rouge.

Bruce ESHAYA-CHAUVIN
Dr Eshaya-Chauvin occupe depuis novembre 2012 la fonction de conseiller médical pour le
projet "Soins de Santé en Danger". Il a travaillé de nombreuses années sur le terrain et a été
successivement en charge de la Division Médicale du CICR ainsi que du Département de la
santé de la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de Croix Rouge et de Croissant
rouge. Anesthésiste-réanimateur de formation, il a suivi une formation en Santé Publique à
Genève.

Bernardino FANTINI
Professor Honoraire, Director of the WHO collaborating center for historical research in
public health since 1997, Faculty of Medicine, Geneva University
Of Italian origin, Bernardino Fantini holds a Doctorate in Biochemistry from the University of
Rome “la Sapienza” and a Doctorate in Humanities, History of Sciences and Medicine, from
the “Ecole Pratique des Hautes Etudes”, Paris. He arrived in Geneva in 1990 as an invited
professor and contributed to the installation of the Louis-Jeantet Institute for the History of
Medicine at Geneva University with a research program, courses and a specialized library,
which since 2008 includes the historical library of the WHO. Appointed full professor in
1992, he took over the management of the new “Institute for the History of Medicine and
Health”. His principle interests concern the history of illnesses and public health, the history
of biology and the scientific bases of medicine, epistemology of biology and medicine, as
well and the history of the relations between medicine, philosophy and music. Bernardino
Fantini is also President of the Instituto Italiano di Antropologie, Director of the journal
Medicina & Storia, past president of the European Association for the History of Medicine
and Health, and corresponding member of the Académie Internationale d’Histoire des
Sciences.

Juan Carlos GARCIA REYES
J Carlos García-Reyes is historian, PhD candidate in history of medicine, and Graduate
Research Fellow of the Spanish National Research Council (CSIC) at the Institución Milà i
Fontanals, Barcelona. His research interests include the history of modern Spain during the
19th and 20th century. He is currently finishing to write his PhD dissertation about the origins
of Spanish humanitarian relief practices and the case study of Spanish Red Cross (18631895). He has coauthored with Jon Arrizabalaga, “Between a humanitarian ethos and the
military efficiency: the early days of the Spanish Red Cross (1864-1876)”, in Wolfgang U.
Eckart; Philipp Osten (eds.), Schlachtschrecken, Konventionen. Das Rote Kreuz und die
Erfindung der Menschlichkeit im Kriege (Freiburg, Centaurus Verlag, 2011), pp. 49-96; and
with Guillermo Sánchez and Jon Arrizabalaga, “Movilización patriótica y organización de
servicios sanitarios en emergencias. La Cruz Roja en la Segunda Guerra Carlista”, in Revista
Estudos do Século XX nº12, 2012 pp. 69-87.

Véronique HAROUEL
Maître de Conférences HDR à l’Université de Paris VIII. Ayant rédigé sa thèse sur le CICR et
la France, elle continue à travailler sur l’histoire du droit humanitaire et de la Croix-Rouge.
Outre plusieurs articles et comptes-rendus, Véronique Harouel a notamment publié aux
Presses universitaires de France : une Histoire de la Croix-Rouge en 1999, les Grands textes
du droit humanitaire en 2001 et un Traité de droit humanitaire en 2005. En 2003 à Genève, la
Société Henry Dunant et le Comité international de la Croix-Rouge ont fait paraître sa thèse
sous le titre : Genève-Paris : 1863-1918 : Le droit humanitaire en construction.

Valérie LATHION
Docteure ès lettres, Valérie Lathion est chargée d’enseignement au Département d’histoire
générale de la faculté des lettres de l’Université de Genève. Sa thèse de doctorat, soutenue en
2007 et intitulée Un Dimanche pour Dieu ou pour l’homme ? Une croisade philanthropique
et religieuse pour la défense du dimanche chrétien. Modèles et pratiques aux XIX e et début du
XXe siècles, portait sur la philanthropie, les pratiques religieuses et les loisirs. Elle a continué
par la suite à mener des activités de recherche et à publier dans ces trois domaines, et en
particulier dans celui de la philanthropie. Valérie Lathion a aussi publié un guide sur les
centres d’archives de Genève. Elle prépare actuellement une édition critique des souvenirs de
la guerre de 1870-1871 de Frédéric Ferrière.

Bernard LESCAZE
Juriste et historien, Bernard Lescaze a donné des enseignements d'histoire moderne et
d'histoire du droit aux Universités de Genève, Lausanne et Toulouse. Spécialiste de l'histoire
culturelle et politique genevoise, il a publié plusieurs ouvrages, seul ou en collaboration, sur
des sujets comme Vivre à Genève autour de 1600 ou Au bonheur de l'eau (Editions Slatkine),
l'histoire d'une plage genevoise. A côté de son œuvre d'historien, il a présidé le Conseil
municipal de la Ville de Genève et le Grand Conseil genevois, avant d'être élu juge assesseur
à la Chambre d'accusation.

Dolores MARTIN MORUNO
Dolores Martín Moruno works at the Institute for the History of Medicine and Health (IHMS),
Faculty of Medicine, Geneva University since 2011. In 2006, she was awarded a PhD in
Philosophy from the Universidad Autónoma de Madrid and in the History of Science from
L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/ Centre Alexandre Koyré (Paris). She has
also been visiting research fellow at the University of Vienna (Austria), the Centre de
Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques (Paris), The Bakken Museum
(Minneapolis) and the Queen Mary University (London, UK) thanks to a Wellcome Trust
grant. She has published various works on the relationships between Romanticism and the
sciences, Gender during the World War I and the Spanish Civil War and more recently, on the
History of late 18th and 19th century emotions.

Francisco Javier MARTINEZ
Javier Martínez-Antonio (Spain, 1973) currently works as Marie Curie Intra-European
postdoctoral fellow at the Laboratoire SPHERE, a mixed unit of CNRS-Université ParisDiderot (France). He graduated in Medicine in Zaragoza in 1998 and obtained his PhD in
Medical History at the Universidad Autónoma of Barcelona in 2005. Since that date, he has
worked as postdoctoral researcher in Spain, France, Morocco and Norway. His
interdisciplinary research has focused on the history of Spanish-Moroccan relations, before
and during the colonial period, with particular emphasis in public health, quarantines,
epidemics, doctors’ biographies and medical education. Other topics include French medicine
in Morocco, Spanish military medicine, yellow fever in late 19 th century Spanish Cuba,
international humanitarian initiatives during Morocco’s Rif War (including Red Cross
activities) and voyages of 19th century Spanish travellers to the Islamic world. He has been
awarded the prizes Hernández Morejón (2005) and Fundación Uriach (2009). His
publications include the books Intimidades de Marruecos, La otra Guerra de África,
Regenerar España y Marruecos and Viajes por Marruecos de Joaquín Gatell.

Pierre MAUDET
Pierre Maudet a été élu au Conseil d’Etat le 17 juin 2012 avec près de 40% des suffrages. Il a
pris les rênes du département de la sécurité où il œuvre depuis plus d’une année à rétablir les
conditions propices à la sécurité dans le Canton, tout en restant proche de la population,
comme il a toujours tâché de l’être durant les cinq années passées au sein de l’Exécutif de la
Ville de Genève, en tant que conseiller administratif puis en tant que maire.
Mais il n’a pas attendu d’être élu à l’Exécutif pour s’investir au service de la ville. Il n’avait
en effet que 15 ans lorsque il a créé le Parlement des jeunes de la Ville de Genève (qui a
ensuite fait des émules avec la création d’une version cantonale, puis d’une fédération suisse).
C’est sans doute cet engagement qui l’a amené à présider la Commission fédérale de
l’enfance et de la jeunesse depuis 2005. À côté de sa vie politique, il a également été sapeurpompier volontaire et samaritain (présidence de l’Association Genevoise des Sections de
Samaritains de 2002 à 2005). Côté militaire, il est capitaine, formé au sein des troupes de
sauvetage opérationnelles en cas de catastrophe.
Pour le surplus, Pierre Maudet est marié et père de trois enfants. Il a fait ses études au Collège
Claparède, puis à la Faculté de Droit de l’Université de Fribourg.

Marian MOSER JONES
Marian Moser Jones, a historian of public health, studies the institutionalization of
benevolence. She is currently an Assistant Professor of Family Science at the University of
Maryland School of Public Health in College Park, Maryland, USA. Her first book, The
American Red Cross, from Clara Barton to the New Deal, was published by Johns Hopkins
University Press in 2013. Jones has also taught at Virginia Commonwealth University and
was a De Witt Stetten fellow at the Office of History, U.S. National Institutes of Health. Jones
received her Ph.D. and M.P.H. degrees in Sociomedical Sciences/History from Columbia
University, and her A.B. from Harvard College. Jones has also worked as a health and science
journalist in New York City.

Raimonda OTTAVIANI
Raimonda Ottaviani, diplômée en médecine et chirurgie en Juillet 1970 et spécialisée en
hématologie dans 1972, elle a travaillé comme médecin clinicien à l'ASL 10 de Florence
jusqu'à Décembre 2010. Depuis le 1990, elle s'intéresse à l'Histoire de la Médecine et elle est
enregistrée près la même société italienne. Elle a enseigné à l'Université de Prato l’Histoire de
la Médecine jusqu'à 2010 et elle continue cette activité près des cours universitaires de l’âge
libre à Sesto Fiorentino et des cours CISCRI organisées annuellement par l’Office toscan de
CRI. Elle est auteur de nombreuses publications; elle a participé à la rédaction de plusieurs
livres, dont « 30 leçons de l'Histoire de la Médecine », la traduction des « Mémoires » de
Henry Dunant, «Le troisième combattant» par Marcel Junod, et elle a collaborée au certaines
des publications du laboratoire sociologique « Un souvenir de Solferino d'aujourd'hui »,«
Malheureux oui, mais même si glorieux »,« Idéalisme Curtatone et le désir de la Renaissance.
"Le plus doux et sucré et dilectevole et Gratioso bochone", "Histoire de la Croix-Rouge
italienne, de la naissance à 1914". Elle est sauvetage bénévole et vice-président de l'Office
historique de la CRI (Région Toscana.

Guillermo SANCHEZ MARTINEZ
Librarian at the Universidad Pública de Navarra, Pamplona, and bibliographer and
information scientist. Is currently involved in a research project military medicine, war and
humanitarianism in nineteenth-century Spain. With Jon Arrizabalaga they have presented the
papers “Caring for wounded soldiers’ emotional wellbeing: humanitarian relief in the Spanish
Second Carlist War (1872-1876)” by J. Arrizabalaga and G. Sánchez-Martínez at the SSHM
Conference 2012: Emotions, Health, and Wellbeing (Queen Mary University, London, 10-12
Sept 2012); and “Red Cross’ first design and its displacements in the Spanish civil wars of the
1870s” by Guillermo Sánchez-Martínez, Jon Arrizabalaga & Juan Carlos García-Reyes at the
2012 Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (Copenhagen University,
17-20 Oct 2012). J.C. García-Reyes, G. Sánchez Martínez & J. Arrizabalaga, “Movilización
patriótica, medicina de guerra y humanitarismo: la Cruz Roja española en los conflictos
civiles del Sexenio Democrático”, Estudos do século XX (Coimbra), 12 (2012): 69-86; and J.
Arrizabalaga, P. Larraz Andía & G. Sánchez-Martínez (2013), “Between medical innovation
and war propaganda: The Irache Hospital at the Second Carlist War, 1873-1876”. In:
Christopher Bonfield, Teresa Huguet-Termes & Jonnathan Reinartz (eds.), Hospitals and
Communities, Oxford, Peter Lang.

Stefan SCHOMANN
Né en 1962, Stefan Schomann travaille comme auteur et journaliste. Actuellement, il écrit un
livre sur l’histoire de la Croix-Rouge allemande. Il vit à Berlin et Pékin. C’est un Shifu

Enrico VALSANGIACOMO
Né en 1950 au Tessin ; études universitaires à Lausanne, licence ès lettres en 1977. Ensuite
correspondant pour la Radio de la Suisse Italienne en Suisse romande. De 1980 à 1992
collaborateur scientifique au secrétariat général de la Croix-Rouge Suisse à Berne. Sur mandat
de la CRS, de 1983 à 1991 recherche historique sur le rôle de la CRS dans la formation du
personnel soignant (La croix et la carrière, Bâle, Schwabe, 1991). De 1992 à 2002, traducteur
au secrétariat général du Département fédéral de justice et police ; de 2002 à aujourd’hui, chef
traducteur au secrétariat général du Département fédéral de l’économie, de la formation et de
la recherche.

Peter van den DUNGEN
Lecturer in Peace Studies at the University of Bradford, UK (1976-2000); Visiting Lecturer
(2000-). Founder and General Coordinator (1992-), International Network of Museums for
Peace (INMP, with small secretariat in The Hague). Publications mainly in the related fields
of peace history (including the history of the medical peace movement), peace education, and
culture of peace. Since many years, corresponding member of the Societe Henry Dunant.

Paolo VANNI
Paolo Vanni est professeur émérite de Chimie médicale et historien de la Croix Rouge de
l'université de Florence. Il a à son actif plus de 350 publications nationales et internationales.
Il est médaille d'argent du mérite de la Croix Rouge italienne pour avoir redécouvert pour
l'Italie la figure de H. Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, ce qui lui a valu en 2002 les
félicitations personnelles du Président de la République italienne, Carlo Azelio Ciampi. Pour
le curriculum vitae, on peut consulter le site www.profpaolovanni.it.

Andrès VERA
Andres Vera is a physician (1990) who underwent postgraduate education in the Areas of
Family Medicine in Venezuela (1996) and obtained a MSc in the field Community Health
in Quebec/Canada (2000). After 6 years of clinical experience in the Venezuelan Social
Security Health Centres and 2 years of teaching History of Medicine at the University of
Carabobo in Valencia (Venezuela) as a part time professor, Andres Vera started working in
medical missions in the Area of International Health at different countries in conflict. These
missions included work in the fields of Rural Health, Primary Health Care, Prison Health,
Support of War and Conflicts vulnerable population and Urban Violence Health
Projects. Initially, Dr Vera started missions in Haiti (1998) and Afghanistan (2000-2001)
with Canadian Association for the Advance of United Nations (AQANU) and Medical
International Aide (AMI), both of them Canadian and French Development and Health
NGO’s. As from the end of 2001, Dr Vera joined the International Committee of Red Cross
(ICRC) working as doctor in Guinea Conakry (2002-2003), Central Asia ex-URSS (20032004), Iraq (2005-2006), Georgia-ex URSS (2006-2008) and Brazil (2008-2010). Recently,
Dr Vera gained further postgraduate II level training in the areas of Medical Humanities and
Forensic Mental Health in the Universities of Sydney (US) and New South Wales (UNSW) in
Australia.

