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Flash archives 
 

Archives d'une institution humanitaire en guerre: Le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) 

 

Fondé en février 1863 à Genève, le CICR est la plus ancienne institution humanitaire en activité, tout 

comme l'une des plus vieilles organisations à vocation internationale. Créé initialement pour 

coordonner les secours aux militaires blessés, le CICR a rapidement élargi ses activités à d'autres 

catégories de victimes, à commencer par les prisonniers de guerre. Parallèlement à ses activités sur le 

terrain de la guerre, le CICR s'est aussi attaché, dès ses débuts, à introduire des normes dans le 

comportement des belligérants. Le CICR est ainsi à l'origine du droit international humanitaire 

moderne, constitué notamment par les quatre Conventions dite de Genève, élaborées, pour la plus 

ancienne d'entre elles dès 1864. 

 

Le CICR offre donc quelque 150 ans d'histoire continue, c'est-à-dire la profondeur historique 

nécessaire pour analyser le fonctionnement d'une organisation humanitaire, ses activités, mais 

également les changements survenus dans son «environnement de travail», la guerre. En ce sens, 

depuis un siècle et demi le CICR est bien une organisation humanitaire en guerre. 

 

 

Les archives 

 

Depuis ses débuts, l'institution s'est préoccupée de la constitution et du classement de ses archives. La 

première mention d'un archiviste au sein du CICR date de 1869. Aujourd'hui les archives "papier" du 

CICR totalisent quelque 21'000 mètres linéaires. Elles sont les résultats du travail effectué tant au siège 

du CICR, à Genève, que dans les délégations (représentations) de l'organisation à travers le monde. 

Ces délégations sont actuellement au nombre de 80. 

 

Seule une partie de ces 20 kilomètres d'archives sont accessibles au public. Malgré son caractère 

international, le CICR reste une institution de droit privé et n'a donc pas d'obligation légale à 

communiquer ses archives, même après un délai de protection plus ou moins long. Et pendant de très 

longues années, le CICR s'est tenu à cette règle. Toutefois, en 1996, le CICR a décidé d'ouvrir une 

partie de ses archives à la consultation publique. Les archives portant sur la période 1863-1965 sont 

aujourd'hui à disposition des chercheurs. Ces documents sont consultables, sur rendez-vous, dans la 

salle de lecture des archives à Genève. En complément des archives "papier", les collections publiques 

du CICR comprennent également plus de 100'000 photographies, toutes numérisées, plus de 1'500 

films (tous format confondu), ainsi qu'un fonds sonores riche de plus de 5'000 enregistrements. Enfin, 

la bibliothèque du CICR retrace l'histoire de la croix rouge et de l'humanitaire depuis 1863. 

 

 

La captivité de guerre 

 

Une partie importante de cette documentation publique est consacrée à la captivité de guerre. Les 

documents offrent plusieurs pistes de lecture. Ils permettent par exemple de suivre les étapes de la 

captivité, de la capture au rapatriement, et les différentes démarches ou activités entreprises à chacun 

de ces stades par le CICR pour venir en aide aux prisonniers. Dans ce cadre, les archives du CICR 

reflètent, entre autre, l'activité de diplomatie humanitaire menée par l'organisation auprès des 

gouvernements ou les contacts avec les organisations partenaires que sont les Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. Dans une perspective plus large, les archives du CICR montrent 

comment une organisation humanitaire a progressivement pris en compte différentes formes de 

captivité, de la captivité militaire proprement dite à l'occasion de guerres internationales aux 

prisonniers politiques lors de troubles intérieurs, en passant par d'autres configurations de la captivité 

que sont les otages ou les déportations. Les archives du CICR permettent également une analyse de la 

manière dont une institution, née dans un pays neutre qui n'a plus connu de guerre depuis la moitié du 

XIXe siècle, affronte le phénomène de la belligérance, et quel est le regard d'humanitaires suisses sur 
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les combattants et sur leurs victimes, surtout si ces dernières sont extra-européennes. Outre à donner 

des informations sur l'évolution de la guerre, les archives du CICR montrent aussi les changements 

survenus dans, ce qu'on appelle, l'humanitaire, au cours de ces 150 dernières années. Les archives 

audiovisuelles offrent, enfin la possibilité d'analyser les représentations de l'humanitaire dans la guerre. 

 

 

Principales séries du CICR liées à la captivité de guerre 

 

 Avant 1914 

ACICR, C AB, Agence de Bâle, guerre franco-prussienne, 1870-1871. 

ACICR, C AT, Agence de Trieste, guerre russo-turque, 1877-1878. 

ACICR, A AF 25, Guerres balkanique, 1912-1913. 

 

 1914-1918 

ACICR, C G1, Première guerre mondiale, 1914-1922. 

 

1918-1939 

ACICR, B CR 93, Code des prisonniers de guerre, 1921-1939. 

ACICR, B CR 110, Otages et détenus politiques, 1921-1937. 

Archives liées à divers conflits de l'entre-deux-guerres. 

 

 1939-1945 

ACICR, B G 17, Camps, 1939-1950. 

ACICR, B G 25, Traitement des prisonniers de guerre et des internés civils, 1939-1950. 

ACICR, B G 44, Otages – détenus politiques, 1939-1950. 

 

 1950-1965 

ACICR, B AG 210, Généralités concernant les prisonniers de guerre; rapports de visites de camps. 

ACICR, B AG 219, Prisonniers de guerre (combattants) lors de conflits armés non internationaux ou 

internationalisés. 

ACICR B AG 221, Civils internés en territoires ennemis. 

ACICR; B AG 225, Détenus politiques et détenus de sécurité. 

etc. 

 

Informations générales 

 

La salle de lecture des archives générales publiques du CICR (1863-1965) est ouverte, sur rendez-vous 

uniquement, du lundi au vendredi (08 h30 à 16 h30), sauf pendant les vacances de Noël et de Nouvel 

An (Adresse: 19, avenue de la Paix, 1202 Genève). La lecture du français est indispensable. 

 

Contacts 

 

Prise de rendez-vous dans la salle de lecture et recherches historiques : Fabrizio Bensi, archiviste, tél. : 

+41 (0) 22 730 29 66, courriel : fbensi@icrc.org  

 

Recherches historiques et participation à des colloques, séminaires et manifestations historiques : 

Daniel Palmieri, chargé de recherches historiques, tél. : +41 (0) 22 730 29 43, courriel : 

dpalmieri@icrc.org 

 

http://www.icrc.org/fre/resources/icrc-archives/index.jsp 
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Historical Research Officer  
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