
 

 

 

  

 

 

Courir pour l’Humanité

Journée d’inauguration

10 h  Accueil des Autor
10 h 30 Bienvenue par M. 
10 h 35 Allocution de M
10 h 40  Allocution de Mme 

Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR
10 h 45 Allocution de M. 

Fédération internationale
Rouge 

10 h 50  Allocution de M. 
Children Fund 

10 h 55 Allocution de Mme Nathalie Fontanet, 
 
11 h   Présentation du défi
  par M. David Lathion
 
11 h10  Présentation des 
11 h 15 Lancement du défi

 Suivi sur grand écran du déroulement
  Interaction audiovisuelle avec les coureurs
 
  Vernissage de l’exposition
  (reproductions photographiques, panneaux explicatifs, podcasts) 

 

12 h Apéritif sur la terrasse donnant sur la forêt voisine
(en conformité avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur le 12 juin

 
13 h15  Retour des participants
14 h  Bilan 
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Courir pour l’Humanité 

ournée d’inauguration : samedi 12 juin 202

Fondation Gustave Ador 
Histoire en Lumière 

 
92 route du Grand-Lancy 

1212 Grand-Lancy 

 

utorités, des participants au défi et du public (café croissant
M. Roger Durand, président de la Fondation 

Allocution de Me Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise
Mme Dominique Hyde, directrice des relations extérieures,

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR
M. Christopher Rassi, directeur, bureau du secrétaire

édération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois

e M. Michel Anglade, directeur du bureau de Genève de 
 
Mme Nathalie Fontanet, Conseillère d’État 

résentation du défi et de son contexte historique 
David Lathion, président d’Histoire en Lumière 

ésentation des participants du défi 
Lancement du défi « Courir pour l’humanité » 

and écran du déroulement 
raction audiovisuelle avec les coureurs 

Vernissage de l’exposition L’urgence humanitaire en 1921
(reproductions photographiques, panneaux explicatifs, podcasts) 

sur la terrasse donnant sur la forêt voisine 
en conformité avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur le 12 juin

participants 

info@lhistoire.ch / 079 628 28 02 

route du Grand-Lancy 92 

 1212 Grand-Lancy 

samedi 12 juin 2021 

café croissant) 
ondation Gustave Ador 

Rouge genevoise 
directrice des relations extérieures, 

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR 
ecrétaire-général, 

Rouge et du Croissant-

directeur du bureau de Genève de Save the 

humanitaire en 1921 
(reproductions photographiques, panneaux explicatifs, podcasts)  

en conformité avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur le 12 juin) 


