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 Résumé   

Dans l’histoire interne de la Croix-Rouge suisse, l’engagement humanitaire en Grèce (au début 

des années 1950) apparaît comme une première expérience d’aide internationale basée sur les 

principes de la coopération au développement (stratégie actuelle). Cette expérience pionnière 

et avant-gardiste, qui repose sur une présence importante de la Croix-Rouge suisse en Grèce 

déjà au cours de l'occupation, s'est ensuite poursuivie et diversifiée jusqu'aux années 1970. 

 Contrairement à l'assistance humanitaire fournie à la Grèce au cours de la Seconde 

Guerre mondiale, pour laquelle un grand nombre de travaux ont été écrits, les années qui suivent 

la fin du conflit ont été peu étudiées et la Croix-Rouge suisse a encore beaucoup à apprendre 

sur son histoire. En outre, la période couverte par cette étude est très intéressante pour deux 

raisons ultérieures. D'une part, du début des années 1950 au milieu des années 1970, se 

succèdent en Grèce deux formes distinctes de gouvernement : une Monarchie parlementaire et 

une Dictature. Tandis que d'autre part, dès la Deuxième Guerre mondiale, l'aide humanitaire 

commence à devenir aussi un sujet important de la politique étrangère de la Suisse et les actions 

inspirées par les institutions privées commencent ainsi à s'aligner sur les intérêts de la 

Confédération.  

 Le travail se propose donc d'analyser la mise en place des formes multiples de 

l'assistance de la Croix-Rouge suisse à la Grèce, en tenant compte tant de l'évolution des 

gouvernements dans la péninsule hellénique que de la politique de neutralité mise sur pied par 

le Département politique fédérale. D'une part, la question sera donc de cerner quelles sont les 

ruptures et les continuités les plus importantes qui se produisent au sein de la stratégie employée 

par la Croix-Rouge suisse à l'étranger. Tandis que d'autre part, il s'agira de comprendre si ces 

deux évènements ont en quelque sorte influencé les opérations de l'association suisse. C'est-à-

dire que le travail se propose aussi de vérifier si, et dans quelle mesure, les évènements 

politiques survenus en Grèce et/ou les arrière-pensées politiques de la Confédération ont 

contribué à la diversification de l'assistance humanitaire.  

 Le mémoire sera donc structuré en deux grandes parties. Tout d'abord, nous allons traiter 

chronologiquement notre sujet, en nous focalisant notamment sur le cadre historique des 

interventions humanitaires et sur le contexte dans lequel elles s'accomplissent. Ensuite, une fois 



que nous aurons précisé la mise en œuvre de la pratique humanitaire suisse de l'après-guerre, 

nous regarderons de plus près les actions les plus importantes menées en Grèce par la Croix-

Rouge suisse, réparties par thématiques en quatre diverses catégories (« Aide d'urgence » ; « 

Construction d'infrastructures lourdes » ; « Soutien à l'économie domestique » et « Assistance 

à l'enfance »). 

 

 


