Fr En

CONFLITS ARMÉS
QUI ONT CAUSÉ LA MORT
DE PLUS DE 10 000 PERSONNES

SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND :
révolte des Hottentots
EST AFRICAIN ALLEMAND : rébellion
des Maji-Maji

SUD-OUEST AFRIC
révolte des Hotte

ÉPIDÉMIES ET DÉSASTRES
QUI ONT CAUSÉ LA MORT
DE PLUS DE 1 000 PERSONNES

INDE : épidémies de peste
et de choléra
JAMAÏQUE : tremblement
de terre
TURKESTAN RUSSE : tremblement
de terre
SUMATRA : tremblement
de terre, inondations

CHINE : inondatio
INDE : épidémies
choléra
ITALIE : tremblem
raz-de-marée

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

LONDRES : VIIIe conférence
internationale de la Croix-Rouge
LA HAYE : IIe conférence
internationale de la Paix.
Révision des Conventions
de la Haye de 1899 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur
terre, pour l’adaptation

REPÈRES HISTORIQUES

Premier vol en hélicoptère
Les Demoiselles d’Avignon, peinture
de Pablo Picasso

à la guerre maritime des principes
de la Convention de Genève.
Adoption des Conventions
de la Haye du 18 octobre 1907
concernant la pose de mines
sous-marines automatiques
de contact, les droits et les devoirs
des Puissances et des Personnes

neutres en cas de guerre sur terre,
le bombardement par des forces
navales en temps de guerre

Société nationale
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SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND
révolte des Hottentots

INDE : épidémies de peste
et de choléra
JAMAÏQUE : tremblement
de terre
TURKESTAN RUSSE : tremblement
de terre
SUMATRA : tremblement
de terre, inondations

CHINE : inondations
INDE : épidémies de peste et de
choléra
ITALIE : tremblement de terre,
raz-de-marée

LONDRES : VIIIe conférence
internationale de la Croix-Rouge
LA HAYE : IIe conférence
internationale de la Paix.
Révision des Conventions
de la Haye de 1899 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur
terre, pour l’adaptation

Premier vol en hélicoptère
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à la guerre maritime des principes
de la Convention de Genève.
Adoption des Conventions
de la Haye du 18 octobre 1907
concernant la pose de mines
sous-marines automatiques
de contact, les droits et les devoirs
des Puissances et des Personnes

neutres en cas de guerre sur terre,
le bombardement par des forces
navales en temps de guerre

Société nationale créée : BRÉSIL
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D-OUEST AFRICAIN ALLEMAND :
volte des Hottentots
T AFRICAIN ALLEMAND : rébellion
s Maji-Maji

SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND :
révolte des Hottentots

DE : épidémies de peste
de choléra
MAÏQUE : tremblement
terre
RKESTAN RUSSE : tremblement
terre
MATRA : tremblement
terre, inondations

CHINE : inondations
INDE : épidémies de peste et de
choléra
ITALIE : tremblement de terre,
raz-de-marée
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eutres en cas de guerre sur terre,
bombardement par des forces
avales en temps de guerre

SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND :
révolte des Hottentots

CHINE : inondations
INDE : épidémies de peste et de
choléra
ITALIE : tremblement de terre,
raz-de-marée

Société nationale créée : BRÉSIL
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CONFLITS ARMÉS
qui ont causé la mort
de plus de 10 000 personnes

SUD-OUEST AFRICAIN ALLEMAND :
révolte des Hottentots

Guerre hispano-m

ÉPIDÉMIES ET DÉSASTRES
qui ont causé la mort
de plus de 1 000 personnes

CHINE : inondations
INDE : épidémies de peste et de
choléra
ITALIE : tremblement de terre,
raz-de-marée

CHINE : inondatio
INDE : épidémie d
INDONÉSIE : Érup
PERSE : tremblem
MEXIQUE : ouraga

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
du mouvement international
de la croix-rouge
et du croissant-rouge

Société nationale créée : BRÉSIL

Sociétés nationa
dissoute : CONGO

REPÈRES HISTORIQUES
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