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Invitation 
 

Salle de l’Alabama, Genève, lundi 11 mai, 17h00 

Cérémonie de Remise du Prix Henry Dunant 2015 à 

Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda 

Psychologue colombienne, défenseur du droit international humanitaire 

 
 
 
Genève, le 11 mai 2015 : La Fondation Prix Henry Dunant attribuera le Prix 
Henry Dunant – Terrain 2015 à Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda pour son 
courageux engagement pour la protection des populations civiles dans le 
contexte du conflit armé en Colombie, appliquant ainsi les principes 
fondamentaux de l’action d’Henry Dunant : 

– Diffusion du Droit international humanitaire et des Droits 
humains.  

– Protection des populations vulnérables, des femmes et des 
enfants. 

 

 
La cérémonie se déroulera à la Salle de l’Alabama, Hôtel de Ville (Rue de 
l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève), à 17h00: 
 

– La Fondation Prix Henry Dunant : M. Roger Durand, président 
– Présentation de la lauréate :  

 Mme Elisabeth Decrey Warner,  
présidente exécutive de l’Appel de Genève 

 M. Marc Bonnet,  
Centre international de déminage humanitaire  

– Remise du Prix : M. Pierre-André Mourgue d’Algue, trésorier 
– Allocution de Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda 

 
Nous remercions le Conseil d’Etat d’avoir mis à notre disposition la salle de 
l’Alabama. 
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Le Prix Henry Dunant a pour but de récompenser des personnes ou des 
organisations qui œuvrent de façon remarquable pour l'approfondissement, le 
rayonnement et le renouvellement des idées et des engagements d'Henry 
Dunant. 
 
En 2015, le Prix Henry Dunant – Terrain est doté de sept mille francs suisses. 
Gabriel Mützenberg, Rony Brauman, Gjyltekin Shehu, Tim Aline Rebeaud, la 
Fondation Hirondelle, et Pierre-Claver Mbonimpa en ont été les précédents 
lauréats. Par son Prix, la Fondation s'efforce de mettre en lumière le rôle de 
celles et ceux qui vivent un engagement spirituel en militant pour la dignité de la 
personne humaine, par leurs recherches, par leur action, par leurs idées, par leur 
sens de la communication.  
 
Chaque année, la Fondation Prix Henry Dunant décerne également le Prix Henry 
Dunant – Recherche, en partenariat avec l’Académie de Droit international 
humanitaire et de Droits humains à Genève, pour récompenser un travail 
académique exceptionnel qui contribue, par le Droit, aux idéaux humanitaires 
d’Henry Dunant. 

 
Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda 

 
Colombienne, psychologue et diplômée de l’Université Nationale de Bogotá, 
Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda coordonne en Colombie depuis 2008 les 
projets de l’Appel de Genève. Ses domaines d’activités sont le Droit international 
humanitaire (DIH), les Droits de l’Homme et la protection communautaire. Elle a 
également travaillé pour plusieurs ONG colombiennes œuvrant pour la protection 
des enfants et des femmes victimes de violence. 
 
La lauréate s’est récemment distinguée pour le rôle crucial qu’elle a joué dans la 
promotion du déminage humanitaire dans les régions colombiennes les plus 
touchées par le conflit. Elle a concentré ses efforts dans les zones directement 
contaminées par les mines et les restes explosifs de guerre, notamment dans les 
départements du Cauca, Narino, Putumayo, Arauca et Norte Santander. Elle a 
enfin dirigé des projets d’éducation permettant aux populations locales d’être en 
mesure de reconnaître les objets dangereux et de prendre les mesures 
nécessaires pour éviter les accidents.  
 
Sur l’ensemble de sa carrière, la lauréate s’est appliquée à faire connaître le droit 
international humanitaire aux populations les plus vulnérables, n’hésitant pas à 
se déplacer dans les régions les plus éloignées et dangereuses du pays. Par son 
travail, les peuples indigènes Nasa, Pastos, Awa, Sionas et Ingas ont 
grandement renforcé leurs connaissances du DIH et ont acquis la capacité de 
mieux se protéger des abus commis en zones de conflit.  
 
Femme discrète et tenace, Mme Yolvi Lena Padilla Sepúlveda est respectée par 
ses collègues pour son courage. Elle a récemment coordonné avec succès un 
cours de sensibilisation au DIH donné à des combattants de la guérilla 
emprisonnés. En tant que psychologue, elle a été amenée à soutenir des 
centaines de victimes de violence dans la région de Cauca, située au cœur des 
combats entre guérillas, groupes paramilitaires et armée régulière. 


