
 

 

Lausanne, le 14 décembre 2017 

 
L’histoire de l’organisation humanitaire Terre des hommes 
passe dans les mains du Canton de Vaud 
 
L’État de Vaud accueille officiellement dès ce jour les archives de la Fondation Terre 
des hommes, la plus grande organisation d’aide à l’enfance de Suisse. L’inventaire de 
tous les documents historiques depuis de la création de l’organisation par Edmond 
Kaiser en 1960, au décès de son fondateur en 2000, est désormais accessible au 
public.  
 
 
Une convention de donation a été signée ce jour par le Conseil d’État, représenté par le 
Chancelier d’État, Vincent Grandjean, et par le directeur général de la Fondation de Terre 
des hommes, Vito Angelillo. Les archives de la plus grande organisation d’aide à l’enfance 
de Suisse sont désormais ouvertes au public grâce à l’intérêt des Archives cantonales 
vaudoises. L’inventaire est consultable en ligne depuis le site www.davel.vd.ch 
 
Le 14 novembre 1959, en pleine guerre d'Algérie, l'hebdomadaire "Réforme" publie un 
reportage sur les camps de regroupement en Algérie. L’article révèle la misère de plus d'un 
million cinq cent mille Algériens et bouleverse un certain Edmond Kaiser. Touché par leur 
sort, cet homme sensible et engagé entreprend aussitôt de faire sortir des camps algériens 
une centaine d'enfants malades ou souffrant de malnutrition sévère. Ainsi naît, le 20 juillet 
1960, le mouvement Terre des hommes. L’idée de Kaiser et de ses sympathisants est d’offrir 
une aide directe aux enfants meurtris, sans préoccupation d'ordre politique, racial ou 
confessionnel. Le mouvement agit dans l’urgence des situations.  
 
«Être homme, c’est être responsable d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. 
Soyons tendres aux humbles et durs aux durs. Voilà mon principe. Ça me résume», dira 
Edmond Kaiser deux ans avant sa mort. 

 
Nées de l’indignation d’Edmond Kaiser, les interventions de Terre des hommes s’enracinent 
dans des conflits aujourd’hui ancrés dans la mémoire collective. De la guerre d’Algérie aux 
boat people du Sud-Est asiatique, en passant par la famine au Biafra, Kaiser se bat sur tous 
les terrains. Connu pour ses coups médiatiques, il a laissé derrière lui de nombreuses traces 
de son combat pour l’enfance, aujourd’hui documenté. C’est l’histoire de ce parcours hors 
norme, mais aussi l’influence de son héritage, que les Archives cantonales vaudoises 
hébergent désormais. 

 
Le fonds d’archives couvre les années 1960 à 2000 et renseigne sur des opérations 
humanitaires déployées dans une centaine de pays, non seulement au travers des écrits, 
mais également par d’imposantes séries photographiques et audiovisuelles. Parmi de 
nombreuses pièces, le fonds contient une lettre rédigée par Edmond Kaiser au général 
Pinochet, pour demander au dictateur chilien de répondre aux familles de disparus. On y 
trouve également une missive adressée au Conseil fédéral dans l’espoir d’obtenir l’asile pour 
des familles provenant du Bangladesh. Le soutien d’artistes reconnus, comme le peintre 
Marc Chagall, ou les actrices Audrey Hepburn et Géraldine Chaplin est également 
documenté. 

 

Les archives occupent 192 mètres linéaires et atteignent le chiffre record de 20393 notices 

descriptives. À lui seul, l’inventaire avoisine les 4500 pages, rassemblées dans 6 classeurs 

fédéraux. S’y ajoute le recensement de plusieurs milliers de dossiers individuels et de listes 



 

 

nominatives d’enfants pris en charge par Terre des hommes. En ce sens, la démarche de 

Terre des hommes est un acte de mémoire en faveur d’enfants dont la Fondation s’est 

occupée, et des descendants de ces enfants. Si l’inventaire est public, le fonds n’est pas 

librement consultable, en raison de la protection des données personnelles. Des procédures 

de dérogation sont prévues dans la convention de donation. 

 

« Au-delà de la prise en charge de milliers d’enfants, le fonds renseigne sur les mécanismes 

de la mobilisation humanitaire, sur les pratiques opérationnelles et médicales et de santé 

publique. On lit l’engagement de la Suisse, selon les postures choisies par le Conseil fédéral, 

de suivre ou de ne pas soutenir les initiatives de Terre des hommes. On y retrouve de 

nombreuses actions pionnières conduites par Terre des hommes, dont l’adoption 

internationale », souligne Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises. 

 
« Cette démarche nous assure la sauvegarde pérenne de ce patrimoine historique unique, 
qui documente sur une période de 40 ans le déploiement de l’aide humanitaire d’une grande 
ONG basée à Lausanne et dont le fondateur a été une figure emblématique connue et 
appréciée de la population suisse. Elle permet de partager ce patrimoine avec le public et les 
milieux de la recherche. Si les modes d’intervention ont changé, Terre des hommes poursuit 
sa mission auprès des enfants les plus vulnérables, partout dans le monde et en particulier 
dans les zones de conflit, où les enfants sont les premières victimes innocentes», rappelle 
Vito Angelillo, le directeur de Terre des hommes. 
 
Conservé à proximité immédiate de l’Université de Lausanne, le fonds permettra de 
répondre de manière optimale aux requêtes déjà formulées par le milieu académique. 
L’entreprise d’inventaire et de conditionnement du fonds aura nécessité la mobilisation d’une 
quinzaine de personnes et deux années continues de travail assidu, à travers un partenariat 
équilibré entre la Fondation Terre des hommes et les Archives cantonales vaudoises. 
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