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Etudiant en 5ème année de médecine et passionné de voyages,
Philippe Chabasse rencontre Bernard Kouchner un soir de novembre
1978. C’est le début d’un engagement dans l’action humanitaire qui
le mènera vingt ans plus tard à recevoir, avec ses comparses de
Handicap International, le prix Nobel de la paix pour leur combat
contre les mines antipersonnel.
Fourmillant d’anecdotes, ce livre alterne récit et analyses sur
l’évolution de ce milieu, de l’aide humanitaire et sa place dans le
monde de la coopération et de la diplomatie internationale. Philippe
Chabasse partage avec nous les moments forts de sa vie
professionnelle et dresse les portraits de quelques personnalités qu’il
a croisées et qui, comme lui, contribuent à faire exister un minimum
la solidarité internationale.
Un ouvrage qui passionnera certainement tous ceux qui s’intéressent
à ces questions mais aussi celles et ceux qui, jeunes ou moins jeunes,
rêvent de s’y engager.
Préfacé par Xavier Emmanuelli
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Médecin de formation, Philippe Chabasse a mené la quasi - totalité de sa carrière dans l’action
humanitaire internationale - avec Médecins sans Frontières d'abord, comme médecin, puis comme
directeur de programme. A partir de 1983, il rejoint l’aventure de Handicap International dont il sera
l’un des trois co-directeurs durant 20 ans. En 1992, il participe à la création de la Campagne
Internationale pour l’Interdiction des Mines (Prix Nobel de la Paix en 1997). Il est aujourd’hui
Secrétaire Général de la fédération Handicap International et collabore avec l’association Habitat et
Humanisme.

Journaliste indépendante, Camille Sayart est déjà l’auteure de Robert Clergerie, l’homme qui
chaussait les femmes, aux éditions Alisio.
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En 1982, Handicap International est née d’une révolte de deux jeunes médecins lyonnais indignés
par le sort des 6000 réfugiés cambodgiens victimes de mines antipersonnel en fuyant le régime des
Khmers rouges. Révoltés, par le sort de ces grands oubliés de l’aide humanitaire, l’approche de
Handicap International a été de miser sur le système D pour remettre debout ceux que la guerre
n’avait pas épargné. Aujourd’hui, 35 après, l’ONG intervient dans plus de 60 pays dans les situations
d’urgences, de catastrophes naturelles, de conflit et dans les contextes de grande pauvreté.
L’association agit aux cotés des personnes handicapées et vulnérables pour leur permettre de vivre
dans la dignité : soins aux blessés, appareillage et réadaptation ; projets d’insertion scolaire et
économique ; défense des droits… En 1997, l’ONG a reçu le prix Nobel de la Paix pour son combat
contre les mines antipersonnel.
Plus d’infos : www.handicap-international.fr
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