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Jean-Christophe RUFIN
L’homme aux multiples vies

Une transmission précoce de la médecine
« Le médecin est au service et à l’écoute de la vie, de l’individu et de la personne »
Elevé par un grand-père ancien médecin de guerre, Jean-Christophe a à peine 15 ans lorsqu’il assiste à la
première transplantation cardiaque, réalisée par le professeur Christiaan Barnard en 1967. Fasciné par la
médecine qui représente alors pour lui une aventure riche en innovations et en découvertes, le jeune homme
décide d’en faire sa vocation et entreprend des études à La Pitié-Salpêtrière.
Interne de 1975 à 1981, son talent ne tarde pas à être remarqué et il est rapidement promu chef de clinique à La
Salpêtrière en neurologie assistant des hôpitaux de Paris. En parallèle il fait des études à l'Institut d'études
politiques de Paris dont il est diplômé en 1980. Il est nommé Praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine à Paris
où il dirige un pavillon de psychiatrie entre 1995 et 1996.
Un désir d’ouverture à d’autres horizons : l’humanitaire
« Ma passion, c’est d’abord l’homme »
C’est en 1976, durant son internat, qu’il effectuera sa première mission humanitaire en Érythrée, alors ravagé
par la guerre. Il y pénètre incognito avec les forces rebelles érythréennes au sein des bataillons humanitaires. Il
consacrera alors plus de vingt ans de sa vie à travailler dans des ONG au Nicaragua, en Afghanistan, aux
Philippines, au Rwanda et dans les Balkans et deviendra l'un des pionniers du mouvement humanitaire Médecins
sans frontières. Entre 1991 et 1993, il est vice-président de Médecins sans frontières puis administrateur de la
Croix-Rouge française jusque 1996. En 1999, il est en poste au Kosovo comme administrateur de l’association
Première Urgence et deviendra Président d’action contre la faim en 2002.
Un temps politique
« La diversité est essentielle »
De 1986 à 1988 il sera conseiller auprès du secrétaire d'État aux Droits de l'homme puis il s'expatriera au Brésil
comme attaché culturel et de coopération auprès de l'ambassade de France jusque 1990. En 1993, il est
conseiller auprès du ministre de la Défense, chargé des opérations de maintien de la paix. Directeur de recherche
à l’Institut de relations internationales et stratégiques entre 1996 et 1999, il conduit la mission humanitaire
française en Bosnie-Herzégovine et fera libérer onze otages français de l'association Première Urgence détenus
par les Serbes de Bosnie.
En 1995, il quitte le ministère de la Défense et devient attaché culturel au Nordeste brésilien.
Il est nommé ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie en 2007 jusque 2010.
Une carrière littéraire
« Il y a deux sortes d'écrivains : l'écrivain musicien et l'écrivain peintre. Moi je suis peintre »
L’écriture est un compagnon de voyage qui ne le quitte jamais bien longtemps. Auteur de plus d’une vingtaine
d’ouvrages pour lesquels il a été 9 fois récompensé dont le prix Goncourt du premier roman en 1997 pour
L'Abyssin en 1997 ou par le prix Goncourt 2001 pour Rouge Brésil. Son œuvre littéraire est essentiellement
composée de romans et de récits, qui reflètent son expérience internationale et sont traduits dans une vingtaine
de pays.
Les distinctions d’un parcours atypique
« La voie plus que le sommet »
En 2008 il est élu à l’Académie française.
Il reçoit le titre d’Officier de la Légion d’honneur en 2013.
Également Commandeur de l'ordre des arts et des lettres pour sa création littéraire et sa contribution au
rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde.
La plus haute distinction sénégalaise lui décerne le titre de Commandeur de l’ordre du Lion du Sénégal qui
distingue en temps de paix, 15 ans de services civils ou militaires, ou 20 ans d'activités professionnelles.
Actualité
Passionné de montagne, cet alpiniste vit face au Mont-Blanc une bonne partie de l’année.
Son dernier ouvrage Notre otage à Acapulco est paru en Avril 2022.
Jean-Christophe Rufin dirige actuellement l’émission « J’ai déjà connu le bonheur » sur France Culture.
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30 ANS DE CHIRURGIE PLASTIQUE HUMANITAIRE
14h00 : Introduction.
Dr S. de MORTILLET (Tours)
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14h05 : Dr JC. RUFIN
Médecin, humanitaire, écrivain, diplomate et membre de l'académie Française.
Conférence Introductive
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14h25 : Dr F. FOUSSADIER (Paris)
30 ans avec l'opération sourire de Médecins du Monde, et maintenant ?
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14h33 : Dr S. de MORTILLET (Tours), Dr L. AZAKPA
25 ans à Afagnan et Tanguiét, Togo, Bénin.

14h41 : Pr B. LAURE (Tours)
Chirurgie crânio-faciale humanitaire au CHU de Tours.

14h49 : Dr T. ROMO (New-York)
Little baby face fondation.

15h04 : Pr E. BEY (Paris)
Chirurgien de guerre en temps de paix, "Children action au Vietnam".

15h12 : Pr F. LAUWERS (Toulouse)
De la chirurgie humanitaire à la chirurgie globale à propos de 25 ans de missions
chirurgicales au Cambodge.
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15h20 : Pr H. BENATEAU (Caen)
Evaluation et suivi à distance des patients pris en charge en humanitaire : plus de 20
années d’expérience.
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15h28 : Dr P. KNIPPER (Paris)
Chirurgie plastique nomade : de la case de santé aux conflits armés 30 années
d'expérience avec « Interplast/France - Chirurgie Sans Frontières ».
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15h36 : Dr J. VENDROUX (Paris), Dr S. BENNACEUR (Paris)
Retour sur la formation des chirurgiens locaux avec la « chaine de l'espoir ».
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15h44 : Dr J. SABOYE (Toulouse)
Effets pervers du « vouloir bien faire ».

15h52 : Conclusion / Discussion.

Médecine humanitaire : Ukraine
16h00 – 16h30

16h00 : Pr S. GRYBAUSKAS (Lituanie )
Aide médicale et logistique en Ukraine.
16h15 : Pr S. DAKPÉ (Amiens)
Prise en charge médicale et sociale des blessés de guerre en Ukraine.

