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La prise en charge médico-sanitaire des populations migrantes nécessite 
une bonne compréhension des enjeux géopolitiques actuels. 

Dans la volonté de créer une dynamique d’échanges sur cette problématique, 
la Policlinique médicale universitaire (PMU) a décidé de donner la parole à des 
personnalités confrontées à cette réalité et qui ont élaboré une réflexion sur 
les enjeux de ces conflits et le choc des cultures, notamment entre l’Occident 
et l’Orient.

« Ces grands témoins » proposent leur analyse et discutent avec le public dans 
le cadre d’un cycle de conférences. Après Christian Makarian, directeur délégué 
de l’hebdomadaire français L’Express, qui nous présenté les enjeux du Moyen-
Orient en mai, nous avons le plaisir d’annoncer la deuxième conférence du cycle 
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La participation à la conférence 
est gratuite et ouverte au public. 

Personnalité aux propos pertinents et engagés, Rony Brauman est médecin, 

diplômé de médecine tropicale et épidémiologie. Engagé dans l’action huma-

nitaire depuis 1977, il a effectué de nombreuses missions, principalement dans 

le contexte de déplacements de populations et de conflits armés.

Président de Médecins Sans Frontières de 1982 à 1994, il enseigne au Huma-

nitarian and Conflict Response Institute (HCRI) et signe des chroniques à la 

revue Alternatives Economiques.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, pour la plupart des bestsellers. Le dernier 

est sorti en janvier 2018 et s’intitule Guerres humanitaires ? Mensonges et intox 

(Editions Textuel). Rony Brauman a élaboré une pensée critique sur l’exercice de 

la médecine et l’humanitaire qu’il précise notamment dans Penser dans l’urgence 

(Editions du Seuil, 2006) et Utopies Sanitaires (Editions Le Pommier, 2000).

Le cycle de conférence se poursuivra cet hiver avec la conférence de M. Jean-Claude 
Guillebaud, essayiste, journaliste et éditorialiste français.


