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 Nous sommes ravis d'accueillir à Hong Kong le Dr. Françoise Mathieu, qui a consacré 25 années de 

travail à l'action humanitaire, dont 16 ans avec Médecins Sans Frontières.  Ce travail l'a menée, 

notamment, au Nicaragua, au Liban, en Cisjordanie et à Gaza, aux Philippines, en Somalie, en 

Éthiopie, en Bosnie et au Tibet.  Dans cette conférence, elle raconte l'histoire de ses expériences 

dans ces pays en guerre, mais surtout ses longs séjours au Tibet, où elle est un expert mondial sur la 

vie rurale.  

 Dr Mathieu a passé cinq ans à travailler avec le peuple palestinien et a vu la politique et les difficultés 

des réfugiés en Cisjordanie et à Gaza, notamment en travaillant dans la région durant la guerre du 

Golfe de 1991.  Elle a également dirigé une équipe au cours de la première grande insurrection à 

Gaza et en Cisjordanie, où elle et son équipe ont été enlevés par un groupe militant.  

 En 1992, elle est arrivée au Tibet, où elle a résidé pendant 6 ans, travaillant dans des villages reculés 

dans les régions arides et inhospitalières, entreprenant  des  recherches  sur la  santé.  Elle a appris à 

se débrouiller en tibétain et conquis une multitude d'amis dans les villages.  Cela lui a donné une 

expérience unique, et lui a donné la possibilité d'étudier la vie et les pratiques agriculturales dans les 

villages.  Elle a également une expérience inégalée dans la nutrition et les problèmes de santé de 

cette population.  Son travail a permis (elle a passé de longues périodes dans les villages) d’acquérir 

une expérience de première main sur les difficultés et les joies de la culture quotidienne des villages 

tibétains.  

 Elle se rend désormais au Tibet environ trois mois par an,  et voyage toujours dans les zones les plus 

reculées pour superviser le travail constructif de son équipe résidente.  Son projet est réalisé avec 

l'accord et la coopération du ministère chinois de la Santé.  Ceci lui donne aussi une vision équilibrée 

de l'interaction entre la population tibétaine et la population chinoise, dont la présence s’est accrue 

ces dernières années au Tibet.  

Dans son exposé, elle raconte l'histoire de son travail humanitaire unique, passionnant, dans des 

zones déchirées par la guerre, mais aussi ses expériences dans les collectivités éloignées du Tibet.  

Elle nous fait découvrir au travers de nombreuses photos  l'extraordinaire beauté de ces paysages 

hors du temps.  

 Dr. Mathieu est belge et a étudié la kinésithérapie à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), qui, par la 

suite, lui a décerné un doctorat basé sur ses recherches au Tibet.  Elle a publié, avec ses collègues, 

dans de nombreuses revues médicales, dont The Lancet, The New England Journal of Medicine, 

International Orthopaedics et les Cahiers de l'Agriculture.  Elle a également donné de nombreuses 

conférences à travers le monde.  
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