
L'association Actions Santé Femmes a le plaisir de vous convier à son 
colloque 2019 :

"Femmes et conflits armés"

Lundi 16 septembre 2019
Au Palais du Luxembourg 

Paris 6e

- Accès gratuit sous réserve d'une inscription 
préalable obligatoire - 

Je m'inscris sur eventbrite.fr 

Le dévouement de deux de nos 
intervenants

Parmi nos intervenants, Anne Nivat et Guy 
Caussé...



Anne Nivat - Sur tous les terrains

Anne Nivat est une journaliste française, spécialiste de la Russie où elle vécu 10 ans . 

Grand reporter et reporter de guerre, prix Albert-Londres en 2000, elle se spécialise 

depuis cette date dans des zones sensibles (Tchétchénie, Irak, Afghanistan…), 

parfois clandestinement et toujours en indépendante, c'est-à-dire sans être salariée 

d'une rédaction, même si elle est publiée dans l'hebdomadaire Le Point depuis plus de 

dix ans

Vidéo :
Anne Nivat "Lendemains de guerre" - Archive INA



Dr Guy Caussé, humanitaire et humaniste
Le Dr Guy Caussé est médecin généraliste dans la région de Grenoble.

Il est co-fondateur de Médecins du Monde, spécialiste de l’Afghanistan, pays où il 

s‘est rendu régulièrement pendant des années, jusqu'à être connu comme Dr Caussé « 

l’Afghan ».

Guy Caussé est un médecin humaniste avant tout, « ici ou ailleurs » comme le 

soulignait le journal la Croix dans un interview en 2014 .

Il est l’auteur de « l’Histoire des hommes nous concerne tous »

Vidéo :
Interview avec Guy Causse, Medecin, co-fondateur de Medecins du 

Monde

Si vous voulez adhérer à l'association ou soutenir nos actions, vous 
pouvez faire un don ou adhérer à l'adhésion à Actions Santé Femmes de 

40€ (avec déduction fiscale de 66%).

Un colloque maintenant gratuit et 
ouvert à tous devant l'importance du 

thème

Je m'inscris sur eventbrite.fr 

J'adhère à l'association
(avec déduction fiscale de 66%) 



Actions Santé Femmes
50 rue Raffet
75016 PARIS
actions.sante.femmes@gmail.com

Je consulte le programme sur le site d'Action Santé Femmes 

Cet e-mail a été envoyé à bertrand.charrier@gmail.com
Se désinscrire
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