
Un nouveau livre sur l’humanitaire ? Oui, mais pas seulement : l’action 
humanitaire à long terme, telle que vécue dans son ensemble, c’est-à-dire 
avec son corollaire d’expatriation longue et de questionnements. L’humanitaire 
comme parcours professionnel, mais aussi comme chemin de vie de famille, 
voire même comme aventure spirituelle.

On trouvera dans ce livre des récits d’actions d’urgence, certes, mais 
aussi des ré� exions sur le développement et la coopération internationale, 
telles qu’elles peuvent mûrir au contact du terrain.

En somme, des petits récits, des petites anecdotes, mais qui en disent 
souvent plus long que de grands discours.

« […] Le récit de Stéphane nous invite à maintenir les enjeux de l’action 
humanitaire à hauteur d’homme, en terriens, conscients des obstacles et 
des limites, mais aussi des richesses communautaires sur lesquelles les 
« humanitaires » doivent savoir miser […]. Stéphane nous offre un récit sans 
fard, décidément pas comme les autres ! Surprenant, parfois même déroutant, 
souvent bouleversant, et toujours formidablement honnête. Si l’exigence 
d’exactitude et de vérité en rend parfois la lecture rude, la poésie n’en est pas 
absente et ce récit contient des trésors d’humanité. » 

Stéphane P. Rousseau est expatrié depuis 35 ans en Asie 
du Sud-Est, où il travaille dans le domaine de l’humanitaire 
et de la coopération internationale. Arrivé dans la région 
à l’âge de 23 ans, il s’y maria et y fonda une famille. Il a 
occupé des postes de responsabilités diverses au sein de 
l’ONU, de l’Union européenne, et de la Banque asiatique 
de développement, ainsi qu’au sein d’ONG internationales 

ou locales. Il est aujourd’hui professeur à l’université Thammasat, en 
Thaïlande.  
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Tranches de vie d’un expat’
de l’humanitaire

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.

Graveurs de Mémoire

St
ép

ha
ne

 P
. R

ou
ss

ea
u Stéphane P. Rousseau

Petits extraits de trente ans de missions et de vie
en Asie du Sud-Est

Tranches de vie d’un expat’
de l’humanitaire


