FRÉDÉRIC TISSOT - PARRAIN DU SMH 2018
Frédéric Tissot, un homme animé par la volonté d'aider les autres est le parrain de la 6ème Édition du
Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève 2018

SON PARCOURS
Médecin généraliste puis médecin spécialiste en santé publique, le Dr Frédéric Tissot, a eu deux carrières diﬀérentes :
La première de médecin volontaire dans les zones de pauvreté ou de guerre en faisant partie des premiers
French Doctors. Il s'engage auprès des populations du Maroc, de l'Afghanistan, du Kurdistan d’Iran, du Congo, de la
Somalie, d'Haïti…
Puis la seconde de diplomate, où il fut nommé conseiller de ministres et d'ambassadeurs avant de devenir luimême le premier Consul de France au Kurdistan Irakien. Après avoir été chargé en 1990 par le Cabinet du Premier
Ministre d’accueillir en France plusieurs centaines de réfugiés kurdes, victimes de bombardements chimiques en
Irak, il a assuré les responsabilités de Directeur de la Cellule d’urgence et de veille au Ministère des Aﬀaires
étrangères, puis celles de Conseiller du Ministre de la Santé en France, en Afghanistan et en Haïti. Il a été le premier Consul général de France nommé à Erbil, au Kurdistan Irakien, fonctions qu’il a occupées de ﬁn 2007 à septembre 2012.
Il est actuellement Secrétaire général de la Conférence régionale des Services d’information, d’accueil et d’orientation (SIAO), en charge de l’hébergement d’urgence dans la Région Ile de France.
Il est également chargé d'enseignement depuis trois ans à la Paris School of International aﬀairs de Sciencespo
Paris. "De l'humanitaire à la diplomatie, des engagements pluriels. Avec le cas du Kurdistan."

POUR EN SAVOIR PLUS
Lisez l'interview réalisé par Elise Desprez de la Cité de la Solidarité Internationale et Audrey Sala d'Alternatives Humanitaires.
Il est l'auteur de :
"L’homme debout - Humanitaire, diplomate, anticonformiste" aux Editions Stock (2016) avec Marine
de Tilly
La préface du livre d’Olivier Piot "Le peuple kurde, clé de voute du Moyen-Orient" aux Editions
LesPetitsMatins (2017)
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Découvrez-le au travers de :
La revue des deux mondes : L'Homme Debout, transformer l'expérience en conscience
France culture : l'Homme debout, retour de Qaracoche avec Frédéric Tissot
Libération : Frédéric Tissot, le médecin roulant
France inter : dans l'engagement humanitaire, on est obligé de penser qu'on va mourir
La page facebook dédiée à son livre "L'homme debout"

RENCONTREZ-LE
Samedi 13 Octobre de 10h à 11h30, Frédéric Tissot aura carte blanche pour parler de son parcours et de sa vision de l'engagement lors du Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève 2018 à Gaillard.
Il dédicacera ensuite son livre "l'Homme Debout", dans l'Espace Media, animé par Librairie Decitre Annemasse et
la revue Alternatives Humanitaires.

SON TEMOIGNAGE
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