
 
 

OBJECTIF TERRAIN        
20 ANS – 20 PHOTOS 
 
 
 

 
 
 
Engagée pour aller là où les autres ne vont pas et aller là où les autres ne voient 
pas, l’association Médecins du Monde Suisse a choisi l’image comme un des 
principaux témoins de ses programmes. Détours sur le terrain de l’humanitaire 
d’une association où les mises en scène sont bannies, les photographies de 
Pierre-William Henry racontent essentiel- zlement l’humain et esquissent les profils 
d’une action continue. Sibérie, Roumanie, Bénin, Palestine et Haïti, les pho- 
tographies traversent l’espace et le temps et proposent un panorama de 20 ans 
d’activité pour l’abolition des barrières d’accès aux soins. Plutôt que de viser la 
souffrance physique ou mentale, les clichés invitent à la réflexion par le choix d’une 
mise en lumière des contextes culturels et géopolitiques ou, plus simplement, par 
le regard et les traits des femmes, des enfants et des hommes rencontrés. 
 
Photographie : Pierre-William HENRY 
 
Photographe professionnel indépendant établi à Neuchâtel, Pierre-William Henry 
est un globe-trotter passionné. Il s’est spécialisé dans le portrait et expose 
notamment en Russie, en Chine, au Groenland ou en Guadeloupe. Depuis 20 ans, 
Pierre-William Henry documente, comme volontaire, l’ensemble des programmes 
de Médecins du Monde Suisse. 
 
 

 
 
PHOTOGRAPHIES 

 
1. Bénin. Village de Ganvié, lac Nokoué 
2. Bénin. Enfants du village de Heni 
3. Tchoukotka, Sibérie. Youreliki, village tchoutche au début du printemps. 
4. Palestine. Fillette au centre de Halhul, Hébron. 
5. Roumanie. Fillette devant le dépotoire, quartier de Zabraouti, Bucarest. 
6. Bénin. Famille de Cotonou. 
7. Palestine. Face au mur, Bethléhem. 
8. Roumanie. Bébé rom, quartier de Zabraouti, Bucarest. 
9. Bénin. Enfant drépanocytaire et sa maman, Cotonou. 
10. Palestine. Centre de santé mentale de Halhul, Hébron. 
11. Bénin. Enfant drépanocytaire sous une moustiquaire, Cotonou. 
12. Roumanie. Famille rom, quartier de Zabraouti, Bucarest. 
13. Haïti. Mariline et son petit garçon, Dufour. 
14. Roumanie. Enfants jouant dans rue, quartier de Zabraouti, Bucarest. 
15. Palestine. Pantalon, Bethléhem. 
16. Haïti. Mère allaitant son bébé, Dufour. 
17. Haïti. Vieillard, village de Goman. 
18. Tchoukotka, Sibérie. Chasseur de morse. 
19. Haïti. Enfants devant leur maison, Papete. 
20. Haïti. Dépistage du choléra, Dufour. 

 
 

Palestine. Médecins du Monde est présente en Palestine depuis 1994 et 
poursuit son action dans le Centre communautaire de santé mentale pour 
enfants et adolescents de Halhul, Hébron. 
 
Tchoukotka, Sibérie. De 1994 à 1996, Médecins du Monde participe à la 
formation d’infirmières autochtones à Anadyr et élabore un programme de 
prévention de l’alcoolisme. 
 
Roumanie. Programme de Médecins du Monde en faveur de la population 
Rom de Bucarest, quartier de Zabraouti 
 
Haïti. Médecins du Monde est présente en Haïti depuis 1997. L’association y 
poursuit son action de renforcement de la fourniture de soins de santé 
primaires et de prise en charge de la malnutrition aigüe. 
 
Bénin. Depuis 2009, l’action de Médecins du Monde au Bénin se concentre 
principalement sur la diminution de la mortalité materno-infantile et sur les 
victimes de la drépanocytose, une maladie du sang héréditaire. 

 

Les photographies sont en vente au prix de CHF 500.-  
en faveur de Médecins du Monde Suisse 
Les tirages seront disponibles fin 2013. 
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