
 
 

 

 
apéro/rencontre 

Henriette Duvinage 

film/débat 

vendredi 14 oct. 19h 
Salle des Fêtes, Saint-Michel de Rieufret 

Infirmière et sage-femme, elle est intervenue dans de nombreux pays, dès 1963 au 

Togo, avec les réfugiés du Biafra, puis pendant  une quinzaine d'années avec Médecins 

du Monde, au Kosovo, en Albanie, en Afghanistan, en Palestine, au Darfour, au 

Pakistan ou en Birmanie mais aussi à Bordeaux avec la Mission France. Elle y a côtoyé 

la souffrance de vies brisées par des conflits, des catastrophes naturelles et l’extrême 

pauvreté.  

Face à l’inacceptable, petites filles rejetées dès leur naissance ou femmes soumises et 

torturées dans leurs chairs, elle témoigne du miracle de chaque naissance comme 

d’une bataille gagnée contre la misère. Avec un film de 35 mn, c’est cette expérience 

exceptionnelle qu’elle viendra nous faire partager et qu’elle a rassemblé dans un livre 

magnifique « Mémoires de missions » publié aux éditions La cause du Poulailler. 



 
 

 

Henriette Duvinage 

Née à Constantine (Qsentena) Algérie, en 

1938, Henriette Duvinage est aujourd’hui 

retraitée en Gironde. Elle a suivi son cursus 

d’infirmière à l’école de la Croix-Rouge à 

Bordeaux et ses études de sage-femme à 

l’université de Bruxelles. En 1963, elle 

effectue une première mission au Togo 

avec une ONG, le DEFAP,  où elle affronte 

les horreurs d’un génocide auprès des réfugiés biafrais. Rentrée en métropole, elle se 

marie, fait des enfants et poursuit son métier jusqu’à l’âge de la retraite. Mais à 60 

ans, elle repart et alterne les missions avec Médecins du Monde, aussi bien à l’étranger 

que dans la métropole bordelaise au sein de la Mission France, tant son combat pour 

la vie est plus fort que la guerre, l’ignorance, le dénuement et la peur. 

 

Les éditions La Cause du poulailler 

Créée en 2009 à Porchères par Jean-Luc Richère et 

Maryse Belloc, la maison d’édition régionale La 

Cause du poulailler revendique son enracinement 

dans le monde rural et sa détermination à publier 

des auteurs de romans, témoignages ou nouvelles 

qui n’ont pas accès habituellement au monde de 

l’édition. http://cause.du.poulailler.free.fr 

 

 

Henriette Duvinage signera son ouvrage à l’issue de 

la soirée. 

http://cause.du.poulailler.free.fr/

