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Visite à Montréal de Jean-Baptiste Richardier, 
Co-fondateur de la Fédération Handicap International 
 

Jean-Baptiste Richardier, co-fondateur de Handicap International et 
administrateur de la revue Alternatives Humanitaires, sera en visite à 

Montréal en marge du Forum Saint-Laurent. 
 
 

Montréal, le 10 mai 2017 – Handicap International Canada invite les médias à venir rencontrer 
Jean-Baptiste Richardier, en visite dans ses bureaux le 18 mai prochain à la Maison du 
développement durable (MDD). Le co-fondateur de Handicap International et administrateur de la 
revue Alternatives Humanitaires fera une intervention, le lendemain, au Forum Saint-Laurent, 
rendez-vous incontournable consacré à la diffusion de l’expertise francophone sur les grands 
enjeux de sécurité internationale. L’acteur Anthony Lemke, porte-parole canadien de 
l’organisation, sera également présent pour rencontrer les médias. 
 
Jean-Baptiste Richardier 
Le Dr. Jean-Baptiste Richardier a cofondé l’organisation Handicap International en 1982, dans les 
camps de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, en fabriquant des prothèses de 
bambou pour des victimes de mines antipersonnel. Humanitaire obstiné, il a été un acteur majeur 
des pourparlers qui ont mené, en 1997, à la signature par 131 états du Traité d’Ottawa qui interdit 
l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnel. Handicap 
International a d’ailleurs été co-lauréate du prix Nobel de la paix cette même année pour son 
action déterminante dans la lutte contre les mines. En 2015, le Dr. Richardier a participé à la 
création de la revue Alternatives Humanitaires, projet porté par la Fondation Action Contre la 
Faim, le Fonds Croix-Rouge française, la Fondation de France, la Fondation Handicap 
International et la Fondation Mérieux. 
 
Anthony Lemke 
Ambassadeur de Handicap International au Canada depuis novembre 2015, l'acteur Anthony 
Lemke est chargé d’attirer l’attention des Canadiens sur les efforts et les buts poursuivis par 
l’organisation à travers le monde. Depuis plus de quinze ans, Anthony Lemke occupe une place 
prépondérante dans l’industrie de la télévision et du grand écran au Canada. Actuellement, 
l’acteur incarne un rôle de premier plan – renouvelé pour une troisième saison –  dans la série à 
succès Dark Matter de la chaîne SYFY, diffusée sur Space TV au Canada et distribuée dans 83 
régions à travers le monde, parmi lesquelles la France, l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne. Parmi 
les autres rôles qui ont marqué sa carrière prolifique, on peut citer le redoutable sergent détective 
Brian Becker dans Les pouvoirs de Toby-The Listener (CTV) ou encore son rôle sur deux saisons 
dans la série policière dramatique 19-2 (Bravo), récompensée par de nombreux prix. Au Québec, 
il a fait un passage remarqué dans Les hauts et les bas de Sophie Paquin en y incarnant David. Il 
a aussi été de la distribution de la deuxième saison de Mirador, présentée à Radio Canada, ainsi 
que de Mémoires vives et de 30 vies. Anthony Lemke détient par ailleurs un double diplôme de 
l’université de McGill, en droit civil et en « Common Law ». 
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Pour plus d’informations sur Handicap International : www.handicap-international.ca 
 
 

Date :   Le jeudi 18 mai 2017 
 
Heure :  13 h - 16h  
 
Lieu :   Handicap International Canada 

50, Sainte-Catherine Ouest, Suite 400,  
Montréal (Québec) H2X 3V4 
Tél. : (514) 908-2813 
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Renseignements : 
 
Chantal Goffoz 
Responsable Développement & Relations Publiques /  
Development & Public Relations Manager 
Handicap International Canada 
(514) 908-2813 ext. 226 
chantal.goffoz@handicap-international.ca 
 
Jérôme Bobin 
Directeur général / Executive Director 
Handicap International Canada 
(514) 908-2813 ext. 220 
jerome.bobin@handicap-international.ca 
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