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Décès de Christian des Pallières,  

 fondateur de l’ONG Pour un Sourire d’Enfant 
 

 

Christian des Pallières s’est éteint samedi 24 septembre à Phnom-

Penh (Cambodge) à l’âge de 82 ans, entouré de ses proches et de 

nombreux enfants qu’il a sauvés de la misère, avec son épouse 

Marie-France.  

Comme le veut la tradition cambodgienne, sa crémation a eu lieu 

dans une pagode bouddhiste. Plus de 10 000 personnes, en majorité 

des jeunes adultes, l’ont accompagné depuis le Centre PSE de 

Phnom-Penh jusqu’à la pagode. La reine du Cambodge était venue, 

tôt le matin même, en amie, lui rendre un dernier hommage.  

Selon son souhait, une partie de ses cendres a ensuite été dispersée 

sur l’ancienne décharge publique de Phnom-Penh où, 20 auparavant, il avait été bouleversé par le 

sort des enfants qui y travaillaient et y vivaient. 

Une cérémonie religieuse sera célébrée à Paris, en présence de son épouse Marie-France, le 

samedi 8 octobre à 16h30 en l’église Saint Ferdinand des Ternes (17ème) Selon les souhaits de 

Christian des Pallières, pas de fleurs mais des dons à l’association (www.pse.ong ou PSE 49 rue 

Lamartine 78000 Versailles). 

 

Former à un métier pour sortir définitivement de la misère… 

En 1995, cadre de l’entreprise IBM en préretraite, Christian est recruté pour diriger le bureau local d’une ONG 
française à Phnom Penh. Pendant deux ans, il va développer l’aide pédagogique auprès des écoles du 
Cambodge. Choqué par le nombre d’enfants des rues dans la capitale, il décide d’aller à leur rencontre. C’est 
alors qu’il découvre la décharge municipale de Phnom-Penh. Là y vivent, travaillent, se nourrissent des 
centaines d’enfants dans des conditions « indignes de l’humanité ». Beaucoup meurent aussi écrasés par les 
bulldozers et les camions. Avec sa femme, Marie-France, ils décident immédiatement de « faire quelque 
chose ». Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est né.  

Dès 1996, Christian et Marie-France revendent tous leurs biens en France et installent une « paillote » au pied 
de la décharge pour offrir aux enfants un repas, de quoi se laver et les premiers soins. Mais devant l’afflux des 
familles, il faut rapidement aller plus loin, plus vite. Il y a deux urgences : la faim et l’éducation. 

En 1997, sur un terrain situé à 1km de la décharge, ils construisent les premiers bâtiments de ce qui deviendra 
une école primaire et secondaire destinée aux chiffonniers. 

  

http://www.pse.ong/
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Aujourd’hui, 20 ans après, plus de 6 500 élèves suivent une scolarité grâce à PSE et environ 3 500 anciens sont 
déjà entrés dans la vie active. Dans les locaux de l’établissement sont accueillis les élèves dans des classes de 
mise à niveau ou en formation professionnelle, soit environ 3000 jeunes. Les autres enfants sont scolarisés 
dans les écoles publiques locales, leurs frais de scolarité et le suivi social étant pris en charge par PSE. 

Christian et Marie-France ont été faits Chevaliers de la Légion d’Honneur Française en juin 2005 et ont reçu 
en 2000 le Prix des Droits de l’Homme de la République Française. Ils ont récemment reçu la plus prestigieuse 
reconnaissance du Cambodge des mains du Roi. En signe de reconnaissance de leur action, le gouvernement 
Cambodgien leur a attribué la nationalité Cambodgienne en octobre 2002.  

A l’occasion des 20 ans de l’ONG, un film documentaire « Les Pépites » réalisé par le réalisateur Xavier de 
Lauzanne sortira en salles le 5  octobre. Ce film plein d'aventures, d'émotion et de rires retrace cette aventure 
humaine extraordinaire. Bande annonce : https://app.frame.io/f/iKJA0ndv   

 

À propos de l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) « De la misère... à un métier ! » 

Lancée au Cambodge en 1996 à l’initiative de Christian et Marie-France des Pallières, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est une ONG 
française qui promeut l'éducation des enfants les plus défavorisés, principalement à Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap. Elle a 
pour objectif de les sortir de la misère en les formant à un métier. Au quotidien, PSE leur apporte nourriture, soins, 
protection/hébergement, éducation, scolarisation mais surtout une formation professionnelle solide. Actuellement, l’association 
scolarise 6 500 enfants et jeunes dont 1 500 en formation professionnelle. Plus de 4.000 « anciens » diplômés sont déjà dans la vie 
active avec des métiers qualifiés et, pour la plupart, ont fondé la famille et le foyer qui leur a tant manqué. 

Elle compte plus de 300 bénévoles en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, 
aux États-Unis, à Hong-Kong et emploie plus de 650 salariés khmers au Cambodge. L’association est financée par des donateurs mais 
surtout par plus de 8 000 parrains qui permettent à PSE de s’engager dans la durée auprès des enfants. Depuis sa création, les frais 
généraux et de collecte ont toujours été inférieurs à 8%.  

Lauréate du Prix des Droits de l'Homme de la République Française en 2000 et du 1er prix Humanitarian Heroe of the Year 2014, 
l’association est reconnue Association de Bienfaisance. Le réalisateur Patrice Leconte est le « grand parrain » de PSE. 

Site Internet : http://www.pse.ong/ - Facebook : www.facebook.com/psefrance  

 

DOSSIER DE PRESSE :  

http://pse.ong/images/stories/s-informer/espacepresse/dossier%20presse%20pse%20mars%202015.pdf  
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