
Exposition 
Les derniers réfugiés bhoutanais au Népal

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille du 18 septembre au 
18 octobre 2013 la première exposition du jeune photographe Guillaume      
Lacourt, lauréat du Grand Prix du photoreportage étudiant 2013 décerné 
par le magazine Paris Match. 
A l’occasion de cette 10ème édition, Paris Match a recu prés de  14 500 
photos/reportages.

Cette exposition vous invite à la découverte de 19 clichés uniques illustrant     
« Les derniers réfugiés bhoutanais au Népal ». Exposés en noir et blanc, ils 
révèlent avec sensibilité la vie de ces réfugiés et offrent un autre regard sur 
une atmosphère, des portraits et scènes de vie de ces camps installés dans le 
district de Jhapa près de la riviève Rutawa, à 600 km à l’est de Katmandou.

« Depuis plus de vingt ans, des dizaines de milliers de Bhoutanais, sou-
tenus par l’UNHCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés aux Nations 
Unies), sont confinés dans des camps au Népal. Ils furent chassés hors 
du Royaume du Bhoutan par un pouvoir sans merci qui, dans les années 
90, mena une politique ségrégationniste afin d’étouffer l’essor démogra-
phique des groupes minoritaires. Les réfugiés bhoutanais vivent depuis 
lors une existence déchirée où se mêlent la désolation et l’espoir. Ils ont été 
dépouillés de leurs biens, reniés dans leur identité et acceptent douloureu-
sement l’évidence d’un impossible retour. Témoin du démantèlement des 
camps et donc d’une époque à contre-courant de l’histoire d’autres régions 
du monde (où se font jour de nouveaux flux de réfugiés), j’ai centré mon 
reportage sur les derniers réfugiés du camp de Beldangi. J’y ai découvert 
une vie en émoi, rythmée par les départs, les séparations et les tourments 
de ceux qui ignorent encore leur destin d’exilés. » 
Guillaume Lacourt est tout récemment diplômé d’une master en cinéma et 
audivisuel de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Informations pratiques :
Date de l’exposition : du 18 septembre au 18 octobre 2013
Lieu de l’exposition : 1er étage Aile Soufflot 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
12 place du Panthéon
75005 Paris
Horaires d’ouvertures du bâtiment : 8h-20h
Entrée libre et gratuite.

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-paris1.fr/services/communication/evenements/expo-
sition-les-derniers-refugies-bhoutanais-au-nepal/
http://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/Les-derniers-refugies-bhou-
tanais-au-Nepal-515377#
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CONTACT

Emilie Naouri 
Service de la communication

Chargée des relations presse 
et des relations publiques

12 place du Panthéon 
4e étage, aile Cujas 
75231 Paris cedex 05 

Tél. : +33 (0)1 44 07 79 40 
Fax : +33 (0)1 44 07 79 39 

emilie.naouri@univ-paris1.fr 
www.univ-paris1.fr/services/commu-
nication/ 
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