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Réfugiés

une série bimédia d’ARTE reportage
à partir du 13 septembre 2014
LE SAMEDI à 18.35
et sur arte.tv/refugies

à l’antenne
en Septembre

❶ Népal
camp de Beldangi
Avec des réfugiés bhoutanais, le cinéaste Régis
Wargnier, le photographe Martin Middlebrook,
l’écrivain Fatou Diome et l’auteur de BD Nicolas
Wild.

en Octobre

51,2 millions. C’est le nombre d’êtres humains qui, selon
l’ONU, sont contraints de vivre sur une terre qui n’est
pas la leur. Sous la tente ou la tôle, une partie de ces
errants a trouvé refuge dans un camp – et il n’y en a
jamais eu autant qu’aujourd’hui. Pour raconter leurs
univers, les équipes d’ARTE Reportage ont retenu quatre
destinations : le Népal, l’Irak, le Liban et le Tchad.
Puis, elles ont invité seize artistes de renom à séjourner
dans ces lieux, leur donnant carte blanche pour livrer le
récit de leur expérience. Sur quatre mois, quatre camps
vont être explorés, chacun par un réalisateur, un écrivain,
un photographe et un auteur de bande dessinée.
Conçue en partenariat avec l’UNHCR, l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, la série se décline à
l’antenne dans ARTE Reportage et sur le web.

Sur arte.tv/refugies
Le récit des écrivains, un diaporama des
meilleures photos, l’album des auteurs
de BD, des éléments de compréhension
globale sur les camps de réfugiés et
un «reportage à jouer» qui propose à
l’internaute de se glisser dans la peau
d’un grand reporter pour chacun des
quatre camps.

❷ Kurdistan irakien
camp de Kawergosk
Avec des réfugiés syriens, le cinéaste Pierre
Schoeller, le photographe Reza, l’écrivain
Laurent Gaudé, et l’auteur de BD Reinhard
Kleist.

en Novembre

❸❷

❶

❹

❸ Liban
camp de Burj el Barajneh
Avec des réfugiés palestiniens, la cinéaste
Agnès Merlet, la photographe Christina
Malkoun, l’écrivain Atiq Rahimi et l’auteur de
BD Didier Kassaï.

EN Décembre

❹ tchad
camp de bredjing
Avec des réfugiés du Darfour, la cinéaste Claire
Denis, le photographe Laurent Van Der Stockt,
l’écrivain Uwe Timm et l’auteur de BD Damien
Glez.

arte.tv/refugies
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Interview de Philippe Brachet
rédacteur en chef d’ARTE Reportage
et du projet Réfugiés

ces regards différents sur les camps de
réfugiés ?

Philippe Brachet : C’est un thème évoqué
régulièrement par ARTE Reportage.
Mais, tout comme les ONG, notre équipe avait
remarqué une lassitude du grand public sur le
sujet. Avec ce projet, nous souhaitons offrir
au public un regard différent de celui des
journalistes. Nous avons choisi quatre camps
dans lesquels un photographe, un cinéaste, un
écrivain et un auteur de BD sont ainsi partis en
tournage pendant trois semaines. L’idée c’est
qu’ils proposent une vision singulière et sans
contrainte formelle d’un univers que beaucoup
d’entre eux découvrent.
De quelle manière les créateurs abordentils le sujet dans ARTE Reportage ?

Pour les deux premiers camps au Népal et
en Irak, nous avons donné carte blanche aux
cinéastes Régis Wargnier et Pierre Schoeller
pour réaliser un film de 48 minutes.
Si le premier a décidé de suivre une famille
du Bhoutan engagée dans un processus de
réinstallation aux États-Unis, le second a choisi
de donner aux réfugiés des caméras dont il
utilise ensuite en partie les images. Dans notre
rubrique «Œil pour œil», nous avons suivi les
photographes Martin Middlebrook et Reza, qui
a tenu à animer un atelier d’initiation à la photo
pour les réfugiés. Les écrivains Fatou Diome
et Laurent Gaudé, eux, proposent un récit

personnel de leur expérience dans la rubrique
«Mot pour mot».
On retrouvera leurs textes sur arte.tv/refugies
ainsi que les albums des dessinateurs Nicolas
Wild et Reinhard Kleist. Huit autres artistes
complèteront au Liban et au Tchad la liste des
invités.
En quoi consiste l’expérience interactive
qui accompagne le projet sur le web ?

Il s’agit d’un reportage interactif où l’internaute
est invité à quitter sa position de spectateur
pour devenir un peu plus acteur : il doit se
glisser dans la peau d’un journaliste d’ARTE
Reportage, envoyé sur le terrain pour réaliser un
sujet d’angle. Il part ainsi au Népal dans le camp
de Beldangi, où il doit nous expliquer comment
s’organise le départ des familles qui vont
s’installer à l’étranger. Dans un parcours virtuel à
travers le camp, l’internaute pourra sélectionner
des vidéos et des photos réalisées sur place
dont il se servira pour fabriquer son reportage.
Une fois validé, l’internaute pourra partager
son sujet sur les réseaux sociaux.

Propos recueillis par
Barbara Levendangeur
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Pourquoi avez-vous souhaité porter

SEPTEMBRE

Népal, camp de Beldangi
Samedi 13 septembre à 18.35

le regard d’un cinéaste (48 MN)

Régis
Wargnier
Réalisateur

Let my people go
(48’)

Immergé dans le camp de
Beldangi, Régis Wargnier
s’est attaché à suivre le
destin de Dhan, de sa femme
Wangchuk et de leurs deux
filles, réfugiés bhoutanais
qui ont fait le pari de s’exiler
aux états-Unis.
Filmographie sélective :
La femme de ma vie - César
1986 de la Meilleure première
œuvre, Indochine - Oscar 1992
du Meilleur film étranger, 5 César
dont Meilleure actrice pour
Catherine Deneuve, Une femme
française, Est-Ouest, Pars vite et
reviens tard, La ligne droite…

Samedi 20 septembre à 18.35

DANS LA RUBRIQUE «œIL POUR œIL»

Martin
Middlebrook
Photographe

Pour la rubrique Oeil pour
oeil, les caméras d’ARTE
Reportage suivent Martin
Middlebrook dans son travail
à travers le camp ; il explique
sa vision de la photographie :
« Mon vrai plaisir c’est de
parler aux gens, car la photo,
elle, peut attendre ! »
Il collabore avec les principales
revues anglaises de photographie
et est essentiellement reconnu
pour son travail en Afghanistan.
Il a reçu deux mentions
d’honneur du International
Photography Award
et le premier prix de
The Other Hundred en 2013.

Samedi 27 septembre à 18.35

DANS LA RUBRIQUE «mot pour mot»

sur arte.tv/refugies

fatou
diome

nicolas
wild

écrivain

auteur de bd

Dans la rubrique Mot pour
mot, Fatou Diome répond
aux questions de Wiliam
Irigoyen sur son séjour à
Beldangi. Ses textes sont à
découvrir sur arte.tv.

Le dessinateur a croqué des
moments de vie au cours de
ses pérégrinations dans les
allées du camp. À feuilleter
comme on flâne dans un
album rempli de rencontres.

Après la parution de La
préférence nationale et autres
nouvelles, son premier roman
Le ventre de l’Atlantique lui vaut
une notoriété internationale dès
2003. Impossible de grandir,
son 9ème et dernier ouvrage, est
paru en 2013 chez Flammarion.

Initiateur et co-scénariste du
Vœu de Marc, le récit de son
séjour à Kaboul Kaboul Disco
remporte un grand succès.
S’inspirant de faits réels, il dévoile
les dessous d’un procès en Iran
dans Ainsi se tut Zarathoustra,
paru en 2013 chez ARTE Editions.

26829 Réfugiés ! Mais qui sont-ils ?
Quelle langue parlent-ils ? À Quoi les
reconnaît-on ? La réfugiée 26102, quel
âge a-t-elle précisément ? Se maquillet-elle ou pas ? J’espère que oui, parce
qu’en général, quand les femmes
ne se maquillent plus cela veut dire
que la vie a perdu ses couleurs. Et le
réfugié 25201, comment s’appelle-t-il ?
A-t-il une barbe ou pas ? Se soucie-t-il
encore de ce que les femmes pensent
de lui ? J’espère que oui, car lorsqu’un
homme ne se soucie plus de ce qu’une
dame pense de lui, il peut vite devenir
une brute épaisse.
Fatou Diome (extrait)
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octobre

Kurdistan irakien,
Samedi 11 octobre à 18.35

le regard d’un cinéaste

camp de Kawergosk

Samedi 18 octobre à 18.35

DANS LA RUBRIQUE «œIL POUR œIL»

reza Photographe

Pierre
Schoeller

Parallèlement à son travail
au sein du camp centré
sur l’intimité des familles,
Reza a animé un atelier
d’initiation à la photographie
pour les jeunes réfugiés.

Réalisateur

Le temps perdu (48’)
Pendant dix jours,
Pierre Schoeller a choisi
de partager son regard et
ses caméras avec les réfugiés
syriens. Sans voix off,
une immersion brute
dans le quotidien des
familles du camp.

Collaborations avec Time
Magazine, Stern, National
Geographic, Paris Match,... Il
a reçu de nombreux prix et
est aussi reconnu pour son
engagement humanitaire,
notamment au travers de son
ONG Ainaworld qui forme à la
photographie et aux médias
des jeunes et des femmes en
Afghanistan.

Filmographie sélective :
Zéro défaut, Versailles,
L’Exercice de l’état - César 2012
du meilleur scénario, Prix France
Culture du Cinéma, Festival de
Cannes 2012, Les anonymes, une
fiction sur l’affaire Erignac pour
Canal +...

Samedi 25 octobre à 18.35

DANS LA RUBRIQUE «mot pour mot»

sur arte.tv/refugies

laurent
gaudé écrivain

Reinhard
Kleist auteur de bd

Dans la rubrique Mot pour
mot, Laurent Gaudé évoque
les rencontres les plus
marquantes de son passage
à Kawergosk. Ses textes
et poèmes sont à découvrir
sur arte.tv.

Découvrez son album réalisé
à Kawergosk, ainsi que les
planches dessinées lors d’un
atelier avec les réfugiés.

La mort du roi Tsongor - Prix
Goncourt des lycéens 2002 et
Prix des libraires 2003, Le Soleil
des Scorta - Prix Goncourt et
Prix Jean Giono 2004, également
auteur de théâtre, de nouvelles et
de récits. Son dernier roman Pour
un seul cortège est paru en 2012
chez Actes Sud.

Johnny Cash - I see a Darkness
traduit en 14 langues après sa
sortie en Allemagne en 2006.
Illustrateur, il travaille aussi
pour la presse, la publicité et
l’animation. Castro et The Boxer Meilleure Bande Dessinée et Prix
Littéraire allemand «Jeunesse et
documentaire» 2013 - sont parus
chez Casterman.

Kawergosk,
écoute,
Nous t’oublierons.
Nous aurons la force de nous extraire
de ta boue.
Nous repartirons, en colonne légère,
Franchissant les grilles,
Remontant la route d’Erbil,
Passant un à un les check-points,
Retrouvant, à chaque pas,
l’élan du pays qui nous manque.
Laurent Gaudé (extrait)
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le reportage
interactif
sur arte.tv/refugies
Guidé par la rédactrice en chef d’ARTE Reportage qui lui
explique sa mission, l’internaute incarne un envoyé spécial
du magazine dans le camp, où il doit réaliser dans un temps
imparti un reportage multimédia à partir des éléments
récoltés sur le terrain (interviews, portraits, scènes de la vie
quotidienne, mini-reportages…).
Il progresse en fonction des personnes rencontrées et des
situations auxquelles il est confronté. Une fois son projet validé,
l’internaute pourra le partager sur les réseaux sociaux et
accéder au camp suivant.
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