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L’ONG Frères des Hommes est partenaire, depuis 1997, du photographe brésilien 

Sebastião Salgado dans la lutte pour des sociétés plus justes et pour des économies plus 
humaines.  
 

Le photographe Sebastião Salgado est né à Aimores au Brésil, en 1944. Economiste de 
formation, ses débuts en photographie datent de 1973 avec un reportage sur la sécheresse 

au Sahel. Passionné par la condition humaine, il s'intéresse tour à tour aux travailleurs 
immigrés en France, aux paysans d'Amérique latine.  
Sebastião Salgado est l'un des photo-journalistes les plus respectés de sa profession. Il 

raconte depuis des années la vie des « dépossédés », une chronique qui s'est déjà traduite 
par de nombreux livres et expositions et qui lui a valu de plusieurs récompenses en Europe et 

dans les Amériques.  
 
Les photographies de l’exposition "Exodes" nous parlent de souffrances humaines 

immédiates et tangibles. Le photographe a voulu témoigner de la mutation et de la 
réorganisation que vit la communauté humaine. Dès le départ, Sebastião Salgado a invité les 

associations qui partagent ses préoccupations à se saisir de son travail pour sensibiliser 
l'opinion et en appeler à la responsabilité de tous, dirigeants politiques et citoyens.  
 

L’exposition se divise selon 5 thématiques : Réfugiés et migrants : l'instinct de survie ; 
La tragédie africaine : un continent à la dérive ; Mégalopoles : désordres urbains ; Lutte pour 

la terre : exode rural ; Enfants d’aujourd’hui, hommes et femmes du siècle prochain.  
A partir de la sélection de 60 clichés accompagnés de descriptifs précis, le visiteur est amené 
à poser un regard sur le présent, sur l’inégale distribution des richesses et l’immuable volonté 

des hommes à suivre le chemin qui conduit à la satisfaction de leurs besoins sociaux.  

« J'espère que la personne qui sort d'une de mes expositions n'est plus la même 

que celle qui y est entrée », explique Salgado. « Je pense que l'aide des gens 
ordinaires peut être très importante. Non pas en donnant des biens matériels mais 
en participant, en prenant part à la discussion, en se sentant réellement concerné 

par ce qui se passe dans le monde. »  
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