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AVANT-PROPOS
DE L’AMBASSADEUR
Nous sommes particulièrement fiers
d’avoir célébré en 2019 le 70ème
anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la France
et le Népal. Cette relation unique a
commencé à l’époque Malla, bien
avant 1949. L’inscription mystérieuse
en Français sur la célèbre place Durbar
Square de Katmandou remonte à 1654!
Dans ce livre, vous découvrirez
de nombreuses autres anecdotes
fascinantes sur cette amitié unique.
Il comprend de nombreuses
photographies et sujets abordés allant
des superbes paysages de montagne
aux missions de maintien de la paix à
l’étranger, des images de villes comme
Panauti et Salme, et des souvenirs de
visites bilatérales importantes de hauts

responsables politiques, de partenaires
commerciaux, d’associations et d’ONG.
Ce voyage photographique montre
comment notre relation a évolué au
fil du temps. Nous espérons que vous
partagerez avec nous cette fierté devant
ces liens historiques qui renforcent cette
amitié unique.
Un des principaux objectifs du livre est
de rechercher et de rassembler une
collection d’information sur les relations
franco-népalaises. Il ne s’agit pas
d’un travail de recherche universitaire
exhaustif et, par conséquent, malgré
tous nos efforts, certains événements,
points d’intérêt ou personnalités
peuvent avoir été omis. Veuillez nous en
excuser.

De nombreuses personnes ont participé
à ce projet et ont eu la gentillesse de de
nous prêter leurs archives personnelles
ou institutionnelles. Nous leur adressons
nos remerciements les plus chaleureux.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture. Si ce livre vous donne envie
de venir ou de revenir au Népal, et de
contribuer à renforcer l’amitié avec ce
beau pays, il aura atteint son objectif.

FRANÇOIS-XAVIER LÉGER
AMBASSADEUR DE FRANCE AU NÉPAL
DECEMBRE 2019

FOREWORD
BY THE AMBASSADOR
We were immensely proud to celebrate
the 70th anniversary of diplomatic
relations between France and Nepal
throughout 2019. However, this unique
relationship didn’t truly begin in 1949,
but much earlier, during the Malla era.
The inscription of ‘mysterious French
words' in Kathmandu’s famous Durbar
square date all the way back to 1654!
In this specially curated book, you’ll
discover many more fascinating
anecdotes of this unique friendship. Our
book includes photographs that range
from stunning mountain landscapes to
peacekeeping missions abroad, images
of cities like Panauti and Salme, and
memories of significant bilateral visits
from senior political leaders, business
partners, associations, and NGOs. This

photographic journey highlights how
our relationship has evolved over time.
We hope it will reveal the pride we all
share in our historical diverse bonds
and encourage us to look forward to
strengthening our unique friendship.
One key objective of the book was to
research and assemble a wide and
varied collection of fascinating materials
on Franco – Nepali relations. Having said
that, this is not an exhaustive academic
research work and therefore despite our
best efforts, there may be some events,
points of interest, or personalities we
omitted. Please accept our apologies
for that.
We would like to send our warmest
thanks to all those who participated in

this project. Several were kind enough
to search through their archives, both
personal and institutional, to provide
us with treasured photographs and
detailed information for our book.
We hope you enjoy reading our book
and should it encourage a visit or return
visit to Nepal, or indeed strengthen a
unique friendship with this beautiful
country, it will have achieved its goal.

FRANÇOIS-XAVIER LÉGER
FRENCH AMBASSADOR TO NEPAL
DECEMBER 2019
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INTRODUCTION
Le flâneur qui s’attarderait quelques
instants devant le palais d’Hanuman
Dhoka pourrait voir, en s’approchant
un peu, ces deux mots français sur
une inscription en sanskrit, datée
de 1654 : «Automne» et «Hiver».
Cette étrange gravure des saisons
françaises sur la façade d’un palais
royal fit dire à l’Ambassadeur de
France au Népal Jean Français que
«l’histoire des relations entre la France
et le Népal débute par une véritable
énigme» (1969). Énigmatique est
cette fascination tout particulièrement
française pour le royaume himalayen,
énigmatique est également leur
relation d’amitié longue de près de
170 ans, énigmatiques sont encore les
raisons qui envoyèrent tant de Français
sur les chemins de Katmandou.
C’est un intérêt réciproque empreint de
correspondances culturelles qui relie

ces deux pays, que tant de domaines
auraient pourtant pu opposer.
Les quelques 7200 km séparant
Katmandou de Paris sont une distance
trompeuse, qui s’incline rapidement
au regard de la richesse de l’histoire
franco-népalaise. Depuis au moins
1850 et la venue de Jung Bahadur
Rana à Paris, les deux pays n’ont cessé
de s’admirer et de s’influencer pour
construire une relation protéiforme,
fondée sur un respect mutuel.
Au gré des accords signés, au fil
des visites passées et des paysages
découverts, les deux pays modulèrent
leurs manières d’envisager leurs
relations, construisant ainsi de solides
ponts culturels. Au XXème siècle, de
nombreux chercheurs et voyageurs
français ont popularisé le royaume
himalayen, lui conférant une auréole
finement ciselée de sagesse et de

pureté. Ces passeurs culturels eurent
un rôle primordial et, d’un continent
à l’autre, ont profondément œuvré
à la connaissance des deux pays.
Quelles institutions ont-elles structuré
et façonné ces représentations ? Au
cœur de quels moments historiques
les origines des interactions franconépalaises se sont-elles nouées ?
De Katmandou à Paris, des hautes
cimes himalayennes aux Alpes
françaises en passant par Panauti et
Salmé, nombreux sont les lieux de la
mémoire franco-népalaise et riches
sont les ancrages de l’amitié des
deux pays. Partons sur les traces de
leurs relations, à l’écoute des bribes
d’un long dialogue ; attentifs à leurs
moindres reliefs, soyons curieux
de découvrir la complexité des
interactions franco-népalaises.

70 Years Nepal-France

INTRODUCTION
Should you wander around the former
Royal Palace of Hanuman Dhoka, you
will notice a stone inscription that
reveals two French words engraved
in Sanskrit dating back to 1654:
‘Automne’ and ‘Hiver’ (Autumn and
Winter). In 1969, this curious insertion
of seasons, written in French, on the
Royal Palace’s exterior prompted the
French Ambassador, Jean Français, to
claim that the “history of the relations
between France and Nepal begins with
a complete mystery’’. Indeed, both this
‘mystery’ and an enduring fascination
with the diverse peoples of Nepal
contributes to the unique 170-year old
friendship between these two nations.
For many years, numerous French
explorers, mountaineers and scholars
have travelled throughout Nepal.

France and Nepal continue to invest in
strong cultural interactions, friendship,
and cooperation. Despite the 7,200 km
geographical distance separating Paris
and Kathmandu, the historical wealth of
Franco-Nepali relations remains close.
Since Prime Minister (also referred
to as Maharaja) Jung Bahadur Rana’s
visit to Paris in 1850, both countries
have continued to invest in a policy
of admiration and collaborative
interest, thus building a multifaceted
relationship based on mutual respect.
Long-standing friendly ties between
France and Nepal garnered
momentum with the continuation
of high-level visits, the signing of
various agreements and several
economic cooperations. Significant
cultural bridges were built during the

20th century, thanks to the work of
French researchers and travellers.
Their publications popularized Nepal
in France, and as cultural transmitters
greatly helped shape a mutual
knowledge of both countries.
From Kathmandu to Paris, the
Himalayan summits to the French
Alpes, and Panauti to Salmé (Nuwakot);
we can find many places dedicated
to this Franco-Nepali memory. This
collaboration of text and images aims
to reveal the complexity and some
memorable points of this unique 170year historic alliance.
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PREMIÈRE SECTION.
FIRST SECTION

 CAPTION

Il est possible de retrouver des influences
françaises sur l’uniforme du Premier ministre
Bhimsen Thapa, au pouvoir de 1806 à 1837.
French influence can be seen in this military
uniform of Prime Minister Bhimsen Thapa,
who was in power from 1806 - 1837.
PHOTO CREDIT: National Museum of Nepal

70 Years Nepal-France

LE PREMIER ACTE DES RELATIONS
FRANCO-NÉPALAISES: LA
DÉCOUVERTE FASCINÉE DE DEUX
MODUS VIVENDI

ESTABLISHING RELATIONS BETWEEN
FRANCE AND NEPAL: THE FASCINATING
DISCOVERY OF A MODUS VIVENDI
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L’ESQUISSE DES
PREMIERS CONTACTS
FRANCO-NÉPALAIS

européens, alors en quête de nouveaux
marchés asiatiques. Seules quelques
caravanes de marchands tibétains et
cachemiris s’y aventuraient.

LA TIMIDE CONSTITUTION DE
CONNAISSANCES FRANÇAISES SUR
LE NÉPAL

C’est à partir de l’établissement d’une
mission portugaise de Jésuites à Goa
dans le premier quart du XVIIe siècle
que des Occidentaux commencèrent
à se hasarder sur les routes népalaises,
alors vues comme des territoires vierges
à convertir. Ce grand mouvement
missionnaire du XVIIe siècle tâchait
cependant moins de restituer aux
Européens la nouveauté des paysages
découverts que de contribuer à leur
évangélisation. Peu de religieux envoyés
dans le sous-continent indien laissèrent
des traces de leur passage — mis à part
quelques comptes-rendus envoyés à
leurs supérieurs. Malgré ces lacunes
historiographiques, la connaissance
française du Népal s’est construite
à l’entrecroisement des récits de
deux types de présence, religieuse et
économique.

À l’époque moderne, ce que l’on
désigne aujourd’hui sous le terme
de «Népal» se compose de la vallée
de Katmandou (Katmandou, Patan
et Bhadgaon) ainsi que de quelques
principautés indépendantes. Cette
région est plutôt considérée comme
une voie de passage entre deux
mondes, comme un ensemble de
terres à fouler plutôt qu’à découvrir,
en bref, comme des sols inconnus qu’il
faudrait rapidement traverser plutôt que
pénétrer.
Escarpé, fragmenté, ce territoire
accroché aux contreforts himalayens
semblait de prime abord peu enclin
à recevoir des voyageurs. Faiblement
peuplé, il ne constituait pas une
zone attractive pour les marchands

n Le premier Français à s’être rendu

au Népal est le marchand JeanBaptiste Tavernier, un pionnier
dans le commerce franco-indien. Il
séjourna quelques années en Inde
et se rendit fréquemment au Népal
à partir de 1641, pays qu’il décrit
comme «de bois et de montagnes»
dans ses Voyages en Orient du baron
d’Aubonne, parus en France en 1676.
Si ces derniers ont indéniablement
contribué à introduire certaines
caractéristiques de la topographie
népalaise en France, seul un public
instruit pouvait avoir connaissance
des récits de Tavernier. Ces derniers
s’inscrivirent dans un ensemble
d’ouvrages sur le Népal aux tonalités
plus religieuses.
n Le premier missionnaire français

envoyé au Népal fut le père jésuite
Dorville en 1661. Accompagné du
père Grüber, il se rendit à Lhassa
en passant par le Népal. Dans un
de ses comptes-rendus envoyé à
Rome en 1665, il mentionne deux
villes, «Catmandir» et «Patan». Neuf
ans après ce voyage, Anasthase

Kircher édita en français un
ouvrage intitulé La Chine illustrée,
dans lequel ce jésuite allemand
dépeint plaisamment le Népal et
les coutumes de ses habitants :
leurs funérailles, leurs manières de
se vêtir et leurs habitudes, comme
celle de mélanger du beurre au vin.
La compilation de ces quelques
sources permit au cartographe italien
Giacomo Cantelli (alors au service de
Louis XIV) de faire figurer le Népal
sur la carte qu’il dressa de la Chine
en 1699.
La présence française au Népal
s’intensifia au début du XVIIIe siècle : en
1703, l’Œuvre de la Propagation de la Foi
confia la mission de prêcher la bonne
parole à Katmandou à six pères, dont un
Français, François-Marie de Tours. Les
missions catholiques se développèrent
au Népal, renseignant plus précisément
les géographes sur la topographie du
pays. Celui du roi de France, le célèbre
Guillaume Delisle fit figurer le Népal sur
une «Carte des Indes et de la Chine»,
publiée en 1705. Après lui, Jean-Baptiste
d’Anville dressa une «Carte générale

70 Years Nepal-France
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A French awareness of Nepal grew, built on the interweaving of narratives based on religion
and commerce.

THE FIRST CONTACT
BETWEEN FRANCE AND
NEPAL
A FRENCH APPRECIATION OF NEPAL
Before the mid-17th century, what is
now known as “Nepal” consisted of the
Kathmandu Valley (Kathmandu, Patan,
Bhadgaon) and other small independent
principalities. This region was mainly
considered as a transit route between
two worlds, utilized for passage rather
than exploration.
As a landscape, this steep and uneven
terrain clinging to the foothills of the
majestic Himalayas seemed little
inclined to receive travellers. Sparsely
populated and difficult to access, it
was not seen as an opportunistic route
for European merchants in search of
new business opportunities. Only a few
caravans of Tibetan and Kashmiri traders
ventured there.
However, at the beginning of the 17th
century, following the establishment of

the Portuguese mission of Jesuits in Goa,
Westerners began traveling to Nepal
as the opportunity for new investment
became evident. This extensive
missionary movement contributed little
in the way of discovered landscapes
or cultures, as its prime mission was
evangelization. In fact, missionaries sent
to the Indian subcontinent left little trace
of their passage – with the exception
of some reports sent to their superiors.
Despite these historical shortcomings, a
French awareness of Nepal grew, built
on the interweaving of narratives based
on religion and commerce.
The first Frenchman to visit Nepal was
the merchant Jean-Baptiste Tavernier,
a pioneer of French-Indian trade. Based
in India, he frequented Nepal from
1641. In his book, Travels in the Orient of
Baron d’Aubonne, published in France in
1676, he describes Nepal as a country
“composed of wood and mountains”.
These travel diaries were part of a
series of books on Nepal focussing
on religious aspects. This publication
has unquestionably contributed in
introducing certain characteristics of the

Nepali topography to France; however,
only a limited educated public would
have had the opportunity to read the
tales of Tavernier during this era.
The first French missionary sent to
Nepal was Jesuit Father Dorville in
1661. Accompanied by Father Grüber,
they travelled to Lhasa via Nepal. In
one of the reports that Father Dorville
sent to Rome in 1665, he mentions
two cities: Catmandir and Patan. Nine
years after this trip, Anasthase Kircher
published a work in French entitled
Illustrated China, in which this German
Jesuit amiably portrays the customs of
the Nepali people: their funerals, their
ways of dressing and points out some
unusual habits such as mixing butter in
wine. The accumulation of these limited
sources enabled the Italian cartographer
Giacomo Cantelli (then in the service of
Louis XIV) to include Nepal in the map
he drew of China in 1699.
The French presence in Nepal increased
at the beginning of the 18th century.
In 1703, a mission called ‘Oeuvre de la
Propagation de la Foi’ sent six Catholic

priests to preach in Kathmandu,
amongst them was a Frenchman,
François Marie de la Tours. Catholic
missions continued to develop in Nepal,
giving geographers more precise
information on the country’s topography.
The official geographer of the King of
France, the famous Guillaume Delisle,
included Nepal on his ‘Map of Indias
and China’ published in 1705. In 1733,
Jean-Baptiste d’Anville drew up a
‘General Map of Tibet or Bhutan and the
Country of Kashgar and Hami’; however,
the names of mountains were still
written in Tibetan. This rich collection
of information from the vernacular
populations was traditionally gathered
by lamas and data recovered in the
Tibetan language was only transcribed
into French after an initial translation into
Chinese. Much of the knowledge that
the French had of Nepal was biased,
as it was filtered by those who held
particular interests in Nepal, namely
missionaries and merchants.
It was in fact the British of the East
India Trading Company who provided
Europeans with a better knowledge
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du Tibet ou Bhoutan et des pays de
Kashgar et Hami» en 1733, esquissant
la géographie népalaise — bien que
les noms des montagnes fussent
encore écrits en tibétain. La collecte
d’informations auprès des populations
vernaculaires se faisait en effet toujours
par des lamas ; données en tibétain,
elles n’étaient transcrites en français
qu’après l’avoir été en chinois.
Les connaissances que les Français
eurent du Népal ont été grandement
médiatisées et biaisées, passant toujours
par la voix de personnes aux intérêts
particuliers (missionnaires et marchands)
et n’étant données qu’après moult
traductions (tibétain, chinois).
Ce sont surtout les Anglais de la
Compagnie des Indes Orientales
qui donnèrent aux Européens une
connaissance plus fine dudit «royaume
de Gorkha» (nom donné au Népal
jusqu’aux années 1790). Pour ce faire, ils
lancèrent des explorations officieuses le
long du Gange jusqu’en 1769, date de
la fermeture définitive du royaume aux
étrangers. Les rois népalais se méfiaient
de la possible instauration d’une
hégémonie européenne et redoutaient
l’intégration d’idées étrangères jugées
subversives, qui auraient déstabilisé leur
pouvoir. Tous les missionnaires furent
alors expulsés et le royaume conserva
pour longtemps la réputation d’un pays
inaccessible et mystérieux.
À la fin du XVIIIe siècle, une partie du
Népal passa sous la tutelle informelle
de la Chine et le contrôle des incursions
européennes s’accrut. Les seuls

Occidentaux présents au Népal étaient
des Anglais, et c’est à travers leurs
yeux que s’est lue et écrite l’histoire du
royaume. C’est dans ce cadre que le
gouvernement britannique du Bengale
envoya une mission, dirigée par un
dénommé Kirkpatrick, qui parvint à
Katmandou en 1793. L’explorateur
ramena de ce périple plus de 300
pages de documentation (statistiques,
données historiques et géographiques),
publiées en anglais en 1811. Certains
Français purent avoir eu vent de cette
grande expédition. Après une guerre
anglo-népalaise en 1816, un résident
britannique fut installé à Katmandou.
Dix ans plus tard, le Survey of India
commença à graver les premières
cartes précises du Népal, sûrement
parvenues jusqu’à Paris.
La connaissance française du Népal
fut longtemps médiatisée par des pays
intermédiaires, à l’instar de la Chine
et de l’Angleterre. En 1850, les idées
que les Français pouvaient formuler
sur le Népal devaient sûrement être
assez floues. Jusqu’alors, ce dernier
n’avait en effet été traversé que par
quelques marchands et missionnaires
français, qui le virent respectivement
comme une voie de passage vers des
marchés économiques neufs ou bien
comme une terra incognita, propice au
développement de la foi catholique.

UN PREMIER MINISTRE NÉPALAIS
DANS LA VILLE-LUMIÈRE : LA VISITE
FONDATRICE DE JUNG BAHADUR
RANA À PARIS EN 1850
Tout va changer, semble-t-il, le 22
août 1850 : ce jour-là, la curiosité des
Parisiens fut attisée par le passage
de deux calèches découvertes,
comprenant huit princes à leur bord,
tous parés d’une profusion de plumes et
de pierreries. Il s’agissait de l’officier Jung
Bahadur Rana et de sa suite, en voyage
en Europe après avoir pris le pouvoir à
Katmandou en 1846. Jusqu’au 2 octobre
1850, le Tout-Paris suivit avec passion
les aventures de ces Népalais, les
échotiers relatant tantôt leurs assiduités
à l’Opéra, tantôt leur émerveillement lors
d’une revue des troupes à Versailles (les
journaux parlant de 100 000 soldats !).
Le nouveau Premier ministre Jung
Bahadur Rana profita des joies de la
Ville-Lumière : visite des magasins à
la mode, portrait en pied par le dernier
artiste en vogue, balade au Louvre.
Entre moult autres anecdotes, d’aucuns
disent qu’il aurait offert une robe en drap
d’or à la célèbre danseuse Lola Montez
et qu’il aurait fait don de bracelets en
pierres précieuses à la ballerine Fanny
Cerrito. Les journalistes profitèrent de
cette médiatisation pour évoquer le
Népal, pays alors considéré comme aux
mains de l’Angleterre (Jung Bahadur
Rana envoya d’ailleurs à la puissance
britannique des troupes pendant la
révolte des Cipayes en 1857, occasion
pour elle de recruter des Gurkhas).

Ces mondanités ne doivent pas éluder
le caractère proprement exceptionnel
de cette première grande visite
népalaise. Au-delà de la découverte
et de la fascination réciproques pour
des modus vivendi jusqu’à présent
inconnus, ce séjour parisien constitue
la spectaculaire origine d’une relation
franco-népalaise empreinte d’amitié
et de respect. Nombreux furent les
Ambassadeurs français au Népal à citer
ce moment comme le début d’une
relation qui quittait les sentiers sinueux
construits par les marchands et les
missionnaires pour s’engager sur ceux
d’une connaissance et d’une découverte
véritables.
La visite de Jang Bahadur Rana ouvrit la
route du Népal à quelques scientifiques
et orientalistes français, qui bénéficièrent
du rare privilège de pénétrer ce
royaume himalayen (officiellement
fermé aux étrangers jusqu’en 1951).
Dans ce premier temps de la relation
franco-népalaise, ce furent surtout les
domaines culturel et militaire qui furent
mis en valeur. Au sein de cette période,
les contacts restèrent relativement
limités et individuels et les relations
entre la France et le Népal se nouèrent
dans des moments ponctuels et précis,
dans quelques-uns des moments de
l’histoire du XXe siècle.

70 Years Nepal-France

of the so-called ‘Gorkha Kingdom’ (a
name given to Nepal until the 1790s).
They launched unofficial explorations
along the Ganges up to 1769, the year
of the final closure of the kingdom
to foreigners. The Nepali kings were
wary of the possible establishment of
European hegemony and feared that the
integration of foreign ideas, which they
deemed subversive, would destabilize
their power. Hence, all the missionaries
were expelled, and the kingdom
retained its reputation as an inaccessible
and mysterious country.
At the end of the eighteenth century,
part of Nepal came under the informal
tutelage of China and the control of
European incursions increased. The
only Westerners present in Nepal were
the British, and it was through their
particular lens that the history of the
Gorkha Kingdom was presented. It is
in this context that in 1793, the British
Government in Bengal sent a mission
led by William Kirkpatrick. The explorer
returned with more than 300 pages of
documentation (statistics, historical and
geographical data), which was published
in 1811. Following the Anglo-Nepal war
(1814-1816), an official British residency
was installed in Kathmandu and ten
years later, ‘The Survey of India’ began
to illustrate the first accurate maps of
Nepal, these must have surely reached
Paris.
Most French knowledge of Nepal
was long influenced by intermediary
countries, namely China and Britain. In
1850, any notions that the French may
have had about Nepal were probably

rather vague, as up until then, Nepal
had only been visited by a few French
merchants and missionaries, who saw
it respectively as a pathway to new
economic markets or as an unknown
land conducive to the development of
the Catholic faith.

media coverage to showcase Nepal,
considered at this point a country in
British hands (Jung Bahadur Rana had
sent troops to help them during the
revolt of the Sepoys in 1857). At this
time, the British Army began recruiting
Gurkhas.

A NEPALI PRIME MINISTER IN THE
CITY OF LIGHTS: PRIME MINISTER
JUNG BAHADUR RANA’S LANDMARK
VISIT TO PARIS IN 1850

One must not forget how truly
exceptional this first major visit from
Nepal was. Beyond a mutual discovery
and fascination for modus vivendi, this
extraordinary visit to Paris by the Nepali
delegation facilitated the beginnings of
a unique Franco-Nepali relationship, full
of friendship and respect. Many French
Ambassadors in Nepal cite this moment
as the beginning of a new relationship;
one that left the sinuous paths built by
merchants and missionaries behind
and looked forward to forging stronger
bonds based on genuine knowledge
and discovery.

Everything was about to change. On the
22nd of August 1850, many Parisians
were enthralled by the passage of two
horse-drawn carriages, parading eight
Princes adorned with a profusion of
feathers and precious stones. They were
Jung Bahadur Rana and his entourage
who were traveling through Europe
after taking power in Kathmandu in
1846. Throughout their visit, Parisians
passionately followed the adventures
of these Nepalis and gossip columns
recounted how this Nepali delegation
were amazed by the Opera and
awestruck whilst reviewing the troops at
Versailles (French newspapers reported
that there were about 100,000 soldiers!).
The new Prime Minister Jung Bahadur
Rana enjoyed the wonders of the City
of Lights by visiting fashionable stores,
having a full-length portrait drawn by the
latest artist, and exploring the Louvre
Museum. There are many anecdotes of
his trip; seemingly he offered a dress
made of gold fabric to the famous
dancer Lola Montez and gifted jewelled
bracelets to the ballerina Fanny Cerrito.
Journalists took advantage of this

The visit of Jung Bahadur Rana to Paris
gave rise to Nepal opening its doors to
some French scientists and orientalists
who enjoyed the rare privilege of
coming into this Himalayan kingdom. It
was officially closed to foreigners until
1951. In this first phase of the FrancoNepali relationship, mainly cultural and
military domains were highlighted.
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Portrait du Premier ministre Jung Bahadur
Rana avec son épouse. Photographe inconnu,
années 1880.
Portrait of Prime Minister Jung Bahadur Rana
with his wife. Photographer Unknown, 1880s.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman
Chitrakar Art Foundation
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Ce sabre fut présenté au Premier ministre
Jung Bahadur Rana par Napoléon III,
actuellement au Musée national du Népal.
This sword was presented to Prime Minister
Jung Bahadur Rana by Napoleon III, currently
at the National Museum of Nepal.
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LES PREMIERS
FRANÇAIS SUR
LES ROUTES DE
KATMANDOU
LE PARCOURS D’EXPLORATEURS
PARTIS AU CŒUR DU «PAYS DU
MYSTÈRE» («LE NÉPAL», ISABELLE
MASSIEU, 1910)
Gustave Le Bon posa le premier les
jalons des relations culturelles entre
les deux pays en partant pour le Népal
en 1885. Premier Français autorisé
à se rendre en pays himalayen, il fut
chargé par le Ministère de l’Instruction
Publique français de réaliser une
mission archéologique. À ce titre,
cet anthropologue français visita de
nombreuses villes et monuments
de la vallée de Katmandou. À son
retour en France, il popularisa son
admiration pour le courage des
Gurkhas et la beauté du Teraï ainsi
que sa fascination pour les talents
artistiques des Néwars. Il constitua un
corpus important de photographies
et de croquis, qui ont longtemps
servi d’illustrations pour des livres
d’histoire népalais. C’est notamment
sur le modèle de certaines des
photographies de Gustave Le Bon que
des Allemands purent reconstruire
le temple de Cyasilin Mandap à
Bhaktapur en 1993.
Entre autres contacts datés de
cette fin de siècle, on peut citer la
mésaventure de l’impératrice Eugénie
de Montijo, qui, veuve et désargentée,

dut vendre un nœud de diamants au
Maharaja népalais en 1886 ; ce dernier
en aurait orné sa couronne.
Trois ans après cet échange fastueux,
deux comtes de la famille d’Orléans
(Henri et Philippe) se rendirent dans
le Teraï pour y chasser le tigre. Ils
furent exceptionnellement autorisés
à y séjourner une vingtaine de jours,
en compagnie de quatre autres
aristocrates français. Cette chasse au
tigre pratiquée à dos d’éléphant était
normalement réservée aux rois ou
hauts dignitaires népalais. À son retour
en France en 1892, Philippe d’Orléans
publia son Expédition de chasse au
Népaul (sic).
Ces trois brefs contacts entre Français
et Népalais relèvent de domaines
politique et scientifique assez
élitistes et conservent un caractère
extraordinaire.

du Népal, royaume hindou (19051908). Cet ouvrage eut un grand
retentissement en France : c’est un
tournant dans les relations, puisque
le livre est le premier à considérer le
Népal sous un angle scientifique.
Après le voyage fondateur de Sylvain
Lévi, cinq Français se rendirent au
Népal, dont Isabelle Massieu en 1908.
Première femme à pénétrer ce qu’elle
appelait la «vallée interdite», elle
visita les temples de Narayana et de
Patan et admira ceux de Pashupati sur
les bords sacrés de la Bagmati. Elle
raconta son long séjour dans deux
articles, publiés dans la prestigieuse
Revue des Deux Mondes en 1910, dont
l’extrait suivant dit bien la fascination
de certains Français pour le Népal :

SYLVAIN LÉVI AU NÉPAL : LES
PRÉMICES DES RELATIONS
CULTURELLES
C’est surtout le voyage de Sylvain Lévi
qui renforça la connaissance du Népal
auprès des Français. Ce chercheur
s’est intéressé aux civilisations
indiennes après des études d’histoire
ancienne en Sorbonne. Devenu
professeur de sanskrit en 1887, il
rédigea une thèse sur le théâtre indien
en 1890. À la recherche de sources
primaires pour étayer ses propos, il
passa deux mois au Népal en 1897. Là,
il collecta de nombreux manuscrits
qu’il utilisa pour publier son Histoire
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Sylvain Lévi en costume népalais, kukri à la
ceinture, vers 1898, à Paris.
Sylvain Levi in a Nepali costume, khukuri on
his belt, around 1898 in Paris.
PHOTO CREDIT: Collège de France

«
Il est des pays qui nous hantent,
nous fascinent, nous appellent. Et
quand on les a une fois visités, on
ne se résigne jamais sans serrement
de cœur à ne plus les revoir. Leur
attrait vient tantôt de la nature qui les
a parés plus généreusement, tantôt
des hommes qui les habitent. Les
pays neufs n’ont point de secret, mais
les vieilles terres d’histoire et de
civilisation, où tant de générations
ont senti, pensé, aimé, adoré,
gardent je ne sais quoi de mystérieux
et de profond qui nous enveloppe et
nous captive. (…) Des pays asiatiques,
le plus inaccessible est (…) le Népal.
Nos yeux d’enfants l’ont vu sur les
vieilles cartes rudimentaires de jadis,
allongé comme une étroite bande à
la frontière nord des Indes : il nous
paraissait juché tout au sommet de
l’Himalaya, et, au-dessus du mot
«Népal» ou «Népaul,» nos regards
épelaient le nom prestigieux de la
reine des montagnes, le GaurisankarEverest ! Plus tard, lorsque nous
avons rêvé de l’Orient lumineux,
lorsque nos esprits se sont tournés
vers les civilisations asiatiques, vers
le grand monde bouddhiste, vers les
Indes, ses légendes, ses religions,
le Népal nous est apparu comme le
pays du mystère auquel les savants
demandent ses secrets.
«Le Népal», in La Revue Des Deux
Mondes, 1910.

70 Years Nepal-France

THE FIRST FRENCH
CITIZENS ON THE ROAD
TO KATHMANDU
AN EXPLORER’S JOURNEY TO
THE HEART OF THE “MYSTERIOUS
COUNTRY”, WHICH ISABELLE
MASSIEU WROTE ABOUT IN LA
REVUE DES DEUX MONDES (THE
REVEIW OF TWO WORLDS), 1910.
Travelling to Nepal in 1885, Gustave
Le Bon pioneered the groundwork
for cultural relations between the
two countries. He was the first
Frenchman permitted access to travel
to the Himalayan country. This French
anthropologist was commissioned by
the French Ministry of Education to
conduct an archaeological mission and
visited many towns and monuments in
the Kathmandu Valley. On his return to
France, he popularized his admiration
for the Gurkhas courage, the beauty
of the Terai, and his fascination with

the artistic talents of the Newars. He
had a significant private collection of
photographs and sketches that had
long served as illustrations in Nepali
history books. It is of note that some of
his photographs facilitated the Germans
in rebuilding the temple of Cyasilin
Mandap in Bhaktapur in 1993.
Among other interactions dating back
to the end of 19th century, there was
the unfortunate tale of the Empress
Eugenie de Montijo, who, widowed
and penniless, was forced to sell her
diamonds to the Nepali Maharaja in
1886. The latter is said to have adorned
his crown with them.
Three years later, Count Henri and
Count Philippe of the Orleans family
travelled to hunt tigers in the Terai.
On exception, they were permitted to
stay for twenty days, along with four
other French aristocrats. This type of
tiger hunt was undertaken on elephant
back and exclusively reserved for

the purpose of Nepali kings or senior
officials. On his return to France in
1892, Philippe d’Orléans published his
Hunting Expedition to Nepal (1892). These
brief contacts between the French
and Nepalis, though elitist, retain an
extraordinary character.

SYLVAIN LÉVI IN NEPAL: THE
BEGINNING OF CULTURAL
RELATIONSHIPS
In particular, it was Sylvain Lévi’s trip
that reinforced an awareness of Nepal
in France. He was interested in Indian
civilizations having studied ancient
history at the Sorbonne and became a
professor of Sanskrit in 1887. He wrote
his thesis on Indian theatre in 1890 and
spent two months in Nepal in 1897 in
search of primary sources to support
further research. Whilst in Nepal, he
collected many manuscripts that he
used for publishing his three-volume
work, Nepal: A historical study of a Hindu
kingdom (1905-1908). This collection had
a significant impact in France: it was a
turning point for relations between these
two countries as this was the first study
of Nepal written from a scientific point
of view.
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Sylvain Levi (assis à droite) avec le Field
Marshal Kaiser Shumsher (assis tout à gauche),
au milieu Kaiser Library. Photo de Dirgha Man
Chitrakar, années 1920.
Sylvian Levi (seated far right) with Field Marshal
Kaiser Shumsher (seated far left) inside Kaiser
Library. Photo by Dirgha Man Chitrakar, 1920s.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman
Chitrakar Art Foundation
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Subsequent, five other French citizens
travelled to Nepal, including Isabelle
Massieu in 1908. As the first woman to
enter what she called the “Forbidden
valley”, she visited the temples of
Narayana and Patan and admired the
Pashupatinath temple on the shores
of the sacred Bagmati river. Massieu
recounts her extended stay in two
articles that were published in the
prestigious Revue des Deux Mondes in
1910. The following extract reveals her
fascination for Nepal:

“

There are countries that have the power
to haunt, fascinate and call us… when
our minds were turning towards Asiatic
civilizations, towards the Buddhist
world, towards India, its legends and
its religions, Nepal appeared as the
country of mystery, to which scholars
still keep asking its secrets.
The Reveiw of Two Worlds, (1910).

Isabelle Massieu enjoyed travelling by
palanquin throughout this majestic land,
and it was these fascinating landscapes
full of history and culture that were later
discovered by Alexandra David-Néel.
She left for Nepal in 1912 and published
an account of her travel in 1949, In the
heart of the Himalayas. Towards the end
of the nineteenth century, Nepal was
of significant interest to a great many
French political and literary figures.
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Le Premier ministre Chandra Shumsher (règne
1901-1929). Photo de Dirgha Man Chitrakar,
années 1920.
Prime Minister Chandra Shumsher (ruled 19011929). Photo by Dirgha Man Chitrakar, 1920s.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman
Chitrakar Art Foundation
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Photographie de Singha Durbar, inspiré du
Château de Versailles, et construit par le Premier
ministre Chandra Shumsher en 1903. Comptant
plus de 1000 chambres, il était le plus grand
palais d’Asie à cette époque.
Photo of Singha Durbar, styled after the Palace
of Versailles, was built by Prime Minister Chandra
Shumsher in 1903. With more than 1,000 rooms,
at the time, it was the largest palace in Asia.
Photo by Dirgha Man Chitrakar, 1920s.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman Chitrakar
Art Foundation

Ces atmosphères féeriques sont
comme de merveilleux décors,
qu’Isabelle Massieu se plaît à parcourir
en palanquin. Ce sont ces fascinants
paysages chargés d’histoire que
découvre, après elle, Alexandra DavidNéel, écrivaine et directrice de théâtre
parisienne. Elle partit pour le Népal
en 1912 et publia une somme de son
voyage en 1949, Au cœur des Himalayas.
Au seuil du XIXe siècle, le Népal semble
bel et bien présent dans l’esprit de
grandes figures politiques et littéraires
françaises.
Quelle connaissance ces dernières
pouvaient-elles avoir du royaume

himalayen, sinon celle, fantasmée et
bigarrée, d’un pays montagnard et boisé,
vierge de toute présence européenne,
sur lequel ces explorateurs déployèrent
des rêves d’absolu et de pureté ? Ces
premières représentations évoluèrent et
furent progressivement étoffées.
D’abord, le Premier ministre Chandra
Shumsher rencontra très brièvement
le président français Armand Fallières
en 1908, sur un bateau au large de
Marseille. Il voyagea en Europe avec
des porteurs d’eau, comme on le voit
sur la photo ci-après, ne désirant pas
partager celle de non-végétariens !
Chandra Shumsher s’inspira de ses

visites en France et en Angleterre pour
mener à bien des réformes scolaires
au Népal, pour abolir le rite de la sati et
l’esclavage.
Ensuite, Sylvain Lévi effectua deux
autres voyages au Népal. En 1921, le
chercheur poursuivit ses recherches
ethnologiques et se vit chargé par
la famille royale d’organiser leur
bibliothèque (à Katmandou), comme le
montre la photo en page 17. Posant sur
l’une d’entre elles aux côtés du fils du
Premier ministre Chandra Shumsher,
Field Marshal Kaiser Shumsher,
Sylvain Lévi contribua à l’appréciation
réciproque des deux pays en initiant des

échanges culturels de grande ampleur.
Il ramena de nombreux documents du
Népal : des manuscrits sur feuilles de
palmier (ôles), des estampes et plus de
400 photographies sur plaques de verre.
Ce qui constitue aujourd’hui le «Fonds
Sylvain Lévi» est d’une grande richesse
pour qui étudie le patrimoine culturel
népalais ; son fondateur contribua à une
large diffusion de la culture népalaise en
France, qu’il formalisa en créant l’Institut
d’Études Indiennes à Paris en juin 1927,
avec l’indianiste Émile Senart. Ce fut la
première institution française consacrée
au sous-continent indien et aux mondes
himalayens.

70 Years Nepal-France

What knowledge could these notable
French people have had of this
Himalayan kingdom apart from a
colorful imagination of spectacular
mountains, and mysterious landscapes
unchartered by any European presence?
In 1908, Prime Minister Chandra
Shumsher briefly met the French
President Armand Fallières on a boat
near Marseille. He had travelled to
Europe with his own water carriers as
he refused to share water with beefeaters! (as seen in the image on the
right). Inspired by his visits to France and
England, Chandra Shumsher carried out
school reforms in Nepal and abolished
sati and slavery.
Sylvain Lévi made two further trips to
Nepal. In 1921, the orientalist continued
his ethnological research and was
put in charge by the royal family to
organize their library in Kathmandu.
On page 17, we can see him sitting
alongside the son of Prime Minister
Chandra Shumsher, Field Marshal Kaiser
Shumsher. Lévi contributed to the
reciprocal appreciation of both countries
by initiating large-scale cultural
exchanges. He brought back many
documents from Nepal: manuscripts
on palm leaves (oles), prints, and more
than 400 photographs on plates of
glass. The Sylvain Lévi Foundation
continues to be greatly appreciated by
those studying Nepal’s cultural heritage.
Its founder, Sylvain Lévi, contributed
to a wide dissemination of Nepali
culture in France, which he formalized
by establishing the Institute of Indian

Studies in Paris in June 1927 alongside
the Indian artist, Émile Senart. It was the
first French institution dedicated to the
Indian subcontinent and the Himalayan
region. Lévi contributed greatly to the
strengthening of French-Nepali cultural
relations: not only was his research
subject Nepal, but his publications
sparked the interest of many French
people to the rich heritage of the
Himalayas.

19

 CAPTION

Cette photographie, prise au port de Marseille, montre des Népalais portant des brocs d’eau:
le Premier ministre avait demandé à voyager avec sa propre eau, venue de Katmandou, ne
souhaitant pas partager celle de carnivores. Photographe inconnu, 1908.
This photograph presents the Prime Minister’s entourage at the port of Marseille, unloading
water jugs. The Prime Minister travelled with his own drinking water from Nepal, refusing to share
the ones touched by beef - eaters. Photographer Unknown, 1908.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman Chitrakar Art Foundation
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DES DÉCENNIES
D’ÉCHANGES MILITAIRES
MISES À L’ÉPREUVE
DES DEUX GUERRES
MONDIALES
LE DÉVELOPPEMENT D’ÉCHANGES
MILITAIRES DÈS 1793
Sylvain Lévi contribua grandement au
rapprochement culturel franco-népalais
: en même temps qu’il faisait du Népal
un objet de recherche à part entière,
ses publications initièrent de nombreux
Français à la richesse patrimoniale des
mondes himalayens.
Au même moment, les pays se
rapprochaient sur un front plus
dramatique, celui de la guerre. La jeune
amitié qui reliait la France et le Népal fut
mise à l’épreuve de la Grande Guerre.
Plus généralement, les guerres du
XXème siècle rapprochèrent les deux
pays, de la camaraderie des tranchées à
la formation d’officiers, du prêt d’armes à
l’enrôlement de troupes.
Revenons sur les origines de ces
échanges militaires, à la fin du XVIIIe
siècle. La plus ancienne trace d’une

collaboration militaire entre la France et
le Népal est datée de novembre 1793,
quand le roi engagea trois Français
à la tête de son artillerie. L’un d’entre
eux, recruté à Calcutta, fut chargé de
la fabrication de 200 canons sur des
modèles français et reçut à ce titre un
traitement de 501 roupies par mois.
Son ordre de mission stipulait qu’il
devait transmettre son savoir-faire aux
Népalais. La dynastie Shah employa de
nouveau trois autres Français au début
du XIXème siècle, dont un dénommé
Francis Neville.
L’effet de ces échanges se retrouve
dans des domaines assez variés, à
l’instar de l’habillement des soldats :
celui des gardes nationaux népalais
fut, dit-on, grandement inspiré par
celui des officiers français. En outre,
le recrutement d’un officier français,
nommé Venton, au sein de l’armée
népalaise en 1850 permit d’influencer
la musique militaire, ce que remarqua
d’ailleurs la femme de Sylvain Lévi
en 1922 : accompagnant son mari lors
de son second voyage au Népal, elle
rapporte qu’une parade de la garde
royale népalaise à Tundikhel lui avait
rappelé les vieux airs militaires français
qui avaient bercé son enfance.

UNE UNITÉ DE VUES DES DEUX
PAYS TOUT AU LONG DES XXème ET
XXIème SIÈCLES
Huit ans plus tôt, alors que retentissait le
tocsin de la Première Guerre mondiale
dans les villages français, l’Angleterre
mobilisait 90,000 hommes de son
empire colonial, dont 10% étaient des
Gurkhas (unités népalaises). Ils servaient
comme troupes pour la Compagnie des
Indes orientales depuis 1816. Arrivés en
septembre 1914 à Marseille, ils furent les
premiers Népalais à fouler le sol français
depuis la visite de Jung Bahadur Rana
(la visite du Premier ministre Chandra
Shumsher en 1908 ne s’étant pas
déroulée sur le sol métropolitain, mais
sur un bateau au large de Marseille).
En mars 1915, les combats furent
particulièrement meurtriers : 4,000
Gurkhas trouvèrent la mort lors de la
prise de Neuve-Chapelle et 3,000 furent
tués lors de la bataille de Loos. L’Étatmajor britannique renvoya les rescapés
du Corps Indien à partir de 1915.
Par la suite, alors que les dirigeants
népalais n’avaient pas encore pris
position contre l’Allemagne nazie,
une mission diplomatique française
conduite par un nommé Danjou vint

à Katmandou. Présente dans le pays
quelques mois après le terrible séisme
de janvier 1934, la délégation française
affirma sa solidarité et apporta une aide
financière. Danjou et ses collègues
remirent au Maharaja et au Field
Marshal Kaiser Shumsher l’insigne de
la Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
Ces gestes convainquirent le Népal
de prendre position du côté de la
France dans le complexe échiquier
politique des années 1930. Cette visite
donna «un renouveau dans les liens
d’amitié entre la France et le Népal»
(selon le Maharaja, dans un discours
prononcé lors de la réception de
Danjou). Le Maharaja rappela que la
France pourrait toujours trouver dans
le Népal un «royaume-ami» (23 mai
1934) et investit Danjou de l’ordre du
Nepal Taradisha. Cette réception eut
lieu dans le Gaddhi Baithak, un palais
de Durbar Square construit en 1908
sur le modèle de la London’s National
Gallery. Le Field Marshal Shumsher
en profita pour rappeler l’intensité des
influences britannique et française au
Népal, récemment concrétisées par
l’épreuve de la «Der des Der»: «Le bruit
de la guerre fit des fils d’Angleterre, de
France et du Népal des camarades des
armes, se tenant épaule contre épaule
sur les champs de bataille de la France

La plus ancienne trace d’une collaboration militaire entre la France et le Népal est datée de
novembre 1793.

70 Years Nepal-France

DECADES OF MILITARY
EXCHANGES ARE PUT TO
THE TEST DURING THE
TWO WORLD WARS
THE STRENGTHENING OF FRANCONEPALI MILITARY EXCHANGES SINCE
1793
The friendship that linked France and
Nepal was put to test during WWI
and WWII; however, the situation also
brought the two countries closer as
they shared trench camaraderie, officer
training, provision of weapons and the
enlistment of troops.
The enduring military collaboration
between France and Nepal dates back
to November 1793, when the Nepali
King hired three Frenchmen to head
his artillery. One of them, recruited
in Calcutta, was responsible for the
manufacturing of 200 guns based on
French models and received a salary
of 501 rupees per month; his mission
stipulating that he should transmit his
know-how to the Nepalis. Furthermore,
we know that the Shah dynasty
employed three Frenchmen in the
early nineteenth century, including one
named Francis Neville.
The consequences of these military
exchanges can be found in various
fields, for instance, the uniform of the
Nepali National Guard was, it is said,
greatly inspired by that of French
officers. In addition, the recruitment of
a French officer named Venton to the

Nepali Army in 1850 was to be influential
to military music. This was noticed by
the spouse of Sylvain Lévi in 1922. She
was accompanying her husband during
his second trip to Nepal and reported
that the music in a parade of the Nepali
Royal Guard at Tundikhel reminded her
of the old French military tunes that she
heard in her childhood.

AN UNFAILING MILITARY SOLIDARITY
THROUGHOUT THE 20TH AND 21ST
CENTURY

arrived in the country a few months
after the terrible earthquake of January
1934 affirmed its solidarity by providing
financial assistance. These gestures
convinced Nepal to take a stand on the
side of France in the complex political
scenario of the 1930s. According to
the Maharaja, in a speech given at the
reception for Danjou, this visit “renewed
the bonds of friendship between France
and Nepal”. The Maharaja recalled that

France could still find “a friend” in Nepal
and conferred upon Danjou the Order
of Nepal Taradisha. The reception took
place in the Gaddhi Baithak Palace in
Durbar Square which was built in 1908
on the model of London’s National
Gallery. Field Marshal Shumsher took
the opportunity to recall the depth of
British and French influence in Nepal.
He further added that, “an influence
recently concretized by the test of the

Eight years earlier, as the warning bells
of WWI rang out across French villages,
Britain mobilized 90,000 men from its
colonial empire, 10% of whom were
Gurkhas (Nepali units). They had been
serving as troops for the East India
Trading Company since 1816.
The troops arrived in Marseilles in
September 1914 and were the first
Nepalis to walk on French soil since the
visit of Jung Bahadur Rana (the visit of
Prime Minister Chandra Shumsher in
1908 did not happen on French soil; but
on a boat, offshore). In March 1915, the
fighting was particularly severe: 4,000
Gurkhas lost their lives at New Chapel
and a further 3,000 were killed at the
Battle of Loos. Those who survived were
eventually transferred back home.
At this point Nepali leaders had not yet
taken a stand against Nazi Germany.
A French diplomatic mission led by
Danjou presented the Maharaja and
Field Marshal Kaiser Shumsher with the
Grand Cross Legion of Honour medal.
In addition, the French delegation that
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[1 / 4ème] Gurkhas à l’inspection du kit au Sart, Flandres, France, 1914.
[1/4th] Gurkhas at kit inspection in Le Sart, Flanders, France, 1914.
PHOTO CREDIT: H. D. Girdwood
PUBLISHER: Girdwood Collection British Library
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et des Flandres.» (le 25 mai 1934). Cette
solidarité scellée dans les tranchées
est gravée au fronton de l’hôpital
militaire Shree Tribhuvan Chandra : «À
la mémoire de nos braves enfants du
Royaume du Népal, morts pendant la
Grande Guerre 1914-1918».
Par la suite, le gouvernement népalais
déclara la guerre à l’Allemagne nazie
le 4 septembre 1939. 112 000 Népalais
combattirent aux côtés des Français en
Tunisie, en Syrie, en Grèce et en Italie.
Cette aide se poursuivit par l’envoi
d’armes et d’équipements népalais aux
Alliés et par la mobilisation d’ingénieurs
népalais (construction de ponts, de puits
et de routes).
Le peuple népalais dénombra un total
de 43 000 victimes sur les deux guerres
mondiales.
Dans la seconde partie du vingtième
siècle, les collaborations militaires furent
intenses. Dans les années 1970, des
pilotes d’hélicoptère népalais furent
formés en France ; des membres de
l’aviation civile népalaise sont encore
formés au sein de l’Institut Aéronautique
et Spatial de Toulouse. Sur le plan
industriel, trois hélicoptères français
Alouette et deux Puma furent vendus au
Népal dans les années 1980. Toujours à
l’heure actuelle, des cours de français
sont dispensés à des soldats népalais.
Depuis plus de soixante ans en effet, des
Casques bleus népalais sont déployés
dans le monde entier, le pays étant le
cinquième contributeur des Nations
Unies dans le maintien de la paix
(plus de 6 000 soldats mobilisés dans

une douzaine de pays). Avant d’être
envoyés sur des terrains d’opération
francophones (Congo, Mali, République
centrafricaine…), ils bénéficient de cours
assurés par des professeurs de l’Alliance
Française de Katmandou.
L’engagement des soldats népalais
aux côtés des Français se retrouve au
sein de la Légion Étrangère. Fondée en
1831 par Louis-Philippe, cette institution
française recrute des soldats étrangers
qui combattent dans l’armée française
sur divers terrains d’opération. Alors
que 25 Népalais en faisaient partie en
2006, 600 au total sont dénombrés
en 2018, soit 10% du total des recrues.
Avec eux, leurs familles s’installent
dans le sud de la France, notamment
autour de Castelnaudary, d’Aubagne ou
de Saint Christol, contribuant ainsi au
renforcement de la diaspora népalaise
en France. Ce phénomène nouveau et
méconnu nourrit un nouveau chapitre
de notre relation dans le domaine
militaire.
C’est après la Seconde Guerre
mondiale, le 20 avril 1949 que des
relations diplomatiques furent établies
entre les deux pays. Après cela,
l’institutionnalisation et la construction
des liens diplomatiques se firent au fil
des visites bilatérales (le roi Mahendra
en 1966, François Mitterrand en 1983,
le roi Birendra en 1994), ces dernières
constituant les «lieux de mémoires»
d’une entente politique, économique,
culturelle et touristique.
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L’implication des Népalais aux côtés des Alliés pendant la Première Guerre mondiale se poursuivit
sur le plan politique pendant l’Entre-Deux-Guerres. Une mission diplomatique française conduite par
Danjou fut envoyée à Katmandou. Après la cérémonie officielle, Danjou et le commandant général
Bahadur Shumsher Rana quittent ensemble Gaddhi Baithak. Photographie de Dirgha Man Chitrakar.
Nepal’s involvement alongside the Allies was further ensured during the 1920’s and 1930’s. A French
diplomatic mission headed by Monsieur (Mr.) Danjou was sent to Kathmandu. After the official
ceremony, Danjou and the Northern Commanding General Bahadur Shumsher Rana are seen leaving
from Gaddhi Baithak. Photograph by Dirgha Man Chitrakar.
PHOTO CREDIT: Dirghaman & Ganeshman Chitrakar Art Foundation
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last of the last Wars: The War made sons
of England, France and Nepal comrades
in arms, standing shoulder to shoulder
on the battlefields of France and
Flanders” (May 25, 1934).
Furthermore, the engraving on the
pediment of the Shree Tribhuvan
Chandra Military hospital respects this
solidarity sealed in the trenches, “In
memory of our brave children of the
Kingdom of Nepal, who died during the
Great War 1914-1918”.
On September 4th, 1939, the Nepali
government declared war on Nazi
Germany and around 11,000 Nepalis
fought alongside the French in Tunisia,
Syria, Greece and Italy. This assistance
continued with the dispatch of Nepali
weapons and equipment to the Allies
and the mobilization of Nepali engineers
for the construction of bridges, wells and
roads. Around 43,000 Nepalis lost their
lives during WWI and WWII.
In the second half of the twentieth
century, military collaborations were
more intense. During the 1970s, Nepali
helicopter pilots were trained in France
and to date Nepali civil aviation officials
are trained at the Toulouse Aeronautics
and Space Institute. On a technical level,
three French helicopters: an Alouette
and two Pumas were bought by Nepal
in the 1980s. Furthermore, the French
language continues to be taught to
Nepali soldiers. For more than sixty
years, Nepali peacekeepers have been
deployed around the world and Nepal is
the fifth largest contributor to the United
Nations Peacekeeping Operations

(more than 6,000 troops mobilized in a
dozen countries). They also benefit from
courses provided by teachers of the
Alliance Française in Kathmandu before
deployment to Francophone operational
areas i.e., the Democratic Republic of
Congo, Mali and the Central African
Republic.
The commitment of Nepali soldiers
alongside the French is also evident in
the Foreign Legion. Founded in 1831
by King Louis-Philippe, this French
institution recruits foreign soldiers to
fight for the French army in various
fields of operation. While there were 25

Nepalis in 2006, this number had risen to
around 600 by 2018; representing 10% of
total recruits. Their families have settled
in the south of France, especially around
Castelnaudary, Aubagne and Saint
Christol, contributing to a strengthening
of the Nepali diaspora in France. This
novel situation is helping to foster a new
chapter in our military relationship.
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in 1966, President François Mitterrand
in 1983, and King Birendra in 1994).
These visits also served as “places
of remembrance” to the political,
economic, cultural and touristic
agreement between the two countries.
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It was after the Second World War, on
the 20th of April 1949, that diplomatic
relations were initially established
between the two countries. There
followed a reinforcement of diplomatic
ties during bilateral visits (King Mahendra

Groupe de sous officiers d’un bataillon Gurkhas
dans une ferme française [Le Sart], 1914.
Group of non-commissioned officers of Gurkha
Battalion in a French farmhouse in Le Sart, 1914.
PHOTO CREDIT: H. D. Girdwood
PUBLISHER: Girdwood Collection British Library
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ENSEMBLE SUR LE TERRAIN DANS LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L'ONU / TOGETHER ON THE FIELD IN UN PEACEKEEPING MISSION

Français et Népalais travaillant main dans la main sur le terrain. La camaraderie entre les forces népalaise et française sur le terrain pendant la mission de maintien de la paix illustre la force de cette relation.
Friends: shoulder to shoulder on the field. The camaraderie between the Nepali and the French forces in the field during the Peacekeeping Missions are a testimony to the strength of their relationship.
PHOTO CREDIT: UNIFIL, Lebanon
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Dans la Légion étrangère française (corps de l’armée de terre
française), les soldats népalais sont reconnus pour leur courage
et leur dévouement. Ici, vous pouvez voir une photo d’un
Népalais portant l’uniforme de la Légion étrangère française.
In the French Foreign Legion (French Army corps), Nepali
soldiers are well known for their bravery and for their dedication.
Here, you see a photo of a Nepali in the uniform of the French
Foreign Legion.
PHOTO CREDIT: Légion étrangère / French Foreign Legion
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DEUXIÈME SECTION.
SECOND SECTION
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Le roi Mahendra lors de sa visite en France
en 1966.
King Mahendra during his visit to France,
1966.
PHOTO CREDIT: Courtesy of Centre des Archives
diplomatiques de La Courneuve - Echanges
Artistiques
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DE 1949 AUX ANNÉES 1990,
L’INTENSIFICATION ET LA DIVERSIFICATION
DE RELATIONS FRANCO-NÉPALAISES
DÉSORMAIS INSTITUTIONNALISÉES

THE INTENSIFICATION AND
DIVERSIFICATION OF FRANCO-NEPALI
RELATIONSHIPS FROM 1949 TO 1990s
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LA NAISSANCE
D’UN DIALOGUE
DIPLOMATIQUE ENTRE
DEUX PAYS AUX
RAPPORTS DE PROXIMITÉ
LE 20 AVRIL 1949 : L’ÉTABLISSEMENT
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
FRANCO-NÉPALAISES
Cinq ans après la Libération, le 20 avril
1949, le président de la France Vincent
Auriol nomma pour la première fois un
Ambassadeur de France au Népal, Daniel
Lévi, résidant à New Delhi. En parallèle,
il reçut à l’Elysée le général népalais
Shanker Shumsher le 17 novembre 1949.
Ce diplomate, ambassadeur à Londres
et premier ambassadeur du Népal
accrédité en France, passa en revue la
Garde Républicaine française, comme le
montre la photo en page 29. Ce faisant,
il s’inscrivait dans la continuité historique
établie par Jung Bahadur Rana, qui avait
passé en revue les troupes de la Garde
napoléonienne à Versailles en 1850.

L’établissement des relations
diplomatiques semble quelque peu
tardif au regard des riches interactions
franco-népalaises qui avaient jusqu’alors
prévalu ; c’est d’abord l’évolution du
contexte politique régional, et de la
politique intérieure qui peut expliquer
cette évolution.
L’autorité des Rana (gouvernants du
Népal de 1846 à 1951) fut ébranlée par
des mouvements d’opinion publique
dans les années 1940. La récente
indépendance de l’Inde (le 15 août
1947) inspira bon nombre de jeunes
Népalais, désireux de l’ouverture
politique et sociale de leur nation.
Certaines de leurs aspirations, attisées
par la démocratisation indienne, se
retrouvèrent dans le Nepali Congress
en 1950. Le 26 janvier 1948, la première
Constitution écrite du Népal fut publiée
et prévoyait l’établissement d’une
Haute-Cour et d’un pouvoir législatif
bicaméral. Cette Constitution qui posait
les fondements d’un gouvernement
représentatif fut supprimée par le
Premier ministre Mohan Shumsher
(1948-1951).

Ce dernier tenta de pallier le
mécontentement de sa population
en intensifiant le développement
économique du Népal et fit appel à
des aides extérieures via un National
Economic Planning Committee, établi
en 1948. Le pays s’ouvrit aux étrangers
à partir de 1951, après deux cents ans
d’isolement géopolitique. Le Népal
devint alors une zone hautement
stratégique et les ambassades s’y
installèrent dans les années 1950.
Le contexte géopolitique de l’époque
permet d’éclairer l’établissement
des relations diplomatiques en 1949
: au sud l’Inde devient indépendante
et le Sikkim sera annexé, au nord la
République populaire de Chine est
proclamée et le Tibet sera envahi. La
guerre froide oppose les blocs. Sous
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Vincent Auriol, le général Shanker Shumsher et
ses aides-de-camp, 1949.
Vincent Auriol, General Shanker Shumsher and
his aides-de-camp, 1949.
PHOTO CREDIT: Centre des Archives diplomatiques
de La Courneuve - Collection Daniel Avran

cet angle, le Népal devient un carrefour
des influences. Les quatre premiers
Ambassadeurs français (Daniel Lévi,
Stanislas Ostrorog, Jean-Paul Garnier et
Jean Daridan) résidaient encore à New
Delhi mais leur accréditation et leurs
missions régulières au Népal permirent
une meilleure connaissance réciproque.
Depuis 1949, 20 Ambassadeurs
français ont été accrédités auprès du
gouvernement népalais.
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On the 17th of November 1949, President Auriol received the first Nepali Ambassador to France
at the Elysée Palace.

THE BIRTH OF A
DIPLOMATIC DIALOGUE
BETWEEN TWO
COUNTRIES WITH CLOSE
RELATIONS
THE ESTABLISHMENT OF
DIPLOMATIC RELATIONS: 20TH OF
APRIL 1949
On April 20th, 1949, five years after
the liberation of France from German
occupation, the French President
Vincent Auriol appointed the first French
Ambassador to Nepal. He was Daniel
Levi, who was at this time residing in
New Delhi. On the 17th of November
1949, President Auriol received the first
Nepali Ambassador to France at the
Elysée Palace and General Shanker
Shumsher was also Nepal’s Ambassador
to Britain. As seen in the image, he also
inspected the French Republican Guard
and in doing so endorsed the historical
continuity established by Jung Bahadur
Rana, who had inspected the troops of
the Napoleonic Guard at Versailles in
1850.
1

Rulers of Nepal from 1846 to 1951

The authority of the Ranas’1 was shaken
by changes in public opinion in the
1940s. The recent independence of India
(August 15, 1947) inspired many young
Nepalis eager for their own political and
social change; some of their aspirations,
fuelled by Indian democratization,
resulted in the formation of the Nepali
Congress in 1950. On January 26th,
1948, the first written Constitution of
Nepal was published which provided
the establishment of a High Court
and a bicameral legislative. This
Constitution, which laid the foundations
for a representative government was
abolished by Prime Minister Mohan
Shumsher (1948-1951). He tried to
overcome the discontent of the Nepali
people by intensifying economic
development in Nepal and called for
external assistance through a National
Economic Planning Committee,
established in 1948. In 1951, after two
hundred years of geopolitical isolation
Nepal opened its borders to foreigners.
This led to Nepal becoming a highly
strategic area and embassies being
established in Kathmandu throughout
the 1950s.

The geopolitical context of this
epoch further helped to clarify the
establishment of diplomatic relations. In
the South, India became independent
and Sikkim was annexed. In the North,
the People’s Republic of China was
proclaimed, and Tibet was invaded.
Furthermore, the geopolitical tensions
of the Cold War exacerbated a climate
whereby Nepal became a crossroads of
influence.

continued to reside in New Delhi, but
their accreditation and regular missions
to Nepal allowed for a better mutual
acquaintance. Since 1949, there have
been twenty French Ambassadors
accredited to the Nepali Government.
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Le général Shanker Shumsher à Paris, 1949.
General Shanker Shumsher in Paris, 1949.

The first four French Ambassadors
(Daniel Lévi, Stanislas Ostrorog,
Jean-Paul Garnier and Jean Daridan)

PHOTO CREDIT: Centre des Archives

diplomatiques de La Courneuve - Collection
Daniel Avran

30 Photo Book

DE SOLIDES LIENS CONSTRUITS
SUR «LA CONFIANCE, L’AMITIÉ ET
L’ATTRAIT» (DISCOURS DU GÉNÉRAL
DE GAULLE AU ROI MAHENDRA, LE
25 OCTOBRE 1966)
Ces liens diplomatiques furent
concrétisés par la visite du roi Mahendra
et de son épouse Ratna Rajya Laxmi à
Paris en 1966. Invités par le général de
Gaulle, ils furent reçus à l’Élysée comme
le montrent les photos suivantes.

des expéditions françaises trouvèrent,
pour gravir notamment l’Annapurna et le
Jannu, la compagnie et la camaraderie
de Vos montagnards, ou bien chaque
fois que nos savants et nos experts,
se rendant dans Votre pays, y
rencontrèrent toutes les facilités, bref,
en toutes circonstances, quand nous
fûmes en contact avec des hommes
de chez Vous, nous avons hautement
apprécié leur qualité, leur solidité et
leur générosité.

À cette occasion, le président fit un
discours célébrant l’amitié franconépalaise :

Je dis : l’amitié. En effet, depuis que nos
deux États ont établi, voici quatorze ans,
leurs relations diplomatiques, la France
a pu mesurer l’attachement résolu du
Népal à son indépendance et la fidélité
qu’il porte à ses antiques traditions (…).

Sire,

Eh bien ! Sire, laissez-moi assurer à Votre
Majesté que la République française est
sincèrement disposée, dans le domaine
politique, à rendre plus actives et
plus étroites ses relations avec Votre
Royaume ; dans le domaine culturel à
multiplier des liens déjà bien vivants,
comme en témoigne, d’ailleurs, la
magnifique exposition d’art népalais
que Vous-même venez d’inaugurer
au Musée Guimet ; dans le domaine
scientifique, technique et économique
à renforcer son assistance dans le sens
que Vous souhaitez.

«

Votre présence officielle à Paris nous
donne l’occasion de dire solennellement
que, pour la France, la base de ses
rapports avec le Népal, c’est l’attrait,
la confiance, l’amitié que ce pays lui
inspire.
Je dis : l’attrait. À nous-même, le
Royaume de Votre Majesté, en raison
du mystère héroïque de l’Himalaya,
comme du courage et de la fierté d’un
peuple perpétuellement aux prises avec
la rigueur de la nature, paraît, si lointain
qu’il soit, aussi sympathique que
possible.
Je dis : la confiance. Car, lorsque vos
soldats combattirent au cours des
deux guerres pour la même cause
que les nôtres, ou bien encore quand

Je lève mon verre en l’honneur de Sa
Majesté Mahendra, roi du Népal, en
l’honneur de Sa Majesté la Reine, à qui
nous sommes heureux de présenter
nos très respectueux hommages, en
l’honneur du Népal, qui est l’ami de la
France.

(…)
Discours du général de Gaulle en
l’honneur du roi népalais Mahendra, le
25 octobre 1966.

Cette visite, la première d’un roi
népalais en France, fut symbolique à
de nombreux égards. Le roi Mahendra
se recueillit aux côtés du Premier
ministre Georges Pompidou devant la
Tombe du Soldat Inconnu, témoignant
ainsi du sacrifice commun des soldats
français et népalais durant la Première
Guerre mondiale. C’est à partir de
juin 1967, soit quelques mois après la
rencontre de Mahendra avec le général
de Gaulle, que les ambassadeurs
français commencèrent à résider à
Katmandou, et non plus à New Delhi (le
premier d’entre eux fut Jean Français).
La même année, l’Ambassade du
Népal fut installée à Paris. Le premier
Ambassadeur népalais résidant en
France fut M. Shardul Shumsher Rana,
nommé le 16 novembre 1967 et, après
lui, 13 Ambassadeurs népalais furent
nommés à Paris.
Dans son discours de 1966, le général
de Gaulle insiste sur l’existence de
liens culturels, mentionnant l’exposition
d’art népalais qui se tint au Musée
Guimet. Inaugurée par le roi Mahendra
le 25 octobre 1966, 97 objets y furent
présentés, certains datant du IIIème
siècle avant JC. Cette exposition eut
un retentissement exceptionnel et
popularisa le riche patrimoine népalais
en France.

«Multiplier des liens déjà bien
vivants», cette injonction gaullienne
fut notamment réalisée lors de la visite
d’André Malraux à Katmandou en
1973. Accompagné par sa compagne
Sophie de Vilmorin, il s’arrêta plusieurs
jours dans le royaume himalayen
pour un séjour culturel : guidé par le
chef du Département d’Archéologie
de Katmandou, il se rendit à Patan,
à Bhadgaon et sur la colline de
Swayambhu, comme le montrent les
photographies suivantes.
Dans un discours adressé au roi
Birendra, il souligna l’incroyable potentiel
culturel du Népal, disant que le pays
était à «la poésie ce que le Taj Mahal
est à l’architecture.» Sur les chemins
de Katmandou, André Malraux fut
particulièrement sensible au charme
népalais, qu’il résuma en signant le livre
d’or royal par cette envolée lyrique :
«le Népal, la plus grande puissance
poétique de la terre.»
Les visites officielles se poursuivirent
au cours des années 1980 : en 1983,
François Mitterrand répondit à l’invitation
du roi Birendra. Le président français
remit à ce dernier la Grand-Croix de la
Légion d’Honneur et les deux hommes
signèrent un protocole, fondamental
dans les développements ultérieurs des
liens franco-népalais.
Cet accord «sur la coopération
culturelle, scientifique et technique
entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement de Sa
Majesté du Népal» stipule, dans son
premier article, que les deux pays
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STRONG BILATERAL LINKS BUILT
ON “TRUST, AND FRIENDSHIP”
(GENERAL DE GAULLE’S SPEECH
DURING KING MAHENDRA’S VISIT TO
PARIS: 25TH OCTOBER 1966)
Diplomatic ties were bolstered by the
visit of King Mahendra and Queen Ratna
Rajya Laxmi to Paris in 1966. Invited by
General de Gaulle, they were received
at the Elysée Palace as shown in the
following photos. On this occasion,
President de Gaulle made a speech
celebrating the Franco-Nepali friendship
in which he proposed a toast,

“

I raise my glass in honour of His Majesty
Mahendra, King of Nepal, in honour of
Her Majesty the Queen, to whom we are
pleased to present our most respectful
tributes, in honour of Nepal, which is a
friend of France.

This visit, the first by a Nepali king in
France was symbolic in many ways. King
Mahendra and Prime Minister Georges
Pompidou gathered in front of the Tomb
of the Unknown Soldier, witnessing the
common sacrifice of both French and
Nepali soldiers during the First World
War. It was in June 1967, a few months
after King Mahendra’s visit to France,
that the first French ambassador,
Mr. Jean Français, took up residency in
Kathmandu, the same year, the Nepali
Embassy was established in Paris. The
first Nepali ambassador residing in
2

France was Mr. Shardul Shumsher Rana,
appointed on November 16th, 1967.
Since then thirteen Nepali ambassadors
have been appointed to Paris.
In his 1966 speech, General de Gaulle
emphasises the existence of cultural
links, mentioning the exhibition of Nepali
art that was held at the Guimet Museum.
Inaugurated by King Mahendra on
October 25th, 1966, some ninety-seven
objects were presented, a few dating
from the third century BC. This exhibition
had a strong impact and showcased
Nepal’s rich heritage in France.
During the visit of Andre Malraux2 to
Kathmandu in 1973, he referred to the
President’s speech with the words
“multiplying links already vibrant”.
Malraux spent several days in the
Himalayan kingdom on a cultural visit
accompanied by his companion Sophie
de Vilmorin. Guided by the head of
the Department of Archaeology in
Kathmandu, he travelled to Patan,
Bhadgaon and Swayambhu Hill (as
shown in the images on page 34).
In a speech addressed to King Birendra,
Malraux highlighted Nepal’s incredible
cultural potential, saying that the
country “is to poetry what the Taj Mahal
is to architecture”. Andre Malraux was
particularly sensitive to the charms of
Nepal. When signing the royal guest
book, he described Nepal as “the
greatest poetic power on earth”.
Other official visits continued during
the 1980s. In 1983, François Mitterrand

Andre Malraux was a French novelist, art theorist, and Minister of Cultural Affairs.

responded to King Birendra’s invitation
to visit. The French President conferred
the latter with the Grand Cross of the
Legion of Honour and the two men
signed a protocol that was fundamental
in the subsequent development of
Franco-Nepali ties.
This agreement on cultural, scientific
and technical co-operation between the
Government of the French Republic and
the Government of His Majesty of Nepal,
states that the two countries must
“endeavour to develop their cooperation
in the fields of Culture, Literature, Arts
and Communication”. Other means
of achieving this cooperation are:
the teaching of French and Nepali
languages (article 2), establishing
cultural and / or scientific institutions
(article 4), granting of scholarships and
exchanges of teachers and students
(article 5), and finally organizing
exhibitions and cultural programs
(article 7).
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and in order to valorise them, he
recalled the progressive nature of the
Nepali Constitution of 1962. In doing
so, he brought France and Nepal
closer together through their similar
desire for peace and freedom. In the
same speech, François Mitterrand
described his visit as, “the second act
of a conversation which began almost

The scientific and technical aspect of
this agreement endorses economic
cooperation (sale of helicopters and
airport equipment), energy (a project to
install a power line between Dumkibas
and Butwal) and hydroelectric power
(studies on dams).
It was especially noted that François
Mitterrand took time to pause in
reflection at the Shahid Gate or Martyrs
Gate in Kathmandu during this visit.
In a speech at Hanuman Dhoka, the
French President celebrated this
‘example of wisdom and courage’
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Le roi Mahendra lors de sa visite en France en
1966.
King Mahendra during his visit to France, 1966.
PHOTO CREDIT: Courtesy of Centre des Archives
diplomatiques de La Courneuve - Echanges
Artistiques
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doivent «s’efforcer de développer leur
coopération dans les domaines de la
Culture, des Lettres, des Arts et de la
Communication.» Entre autres moyens
de parvenir à cette coopération, sont
mentionnés l’enseignement du français
et du népalais (article 2), l’établissement
d’institutions culturelles ou scientifiques
(article 4), l’octroi de bourses d’études et
l’échange d’enseignants et d’étudiants
(article 5), et, enfin, l’organisation
d’expositions et de programmes
culturels (article 7).
Le volet scientifique et technique de
cet accord valorise les coopérations
économique (vente d’hélicoptères
et d’équipements aéroportuaires),
énergétique (projet d’installation d’une
ligne électrique entre Dumkibas et
Butwal) et hydroélectrique (étude sur
des barrages).
De manière symbolique, François
Mitterrand s’arrêta sur la Shahid Gate
ou Martyrs Gate à Katmandou. Dans
un discours prononcé à Hanuman
Dhoka, le président français célébra cet
«exemple de sagesse et de courage»
et rappela, pour les valoriser, les
avancées de la Constitution népalaise
de 1962. Ce faisant, il rapprochait la
France et le Népal, par leur semblable
aspiration à la paix et à la liberté. Dans
ce même discours, François Mitterrand
qualifia sa visite de «deuxième acte
d’une conversation engagée depuis
déjà près de deux cents ans». Par les
projets qu’elle initie, la visite de François
Mitterrand est une étape importante des
relations entre les deux pays.

L'amitié de 70 ans entre le Népal et
la France a également contribué à la
carrière de nombreux professionnels
des deux pays, dont Lain Singh
Bangdel. En 1952, Bangdel se rend
à Paris. Il a été le premier élève
népalais à étudier à l'École nationale
supérieure des beaux-arts. Lors
de ses études, il a été exposé au
concept révolutionnaire des arts
modernes en Europe et a même
rencontré Picasso en 1955. Bangdel
est connu comme le «père des arts
modernes» népalais en introduisant
l'expressionnisme abstrait dans
la scène artistique népalaise. Il a
continué à expérimenter ce style
tout au long de sa vie et a illustré sa

vision avant-gardiste de l'art moderne
au Népal. Bangdel est aussi devenu
un acteur de premier plan dans le
domaine des échanges culturels
et artistiques entre les deux pays
après la Seconde Guerre mondiale.
Il était également un écrivain et
historien de l'art renommé; Il a
travaillé notamment à la publication
de nombreuses œuvres littéraires
et de l'histoire de l'art en la langue
népalaise. Bangdel a été honoré en
1985 par la France en recevant les
insignes de Chevalier des Arts et
Lettres pour ses contributions dans
ces domaines mais aussi pour son
travail au renforcement des relations
artistiques entre le Népal et la France.
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Lain Singh Bangdel avec son chevalet et son pinceau,
Paris, 1955.
Lain Singh Bangdel with his easel and brush, Paris, 1955.
PHOTO CREDIT: Bibhakar Shakya
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M. Bal Chandra Sharma, Ambassadeur du Népal en France entre 1971 et 1974, avec le Président
français M. Georges Pompidou.
 CAPTION

Nepali Ambassador to France from 1971 until 1974, Bal Chandra Sharma, with the French
President Georges Pompidou.

Rue parisienne, 1955) / “A Street in Paris, 1955”
Peinture à l'huile par Bangdel / Oil Painting by Bangdel

PHOTO CREDIT: Madam Kalpana Ghimire

PHOTO CREDIT: Bibhakar Shakya
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Le président François Mitterrand pendant sa visite au Népal en 1983.
French President François Mitterrand during his visit to Nepal in 1983.
PHOTO CREDIT: Paris Match
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two hundred years ago”. The projects
initiated during Mitterrand’s visit to Nepal
can be considered a crucial step in the
relations between the two countries.
The 70-year friendship between Nepal
and France was also instrumental to
the careers of many professionals from
both countries, Lain Singh Bangdel
being one of them. In 1952, Bangdel
travelled to Paris. He was the first
Nepali student to study at l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts,
the French National School of Art.
As a student, he was exposed to the
revolutionary concept of modern arts
in Europe and even met Picasso in
1955. Bangdel is famously known as
the Nepali “Father of Modern Arts” as
he introduced abstract expressionism
into the Nepali art scene. He continued
to experiment with his signature style
throughout his life and exemplified
his avant-garde view of modern art in
Nepal. Furthermore, Bangdel became
a prominent actor in the field of cultural
and artistic exchanges between the
two countries after World War II. He
was also a renowned writer and art
historian; publishing literature and art
history in the Nepali language was a
significant contribution for his country.
Bangdel was honoured in 1985 not only
by the Nepali Government but also by
the French Government for his valuable
contributions in the field of art and
especially for his efforts in strengthening
the artistic relations between Nepal
and France. He was awarded France’s
highest honour in his field: Chevalier,
Ordre des Arts et des Lettres (Knight of
the National Order of Arts and Letters).
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AU SEUIL DES ANNÉES
1960, LA CONSTITUTION
D’INTENSES
COOPÉRATIONS
CULTURELLES
UNE ATTRACTION TOUT
PARTICULIÈREMENT FRANÇAISE
POUR UN ROYAUME DES
CONTREFORTS HIMALAYENS
Au-delà de ces visites diplomatiques,
les paysages népalais se popularisèrent,
et l’attrait pour le Népal s’intensifia,
faisant de ce pays une terre des dieux,
presque un paradis terrestre. Ce Népal
imaginaire se construisit dans des
mœurs françaises éprises d’aventures,
de voyages et de désirs d’ailleurs.
La production littéraire et
cinématographique nourrit cet
imaginaire, avec la traduction de
l’ouvrage de l’écrivain eurasienne Han
Suyin, La montagne est jeune (1959),
les ouvrages des Suisses Jean Buhler
ou encore Arthur Dürst, le film des
Français René Barjavel et André Cayatte,
Les Chemins de Katmandou (1969). Ce
film eut un immense succès, les rôles
de Ted et de Jane ayant été donnés à
Serge Gainsbourg et à Jane Birkin. Le
roman éponyme narre l’épopée d’un
groupe de jeunes Français désabusés,
qui espère trouver au Népal un éveil de
tous les sens.
Dans la décennie post-Mai 68, le Népal
devint l’envers d’une France jugée
trop bourgeoise et normée : royaume

du haschisch, le pays prit l’allure d’un
ailleurs où assouvir ses désirs. Le Népal
fut considéré comme l’aboutissement
d’une route de la drogue, qui, de
la Turquie aux paradis artificiels de
l’Inde, attiserait les sens de Français
désillusionnés (comme le montre le
roman H de Brigitte Axel, publié en
1970).
En complément de cette production
artistique, les guides touristiques sur le
Népal fleurissent après 1975 (ceux de
Robert Rieffel ou d’Evrard de Rouvre ;
la publication d’un Guide bleu en 1976).
Ils contribuèrent à attirer les touristes
: en 1975, sur les 30 000 voyageurs
européens au Népal, près d’un tiers était
Français.

UNE AMITIÉ FRANCO-NÉPALAISE
SCELLÉE SUR LES SOMMETS
HIMALAYENS
Beaucoup de ces voyageurs avaient
en tête la somptuosité des paysages
himalayens. La première coopération
franco-népalaise dans le domaine
alpin date de 1949, quand la diplomatie
française obtint du Maharaja
l’autorisation d’envoyer une expédition
dans l’Himalaya.
Conduite par Maurice Herzog, une
expédition de dix hommes se prépara
à gravir les montagnes himalayennes
; ils reçurent une formation de deux
ans de la part du Club Alpin français.
Entre autres participants se trouvaient
un cinéaste, Marcel Ichac, ainsi qu’un
diplomate, Francis de Noyelle. Ils
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André Malraux lors de sa visite au Népal.
André Malraux during his visit to Nepal.
PHOTO CREDIT: Paris Match
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THE SHAPING OF
STRONG CULTURAL
COOPERATION
THROUGHOUT THE 1960s
A FRENCH ATTRACTION FOR A
KINGDOM AT THE FOOTHILLS OF THE
HIMALAYAS
Beyond these diplomatic visits, the
landscapes of Nepal became ever more
popular, and the attraction for Nepal
intensified. It became known as a land
of the Gods and depicted as an earthly
paradise. This imagery of Nepal sparked
the interest of the French love for
adventure, travel and desire elsewhere.
Literary and cinematographic
productions further fuelled this
imagination with the translation of the
work of the Eurasian writer Han Suyin,
The Mountain is Young (1959), the works
of the Swiss Jean Buhler and Arthur
Dürst, and the films of René Barjavel and
André Cayatte. The tremendous success
of the film, Les Chemins de Katmandou
(1969), was helped by the fact that the
lead character roles were performed
by Serge Gainsbourg and Jane Birkin.
This eponymous novel follows a group
of disillusioned young French people,
hoping for an awakening of their senses
during this journey through Nepal.
However, by 1968 Nepal had
significantly changed. It had become
known for its free loving hippie culture
and Kathmandu, in particular, was widely
known as the “kingdom of hashish”. In

contrast, France and French culture was
deemed too bourgeois and regulated.
Nepal was considered the end of the
drug route that spanned from Turkey
to the ‘artificial paradises’ of India, and
Nepal appealed to the disillusioned
senses of the French as revealed in
Brigitte Axel’s novel, H (1970).
Tourism continued to flourish,
particularly after 1975. Tourist
guidebooks, particularly those written by
Robert Rieffel or Evrard de Rouvre, and
the publication of The Blue Guide in 1976
further helped attract tourists. By 1975,
of the 30,000 European travellers to
Nepal, nearly a third were French.

A FRANCO-NEPALI FRIENDSHIP
SEALED ON HIMALAYAN SUMMITS
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Maurice Herzog lors de son voyage dans les
Annapurnas en 1951.

Many French travellers imagined
exploring these wonderful Himalayan
landscapes. The first Franco-Nepali
collaboration in the field of alpinism
dates back to 1949, when French
diplomats obtained permission from the
Maharaja to send an expedition to the
Himalayas.

Maurice Herzog during his trip to Annapurna,
1951.

An expedition of ten men, led by
Maurice Herzog began preparations to
climb the Himalayan mountains. They
embarked on a two-year training course
with the French Alpine Club. Among
those participating in the course were
filmmaker Marcel Ichac and French
diplomat, Francis de Noyelle. They
successfully scaled Annapurna on

June 3, 1950 at 2 pm, the first to climb
a peak of more than 8000 m. Upon
their return, they were received by the
Nepali Prime Minister and invited to
the Élysée Palace in Paris by President
Vincent Auriol, which further publicized
and popularized their expedition.
The following year, Maurice Herzog
published Annapurna: First Conquest

PHOTO CREDIT: Paris Match
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vainquirent l’Annapurna le 3 juin 1950
à 14h, devenant les premiers êtres
humains à gravir un sommet de plus
de 8 000 m. À leur retour, ils furent
d’abord reçus par le Premier ministre
népalais avant d’être invités à Paris à
l’Elysée par le président Vincent Auriol,
ce qui popularisa leur expédition.
L’année suivante, Maurice Herzog publia
Annapurna premier 8 000, un livre
traduit en quarante langues et vendu
à plus de 10 millions d’exemplaires.
Cette ascension qui ouvrait l’épopée de
l’himalayisme fut narrée par le film de
Marcel Ichac, Victoire sur l’Annapurna, en
1953. Le troisième secrétaire auprès de
l’Ambassade de France à Delhi, Francis
de Noyelle, a été affecté auprès de
l’expédition comme officier de liaison. En
1980 il devint Ambassadeur de France
au Népal.
Cinq ans après, Jean Franco gravit le
mont Makalu (1955) et les alpinistes
français furent nombreux à partir au
Népal pour défier ses sommets. Le
premier Français à atteindre l’Everest fut
Pierre Mazeaud en 1978, et la première
Française fut Christine Janin en 1990. Il
est difficile de citer tous les alpinistes
de renom qui ont écrit ce chapitre de
la relation franco-népalaise, et qui ont
contribué à ce que d’aucuns appelèrent
«l’âge d’or de l’himalayisme».
Ces nombreuses ascensions
rapprochèrent la France et le Népal,
notamment dans les secteurs de la
formation. Depuis 1982, l’École Nationale
de Ski et d’Alpinisme (ENSA) forme des
générations de guides de montagne
et de pilotes de parapente népalais,

nourrissant ainsi d’étroites relations avec
la Nepal Mountaineering Association.
Cela vaut également pour des domaines
très variés comme la médecine
d’altitude, ou la formation aux premiers
secours.
C’est en ayant à l’esprit cette dimension
forte de la relation franco-népalaise que
la ville de Chamonix a reçu le 14 juin
2019 le Premier ministre KP Sharma OLI,
alors en visite en France.

UNE «ÉCOLE FRANÇAISE» DE
RECHERCHE ET D’ÉTUDES SUR LE
NÉPAL
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Maurice Herzog accueilli par le premier
ministre Mohan Shumsher après son
retour des Annapurnas en 1950.
Maurice Herzog, welcomed by Prime
Minister Mohan Shumsher, after his return
from Annapurna in 1950.
PHOTO CREDIT: Paris Match

En parallèle de ces contacts établis
dans le domaine alpin, la visite du roi
Mahendra à Paris renforça d’anciennes
relations culturelles. Jacques Millot, alors
directeur du Musée de l’Homme, avait
en effet mis en place une Recherche
Coopérative sur Programme dédiée au
Népal dès août 1966 (jusqu’en 1968).
Inspirée par l’Institut d’Études Indiennes
fondé par Sylvain Lévi en 1927, cette
Recherche Coopérative sur Programme
fut transformée par l’ethnologue Gérard
Toffin en Centre d’Études Himalayennes
en 1985.
C’est actuellement le fonds
documentaire himalayen le plus
important au monde : possédant plus
de 85 000 références, il mobilise une
trentaine de chercheurs — ethnologues,
musicologues, géographes, géologues,
entre autres. Depuis les années 1960,
ces derniers ont été les plus nombreux
des chercheurs Européens à mener de
longues missions au Népal.
Parmi eux, l’un des pionniers fut
Alexander Macdonald : né en 1923, il
s’engagea dans le régiment des Royal
Scots pendant la Seconde Guerre
mondiale, et prit part à la bataille de
Birmanie. Pendant la guerre, il rencontra
des Gurkhas népalais, dont il apprit la
langue. Il s’établit ensuite à Paris, apprit
le sanskrit et le tibétain et intégra le
CNRS en 1951. Là, il se passionna pour
les civilisations d’Asie, l’hindouisme
et le bouddhisme. Il lança une série
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of an 8000-meter Peak (1951). It was
translated into forty languages and
has sold over 10 million copies. This
ascent was demonstrated in the film
directed by Marcel Ichac, Victory on
the Annapurna, in 1953. Francis de
Noyelle, the diplomat assigned to the
expedition as liaison officer became the
Ambassador of France to Nepal in 1980.
Five years later, Jean Franco climbed
Mount Makalu (1955) and many other
French mountaineers came to Nepal
to challenge the summits. The first
Frenchman to reach Everest was
Pierre Mazeaud in 1978, and the first
Frenchwoman was Christine Janin in
1990. It is difficult to name all the famous
alpinists who took part in this chapter of
the Franco-Nepali relationship, and who
contributed to what some refer to as
“the golden age of Himalaynism”.
These numerous climbs brought
France and Nepal closer together,
particularly in the training sectors.
Since 1982, the National School of
Ski and Mountaineering (ENSA) has
trained Nepali mountain guides and
paragliding pilots, thus maintaining close
relations with the Nepal Mountaineering
Association. This also applies to various
relevant training courses such as altitude
medicine and first-aid.
With this strong Franco-Nepali
relationship in mind; the city of
Chamonix welcomed Prime Minister K P
Sharma Oli on the 14th June 2019, whilst
he was visiting France.
3

une école de pensée/a school of thought

A ‘FRENCH SCHOOL’3 OF RESEARCH
AND STUDIES ON NEPAL
In parallel with established contacts
in the domain of mountaineering,
King Mahendra’s visit to Paris also
strengthened old cultural relations.
Jacques Millot, then director of the
Musée de l’Homme, had in fact set
up a Cooperative Research Program
dedicated to Nepal from August 1966
until 1968. Inspired by the Institute of
Indian Studies founded by Sylvain Lévi
in 1927, this research program was
transformed by the ethnologist Gérard
Toffin into the Centre for Himalayan
Studies in 1985. It is currently the most
important repository of Himalayan
documentaries in the world. With more
than 85,000 references, it correlates
the work of some thirty researchers
including ethnologists, musicologists,
geographers and geologists. They are
mostly European researchers who
travelled to Nepal on extensive missions
since the 1960s.
Amongst these pioneers was Alexander
MacDonald. Born in 1923, he joined
the Royal Scots Guards in the Second
World War and fought at the battle of
Burma. During the war, he met Nepali
Gurkhas and learned their language.
MacDonald then settled in Paris, learned
Sanskrit and Tibetan and joined the
National Centre for Scientific Research
(CNRS) in 1951. Since he was passionate
about Asian civilizations, Hinduism
and Buddhism, he initiated a series of
researches into Nepali oral traditions,
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“Neuf David”, mené par Maurice Herzog
“Nine David”, headed by Maurice Herzog
PHOTO CREDIT: Paris Match
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culturel népalais, notamment dans le
Dolpo. Corneille Jest, malheureusement
décédé en janvier 2019, documenta
la vie matérielle népalaise et donna
au Centre d’Etudes Indiennes plus de
20 000 photographies, une vingtaine
d’heures de films et 850 objets, collectés
durant des années de pérégrinations
dans l’Himalaya, des hautes régions de
culture tibétaine du Népal au nord à la
plaine du Teraï.
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Maurice Herzog, au début des années 2000 à Chamonix, en train de poser avec une photo de lui lors de
son ascension dans les Annapurnas en 1950. Pendant son ascension, il a souffert de sévères engelures.

Victoire sur l'Annapurna
Victory at Annapurna.

Maurice Herzog in Chamonix in 2000, with a photo of him during his Annapurna climb in 1950. He
suffered from frostbite during his climb.

PHOTO CREDIT: Paris Match

PHOTO CREDIT: Elisabeth (Sissi) Herzog

d’enquêtes sur les traditions orales,
les rituels et les systèmes religieux
népalais dans les années 1960, parfois
accompagné d’autres chercheurs
comme Mireille Helffer, avec qui il étudia
les chants de la caste des ménestrels
Gaine. Il exhuma des textes népalais
assez importants et collecta de très
nombreux documents. Il fut également
très actif sur le plan institutionnel en
France : il mit en place l’enseignement
du népali à l’Ecole Nationale des
Langues Orientales en 1969 avec Marc
Gaborieau et Kesab Bista, participa à
l’élaboration du Laboratoire d’Ethnologie
et de Sociologie Comparative à

l’Université de Paris X — Nanterre (où
il tint un séminaire hebdomadaire de
1970 à 1986 sur les mondes himalayens).
Au Népal il contribua à la création de la
revue Kailash, a Journal of Himalayan
Studies et, tissant des liens avec des
chercheurs népalais, il fonda le Centre
for Nepal and Asian Studies (CNAS) de
l’Université Tribhuvan de Kirtipur. Ce
fut une figure pionnière des études
himalayennes.
Il travailla, on l’a vu, en compagnie
de Marc Gaborieau, qui publia, lui, un
ouvrage Le Népal, une introduction à
la connaissance du monde népalais

(1978, réédition 1995) et plusieurs
ouvrages de référence, notamment
sur l’islam en Asie du Sud. Ses travaux
d’ethnologie se fondaient aussi sur une
longue expérience de terrain chez les
artisans verriers des montagnes du
Népal. Il eut également une influence
dans le domaine linguistique, comme
mentionné plus bas. Corneille Jest fut
aussi l’un des pères fondateurs, très
respecté, de la recherche française
au Népal. Cet ethnologue formé par
André Leroi-Gourhan découvrit le
Népal en 1960 et y conduisit l’essentiel
de ses recherches ; il fut associé à des
projets de conservation de l’héritage

Gérard Toffin étudia l’ethnie newar de la
vallée de Katmandou. Arrivé au Népal
en juin 1970, il fut professeur de français
à l’École Internationale des Langues
de Katmandou en complément de son
poste d’attaché culturel à l’Ambassade
de France. Il séjourna ensuite une
dizaine de mois dans la ville de
Pyangaon, où il mena des recherches
ethnologiques. Il revint au Népal pour
mener à bien un projet pluridisciplinaire
en compagnie des architectes Vincent
Barré, Patrick Berger et Laurence
Feveile. Tous les quatre étudièrent
l’urbanité de la ville néwar de Panauti.
La longue présence de la recherche
française à Panauti expliqua le
lancement d’ambitieux programmes
de réhabilitation à partir de 1991, dans
le cadre de l’UNESCO : rénovation de
monuments et de bâtiments historiques,
assainissement (réseau d’égouts) et
construction de complexes scolaires.
Ce programme fut assuré par l’effort
conjoint d’artisans népalais et de
volontaires français.
Panauti est ainsi un lieu emblématique
de la recherche française au Népal.
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rituals, and religious systems at CNRS
in the 1960s. He was sometimes
accompanied by other researchers
such as Mireille Helffer, with whom he
studied the songs of traveling musicians
(Gaine). He uncovered some important
Nepali texts and collected many
documents. A pioneer in Himalayan
studies, MacDonald, was instrumental
in setting up research facilities in
France. He taught Nepali at the National
School of Oriental Languages in 1969
with Marc Gaborieau and Kesab Bista,
and participated in the development
of the Laboratory of Ethnology and
Comparative Sociology at the University
of Paris X - Nanterre (where he held
weekly seminars from 1970 to 1986
on Himalayan worlds). In Nepal, he
contributed to the creation of Kailash:
a Journal of Himalayan Studies, and
founded the Centre for Nepali and Asian
Studies (CNAS) at Tribhuvan University
in Kirtipur, which helped foster links with
Nepali researchers.
MacDonald worked with Marc
Gaborieau, who published, Nepal: an
introduction to the knowledge of the
Nepalese world (1978). He also wrote
several reference works, especially on
Islam in South Asia. His ethnological
research papers were based on
extensive experience in the field
with glassmaking artisans from the
mountains of Nepal and had some
influence in the field of linguistics.
Corneille Jest was another respected
founding father of French research
in Nepal. An ethnologist trained by
André Leroi-Gourhan, he discovered
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Corneille Jest

Gérard Toffin

PHOTO CREDIT: Centre d’études himalayennes
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Nepal in 1960 and conducted most
of his research there. Jest was also
associated with conservation projects
dealing with Nepali cultural heritage,
especially in the Dolpo district. His work
documented Nepali material life and he
provided the Centre for Indian Studies
with over 20,000 photographs, twenty
hours of film and 850 objects collected
during his many years of travels in the
Himalayas and high Tibetan cultivation
areas ranging from Nepal in the north to
the Terai plain. Unfortunately, he passed
away in January 2019.
Gerard Toffin’s field of study was the
Newar ethnic group of Kathmandu
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valley. He came to Nepal in 1970 and
taught French at the International
Language School of Kathmandu. In
addition to this post, he was Cultural
Attaché at the French Embassy. He then
moved to Pyangaon for around a year
to conduct ethnological research. Toffin
returned to Nepal to collaborate on a
multidisciplinary project on the urbanity
of the Newar city Panauti with architects
Vincent Barré, Patrick Berger and
Laurence Feveile.
Extensive French research in Panauti
facilitated the launch of ambitious
rehabilitation programs from 1991.
UNESCO assisted with the renovation of

monuments, historic buildings, sanitation
(sewerage) and the construction of
school complexes. These programs
were expediated in a joint effort of
Nepali artisans and French volunteers.
Panauti is recognised as an emblematic
site of French research in Nepal. It is
also important to mention Salmé, a
Tamang village in the high Nepali hills
(1850m above sea level, in the Nuwakot
district) where many researchers have
been living since the 1960s, following
in the footsteps of Olivier Dollfus and
Corneille Jest. Dollfus, a renowned
geographer, discovered Nepal in 1969.
During his many visits, he became
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Il importe aussi de mentionner Salmé,
un village Tamang des hautes collines
népalaises (1850m d’altitude, dans le
district de Nuwakot) où s’étaient établis
de nombreux chercheurs depuis les
années 1960, sur l’impulsion d’Olivier
Dollfus et de Corneille Jest. Olivier Dollfus,
géographe renommé, découvrit le Népal
en 1969. Au cours de ses nombreux
séjours, il s’intéressa à la diversité des
reliefs himalayens et fit de Salmé un
site de recherche plurielle, ouvert aux
investigations croisées de différentes
disciplines - ethnologie, agronomie,
écologie. Ce programme avait pour
objectif de mieux saisir les relations entre
cette communauté villageoise et son
milieu. Dans la suite de cette présence
de nombreux chercheurs de l’INRA et
du CNRS dans les années 1970 et 1980,
la France y finança la restauration de
plusieurs gompa (temples bouddhistes) et
les chercheurs soutinrent des travaux de
reconstruction après le séisme de 2015.
On le voit, les chercheurs français furent
impliqués dans de nombreux domaines de
recherche au Népal : Emile Bayle, Mireille
Helffer et Franck Bernède travaillèrent sur
les musiques himalayennes, Rémi Bordes
sur la littérature orale bardique de l’ouest
du Népal, Joëlle Smadja sur les modes
de gestion des ressources naturelles
népalaises, Gisèle Krauskopff sur les rites et
l’ordre social, Marie Lecomte-Tilouine sur le
rapport entre divinités et pouvoir politique,
Fernand Meyer sur la médecine tibétaine
traditionnelle, ou le géographe Denis
Blamont, pour ne nommer que quelquesuns de ces personnalités. La plupart se
sont regroupés dans le Réseau Chercheurs
Népal (RCN), après le séisme de 2015.

DOMAINES
CULTURELS

FRANÇOIS MITTERRAND
À KATMANDOU 1983

ROI BIRENDRA À PARIS 1994

Enseignement
du français

n Français enseigné par 5

n Création de l’École Française de

professeurs à plus de 800
élèves népalais.
n Un lecteur français envoyé
à l’université de Tribhuvan
(Marc Gaborieau).
n Entre 1969 et 1995, le
gouvernement accorda
de nombreuses bourses
d’études à des étudiants
népalais, dont une douzaine
obtinrent un financement de
leurs thèses.

Katmandou en 1987 (avec, alors,
13 enseignants et 30 enfants
scolarisés), subventionnée par la
France.
n Construction et équipement
de deux écoles secondaires
népalaises.

n Coopération structurée par

n Accord culturel entré en

le Centre Culturel Français,
qui présentait 4 films
français par semaine, soit
près de 350 spectateurs.
n Festivals annuels de cinéma
: en 1982 sur la montagne,
en 1983 sur l’écologie et le
développement.

vigueur en 1986. À ce titre,
une enveloppe française de 2
millions de francs fut donnée au
Népal, un quart étant consacré
aux échanges culturels et
artistiques.
n Le Centre Culturel Français est
transformé en Alliance Française
en avril 1994 : 300 étudiants par
session de cours.
n Enseignement de français dans
des domaines spécifiques,
comme le tourisme et
l’hôtellerie.

n Restauration exceptionnelle

n Restauration et conservation

Collaborations
scolaire et
universitaire

Culture

Patrimoine

du temple de Brahmayani
à Panauti : participation
française à hauteur de 75%
au sein d’un programme de
l’UNESCO en 1983.

d’une quinzaine de monuments
historico-religieux.
n La France livra 23 systèmes
photo-voltaïques au royaume
du Mustang, destinés à éclairer
des monastères bouddhistes.

De 1983 à 1994, dix ans
d’intensification de l’activité
culturelle française au Népal.
L’ensemble de ces actions de
restauration françaises mirent
en valeur un patrimoine népalais
fragilisé ; elles actualisèrent des
décennies de coopération culturelle,
ethnologique et anthropologique.
L’implication du monde de la
recherche française au Népal
contribua à promouvoir la culture
népalaise.
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interested in the diversity of Himalayan
topography and designated Salmé as
an important site of multi-disciplinary
research, open to cross investigations
of different disciplines - ethnology,
agronomy and ecology. The purpose of
this program was to better understand
the relationship between this village
community and the greater community.
Following the presence of many
researchers from INRA and CNRS in
the 1970s and 1980s, France funded
the restoration of several gompas
(Buddhist monasteries) and those
researchers continued their support in
the reconstruction work after the 2015
earthquake.
As we can see, French researchers
were involved in many fields of
research in Nepal: Emile Bayle, Mireille
Helffer and Franck Bernède studied
Himalayan music; Rémi Bordes,
the bardic oral literature of western
Nepal; Joëlle Smadja, Nepali natural
resource management methods; Gisèle
Krauskopff, rites and social order; Marie
Lecomte-Tilouine, the relationship
between deities and political power;
Fernand Meyer, traditional Tibetan
medicine, and geographer Denis
Blamont, specialized in researching the
Rasuwa and Nuwakot districts of Nepal.
Many of them formed the Network of
Researchers Nepal (RCN) after the 2015
earthquake.

CULTURAL
FIELDS

FRANÇOIS MITTERRAND IN
KATHMANDU 1983

KING BIRENDRA IN PARIS 1994

Teaching of
the French
language

n French taught by 5 teachers

n In 1987, establishment of the

to more than 800 Nepali
students.
n A French lecturer sent to
Tribhuvan University (Marc
Gaboriau).
n Between 1969 and 1995, the
French government awarded
numerous scholarships to
Nepali students, a dozen of
which obtained funding for
their theses.

French School of Kathmandu
with 13 professors and 30
students. It was funded by
France.
n France built two Nepali high
schools.

School and
university
collaborations

Culture

n Cooperation structured by

n Cultural agreement entered
the French Cultural Centre,
into in 1986. On this basis, an
which showed 4 French films
allocation of 2 million francs
per week, to around 350
was given to Nepal, a quarter
viewers.
being dedicated to cultural
n Annual film festivals: in
and artistic exchanges.
1982 the subject was on the
n The French Cultural Centre
was transformed into Alliance
mountain, in 1983 on ecology
Française (AF) in April 1994.
and development.
Initially AF began with 300
students per term.
n Teaching of the French
language in specific fields,
such as tourism and hospitality.

Cultural
heritage

n Outstanding restoration

of the Brahmayani temple
in Panauti: 75% French
contribution under a
UNESCO program in 1983.

n Restoration and conservation

of fifteen historic-religious
monuments.
n France delivered 23 photovoltaic systems to (the then
kingdom of) Mustang, for
the illumination of Buddhist
monasteries.
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1983 to 1994: a ten-year period of
intensification for French cultural
activities in Nepal
These restorations facilitated by French
volunteers highlighted a weakened
Nepali heritage; they renewed
decades of cultural, ethnological and
anthropological cooperation. The
involvement of French researchers in
Nepal contributed to the promotion of
Nepali culture.
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CAPTION

Le French Integrated Project à Panauti de 1991 à 1998
permit de reconstruire et restaurer des temples, les
routes et des Patis de la vieille ville et de créer un réseau
d’égouts.
The French Integrated Project in Panauti from 1991 to
1998 reconstructed and restored temples, roads and Patis
inside the old Panauti areas, and constructed sewage.
PHOTO CREDIT: (en haut/top) Gérard Toffin

(en bas/bottom) Prasant Shrestha
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Panauti

Salme

PHOTO CREDIT: Gérard Toffin

PHOTO CREDIT: Corneille Jest
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TROISIÈME SECTION
THIRD SECTION

 CAPTION

Le roi Birendra avec le Maire de Paris,
Jacques Chirac.
King Birendra with the Mayor of Paris,
Jacques Chirac.
PHOTO CREDIT: Dr. Kiran Jha
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DE MULTIPLES PROJETS QUI
NOURRISSENT LES RELATIONS
BILATÉRALES

MULTIPLE PROJECTS
THAT NURTURED
BILATERAL RELATIONS
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 CAPTION

Le roi Birendra avec le Maire de Paris,
Jacques Chirac.
King Birendra with the Mayor of Paris,
Jacques Chirac.
PHOTO CREDIT: Dr. Kiran Jha

LA DIMENSION
ÉCONOMIQUE
L’ÉTABLISSEMENT DE PROJETS
ÉCONOMIQUES DEPUIS LE
PROTOCOLE DE 1983
Comme le montrent les photos
suivantes, les relations franconépalaises furent marquées par deux
grandes rencontres à la fin du XXème
siècle : celle entre le roi Birendra et
François Mitterrand en septembre 1994
et celle entre les premiers ministres
Lionel Jospin et Girija Prasad Koirala
en 2001. Ces visites permirent aux
deux pays de renouveler des accords
économiques et d’intensifier, en les
diversifiant, leurs relations bilatérales.
Lorsque le roi Birendra se rendit à Paris
le 20 septembre 1994, il fut accueilli
à l’Elysée par le premier ministre
Édouard Balladur et par le président
François Mitterrand. Il resta quelques
jours à Paris, avant de partir découvrir
la Bourgogne. Là, il visita le Palais des
Ducs à Dijon, l’Hôtel-Dieu de Beaune et
fut reçu au château du Clos de Vougeot.

L’élargissement des relations se
poursuivit lors de la visite du Premier
ministre GP Koirala à Paris, 151 ans
après celle de son prédécesseur Jung
Bahadur Rana. Du 6 au 9 mars 2001, le
premier ministre népalais rencontra son
homologue français, Lionel Jospin. Parmi
les étapes de cette visite, GP Koirala se
rendit à la Chambre de Commerce de
Paris ainsi qu’au MEDEF, accompagné
de la FNCCI (Fédération des Chambres
de commerce et d’industrie népalaise).
Les deux institutions économiques
signèrent des accords, qualifiés par
Koirala de «fondements de nouvelles
interactions» entre la France et le
Népal (discours du 6 mars 2001). Lors
de sa rencontre avec le MEDEF, le
responsable politique népalais présenta
une pierre de l’Himalaya, illustrant ainsi
le potentiel touristique et culturel de son
pays.
 CAPTION

Le maire de Paris, Jacques Chirac, prononçant un
discours en l’honneur du roi et de la reine du Népal.
Mayor of Paris, Jacques Chirac, giving a speech in
honour of the King and Queen of Nepal.
PHOTO CREDIT: Dr. Kiran Jha
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Franco-Nepali relations were marked by two major meetings at the end of the 20th century:
that between King Birendra and François Mitterrand in September 1994 and between Prime
Ministers Lionel Jospin and Girija Prasad Koirala in 2001.

THE ECONOMIC
DIMENSION
ECONOMIC PROJECTS SINCE 1983
As the following images show, FrancoNepali relations were marked by two
major meetings at the end of the 20th
century: that between King Birendra and
François Mitterrand in September 1994
and between Prime Ministers Lionel
Jospin and Girija Prasad Koirala in 2001.
These visits enabled the two countries
to renew economic agreements and to
intensify and diversify bilateral relations.
When King Birendra visited Paris
on September 20th, 1994, he was
welcomed at the Elysée Palace by Prime
Minister Édouard Balladur and President
François Mitterrand. He stayed a few
days in Paris, before leaving to discover
Burgundy, where he visited the Palace
of the Dukes in Dijon, the Hôtel-Dieu of
Beaune and the Clos de Vougeot castle.
The strengthening of relations continued
with the official visit of Prime Minister
Girija Prasad Koirala to Paris, 151 years

 CAPTION

Le premier ministre Koirala avec le premier
ministre français Lionel Jospin.
Prime Minister Koirala with the French
Prime Minister Lionel Jospin.
PHOTO CREDIT: Department of Information and

Broadcasting / Département de l’information et
de la radiodiffusion

after that of his predecessor Jung
Bahadur Rana. From the 6th until the 9th
of March 2001, the Nepali Prime Minister
met with his French counterpart, Lionel
Jospin. During the visit, Koirala went
to the Paris Chamber of Commerce
and to MEDEF, accompanied by the
delegation of FNCCI (Federation of
Nepali Chambers of Commerce and
Industry). Both economic institutions
signed agreements, described by Koirala
in his March 6th speech as, “foundations
for new interactions between France
and Nepal”. During his meeting with
the MEDEF, the Nepali Prime Minister
presented a Himalayan stone to
illustrate the potential for culture and
tourism in his country.

 CAPTION

Le premier ministre Koirala rendant visite au
Président français Jacques Chirac à l’Élysée.

 CAPTION

Le premier ministre Koirala au MEDEF.
Prime Minister Koirala at the MEDFF.

Prime Minister Koirala paying a courtesy call on
the French President Jacques Chirac at Élysée.

PHOTO CREDIT: Department of Information

PHOTO CREDIT: Department of Information and

and Broadcasting / Département de
l’information et de la radiodiffusion

Broadcasting / Département de l’information et de
la radiodiffusion
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DES PARTENARIATS
PARTICULIÈREMENT DÉVELOPPÉS
DANS LE DOMAINE DE LA
SISMOLOGIE
Entre autres domaines de coopération, le
Commissariat à l’Energie atomique (CEA)
et son Département Analyse Surveillance
Environnement (DASE) français signa
un accord avec le Department of Mines
and Geology népalais en 1978, deux
ans après la création de ce dernier.
Cette coopération fut concrétisée par
l’installation du premier capteur sismique
à Phulchoki, au sud de Katmandou. L’aide
technique apportée par le DASE permit
au réseau népalais de se consolider, ce
dernier atteignant 21 stations en 2019.
L’enregistrement et le traitement
des signaux sismiques s’effectuent
dans deux centres, situés à Surkhet,
capitale de la province de Karnali,
et à Katmandou, au sein desquels la
présence française est permanente :
deux coopérants français travaillent
dans le laboratoire népalais et les
responsables népalais se rendent
régulièrement en France.
Cette coopération est renouvelée
tous les cinq ans par la signature d’un
protocole, par lequel la France s’engage
à apporter un soutien technique au
réseau sismologique népalais : par
exemple, entre 2014 et 2016, le DASE a
mis à jour le système de transmission
entre les stations sismologiques et les
centres de données. La France fournit
également au laboratoire népalais les
logiciels de traitement des données
sismiques.

La collaboration sismologique franconépalaise bénéficie à l’ensemble de la
communauté scientifique internationale
; elle se traduit par la fréquente copublication d’articles de référence,
comme celui postérieur au séisme de
2015, intitulé «The aftershock sequence
of the 2015 April 25 Gorkha-Nepal
earthquake». Il fut entre autres rédigé
par des sismologues du DMG et du
DASE. Ces échanges, longs de plus
de quarante ans, furent célébrés en
2006 par l’organisation d’un symposium
à Katmandou : le DMG et le DASE
invitèrent à cette occasion plus de 80
scientifiques de nombreux pays, faisant
de Katmandou le point de rencontre
d’une coopération sismologique
internationale.
L’institut de physique du Globe de
Paris (IPGP) et l’université Paris Diderot
conduisent également de longue date
des programmes de recherche avec le
même Département des Mines et de
Géologie népalais, dans le domaine de
l’étude des émissions de gaz constatées
lors des secousses sismiques.

 CAPTION

Station sismologique à Jiri avec la vue sur
Gaurisankar en arrière plan.
Seismic station in Jiri with Gaurisankar
mountain in the background.
PHOTO CREDIT: Department of Mines and

Geology (DMG, Nepal) / Département Analyse
Surveillance environnement (DASE, France)

 CAPTION

Déploiement d’un capteur sismique, vers la fin des années 1980s
Deployment of a seismic sensor, late 1980s
PHOTO CREDIT: Department of Mines and Geology (DMG, Nepal) /

Département Analyse Surveillance environnement (DASE, France)
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Abri sismique à Gumba avant sa destruction par le grand séisme de Gorkha en 2015.
Seismic shelter in Gumba before it was destroyed by the 2015 Gorkha earthquake.
PHOTO CREDIT: Department of Mines and Geology (DMG, Nepal) / Département Analyse

Surveillance environnement (DASE, France)

AN EFFECTIVE COLLABORATION;
ESPECIALLY IN SEISMOLOGY
Among other areas of cooperation, the
French Atomic Energy Commission
(CEA) and the French Department of
Environmental Monitoring Analysis
(DASE) signed an agreement with
the Nepali Department of Mines and
Geology (DMG) in 1978, just two years
after the establishment of the DMG. This
collaboration was materialized with the
installation of the first seismic sensor
in Phulchoki, south of Kathmandu. The
technical assistance provided by DASE
enabled the Nepali network to establish
21 stations by 2019.
The recording and processing of seismic
signals are carried out in two centres,
these are located in Surkhet, the capital
of Karnali province, and in Kathmandu,
where there are two French experts on
permanent postings working in Nepali
centres. The Nepali officials from DMG
also regularly travel to France.
This cooperation is renewed every five
years by the signing of a protocol, by
which France undertakes to provide
technical support to the Nepali
seismological network: for example,

49

between 2014 and 2016, the DASE
updated the transmission system
between seismic stations and data
centres. France also supplies the Nepali
laboratory with software for processing
the seismic data.
Franco-Nepali seismological
collaboration benefits the entire
international scientific community; it is
reflected in the frequent co-publication
of journal articles, such as the one
written following the 2015 earthquake:
The aftershock sequence of the 2015
April 25 Gorkha-Nepal earthquake. This
article was written by seismologists from
DMG and DASE. These collaborations
spanning more than 40 years were
celebrated in 2006 with a seminar in
Kathmandu. The DMG and the DASE
invited over 80 scientists from around
the world to attend, setting Kathmandu
as a meeting point for international
seismological cooperation.
The Institut de Physique du Globe de
Paris (IPGP) and Paris Diderot University
also have longstanding research
programs in place. Working alongside
the Nepali Department of Mines and
Geology; their field of study is gas
emissions observed during earthquakes.

 CAPTION

Formation en France pour les agents du Département des mines et de la géologie népalais en
France, Décembre 1992.
Training in France for the staff of the Nepali Department of Mines and Geology, December 1992.
PHOTO CREDIT: Department of Mines and Geology (DMG, Nepal) / Département Analyse Surveillance

environnement (DASE, France)
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DES COOPÉRATIONS DIVERSES ET DE
DIMENSIONS VARIÉES
De manière plus générale, les coopérations
économiques et techniques entre la France
et le Népal furent particulièrement intenses
dans la seconde partie du XXème siècle.
Depuis la visite du roi Mahendra à Paris
en 1966, des missions françaises avaient
été envoyées au Népal pour réaliser des
enquêtes sur l’optimisation de la sylviculture
et de l’agriculture, desquelles résulta un
Programme de Sécurité Alimentaire en 2003.
Il avait pour principal objectif le financement
de projets de sécurité alimentaire dans des
zones rurales reculées, comme au Mustang
ou au Makwanpur. Effectif jusqu’en 2007, ce
programme bilatéral contribua à renforcer
l’autonomie des paysans de ces régions et
à améliorer leur intégration dans le marché
national. Pour ce faire, la France soutint
des associations locales, leur allouant une
somme totale de 830 000 euros. Parmi ces
fonds, 300 000 euros furent dédiés à l’achat
de riz dans le Teraï et à sa redistribution dans
des régions touchées par des crises. Au total,
la France finança dix-sept projets locaux,
qui améliorèrent les situations alimentaire et
économique de 9 000 foyers ruraux.
Ces aides françaises dans le domaine
agricole népalais possédaient un volet
scientifique. Par le biais du protocole
susmentionné (1983), la France octroya
800 000 francs aux chercheurs du CNRS
étudiant les méthodes culturales et
l’écologie des vallées himalayennes.
L’intensification de ces aides françaises
accrut les relations bilatérales dans divers
domaines, comme l’expliquent les tableaux
ci-dessous :

DOMAINES DE
COOPÉRATION

VISITE DU ROI MAHENDRA
À PARIS 1966

VISITE DU PRÉSIDENT FRANÇOIS
MITTERRAND À KATMANDOU 1983

Coopération
technique

n Missions envoyées pour

n Crédits français de 400 000

enquêter sur l’archéologie,
la sylviculture et
l’agriculture.
n 12 bourses mises à la
disposition du Népal : 2
universitaires, 10 pour
l’industrie hôtelière et les
musées nationaux.

francs en 1981, 800 000 deux
ans plus tard, octroyés :
- aux chercheurs du CNRS
étudiant les méthodes
culturales et l’écologie des
vallées himalayennes.
- à l’assistance médicale et
l’administration publique
népalaises.

Coopération
économique
et industrielle

n Achat d’un premier

n Vente de trois hélicoptères

hélicoptère Alouette III
pour l’usage du roi (1964).
n Aide dans les domaines du
textile, du papier et du bois.

Alouette (1981).
n Etudes sur des barrages

et des microcentrales
hydroélectriques.
n Participation à l’équipement
du réseau routier et électrique
népalais.
n Aide octroyée par le
gouvernement français à la
Kohalpur NTV.

Une intensification des relations économiques entre la France et le Népal entre
1966 et 1983
DOMAINES
D’ACTION

DÉTAILS

Protocoles
financiers

n Sept protocoles signés entre la France et le Népal d’environ

700 millions de francs, dont 70% de prêts.
n Aides envoyées par le gouvernement et par EDF, après le

séisme de juillet 1993 : envoi de 3000 tonnes de céréales et
de 150 000 francs.
Potentiel
hydroélectrique

n Envoi de missions françaises étudiant la possible installation

d’un barrage (projet Arun III, dans l’est du Népal).

Les accords signés entre le roi
Birendra et François Mitterrand en
1994
Les accords signés entre Français et
Népalais élargirent et diversifièrent
les échanges: lors de sa formation en
1986, le principal partenaire de la Nepal
Indosuez Bank était la banque française
Crédit Agricole. Cette dernière détenait
la moitié du capital de son homologue
népalaise, que Nepal Indosuez Bank
racheta en 2002. Une coopération fut
également établie entre Canal France
International et Nepal Television, deux
institutions audiovisuelles qui signèrent
un accord en 1998, permettant au CFI
d’organiser des sessions de formation
au Népal et de fournir des programmes
à Nepal TV.
L’influence française fut particulièrement
vive dans le domaine aéronautique.
Air France installa un bureau au
Népal et joua un rôle important dans
le soutien à la compagnie nationale
Royal Nepal Airlines. Les caméras de
surveillance de l’aéroport international
de Tribhuvan furent fournies par des
Français. Plus récemment, depuis 1997,
la Direction Générale de l’Aviation Civile
Française et la Civil Aviation Authority
of Nepal disposent d’un programme
de coopération technique, renforcé en
2017, qui vise à améliorer les standards
aéronautiques népalais en matière de
sécurité.
Le cadre de ces aides technique et
économique évolua dans les années
1990 avec l’établissement de relations
entre l’Union européenne et le Népal. Le
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DIVERSE TYPES OF COOPERATION
In general, economic and technical
cooperation between France and Nepal
was particularly intense in the second
half of the 20th century. Since King
Mahendra’s visit to Paris in 1966, French
delegations were dispatched to Nepal
to conduct surveys on the optimization
of forestry and agriculture, this resulted
in a Food Security Program in 2003.
The main objective of this program
was to finance food security projects
in remote rural areas, such as Mustang
and Makwanpur. Effective until 2007,
this bilateral program helped strengthen
the autonomy of the rural population in
these regions and improved integration
into the national market. To facilitate
this programme, France supported
local associations, allocating them a
total sum of 830,000 euros, 300,000 of
which was dedicated to the purchase
of rice in the Terai and its redistribution
in regions affected by crises. In total,
France funded seventeen local projects,
which improved the food and economic
situation of 9,000 rural households.
Furthermore, through the
aforementioned protocol (1983), France
granted 800,000 francs to CNRS
researchers studying farming methods
and the ecology of the Himalayan
valleys.
Increasing French assistance facilitated
ongoing bilateral relations in various
fields:

FIELDS OF
COOPERATION

VISIT OF KING MAHENDRA
IN PARIS, 1966

VISIT OF PRESIDENT FRANÇOIS
MITTERRAND TO KATMANDOU, 1983

Technical
cooperation

n Missions dispatched to

n French credit of 400,000 francs in

research/investigate
archeology, forestry, and
agriculture.
n 12 scholarships made
available to Nepali
students: 2 in the field of
academics, and 10 for the
hotel industry and national
museums.

1981, 800,000 two years later.
Granted to:
- CNRS researchers studying
farming methods and the ecology
of the Himalayan valleys.
- Nepali medical assistance and
public administration.

Economic
and industrial
cooperations

n Purchase of the first

n Sale of three Alouette helicopters

Alouette III helicopter for
the King’s use (1964).
n Financial aid for textile,
paper, and wood
companies.

(1981).
n Studies on hydroelectric dams and

micro power plants.
n Facilitation of equipment for the

Nepali road and electricity network.
n Aid granted by the French

government to Kohalpur NTV.

An intensification of economic relations between France and Nepal between 1966
and 1983
AREAS OF
ACTION

DETAILS

Financial
protocols

n Seven protocols signed between France and Nepal for approx.

700 million francs, 70% of which were loans.
n Aid sent by the French government and by EDF.
n 3,000 tons of grain and 150,000 francs were sent after the

earthquake in July 1993.
Hydroelectric
potential

n French delegations dispatched to study the possible installation

of a dam (Arun III project, in eastern Nepal).
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Agreements signed between King
Birendra and President François
Mitterrand in 1994
Agreements signed between the
French and Nepalis developed and
diversified these exchanges. During its
establishment in 1986, the main partner
of Nepal Indosuez Bank was the French
bank, Crédit Agricole. Nepal Indosuez
Bank bought back these shares in
2002. Cooperation was also established
between Canal France International
(CFI) and Nepal Television (NTV), two
audio-visual institutions which signed
an agreement in 1998, allowing CFI to
organize training sessions in Nepal and
providing programs to NTV.
In the field of aeronautics French
influence was especially robust. Air
France set up an office in Nepal and
played a key role in supporting the
national carrier Royal Nepal Airlines.
In addition, the French supplied the
surveillance cameras at Tribhuvan
International Airport. Since 1997
the General Directorate of French
Civil Aviation and the Civil Aviation
Authority of Nepal have had a technical
cooperation program; this was
reinforced in 2017 and aims to improve
Nepali aeronautical standards in terms
of safety.
The framework for this technical and
economic aid evolved in the 1990s
with the establishment of relations
between Nepal and the European Union.
Nepal had established links with the
European Union in 1975 and a European
delegation was installed in Kathmandu
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pays avait noué des liens avec l’Union
Européenne en 1975 ; une délégation
européenne fut installée à Katmandou
en 1992 et le premier délégué fut
nommé en novembre 1991. La majorité
des fonds français envoyés au Népal
passe désormais par le truchement
des programmes européens, dont
la France est l’un des principaux
contributeurs. Le programme que
l’Union Européenne a planifié pour le
Népal entre 2015 et 2035 se chiffre à
hauteur de 400 millions d’euros.
La France finance des projets
humanitaires au Népal par le
biais d’institutions européenne ou
internationale, comme lorsqu’elle
versa 200 000 euros à l’UNICEF pour
réhabiliter des combattantes maoïstes
en 2008, après la guerre civile. La
même année, la France versa près
de 500 000 euros au Programme
Alimentaire Mondial, destinés à
aider le Népal après de grandes
inondations. On pourrait également
citer l’implication française au sein du
bureau népalais du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux Droits de
l’Homme (versement de 100 000 euros
en 2005) et au Comité International
de la Croix-Rouge (100 000 euros en
2006).
Les échanges bilatéraux ont atteint
un niveau record en 2018, grâce à la
comptabilisation de la vente de deux
Airbus A330-220 à la Nepal Airlines
Corporation (Exportations du Népal
vers la France 12,9M€, Exportations
de la France vers le Népal 233,6M€).
Les chiffres émis par le gouvernement

népalais situent la France parmi ses dix
principaux partenaires économiques.
Selon la Banque de France, le stock
d’IDE français au Népal aurait été
de 2,8 millions d’euros en 2016,
surtout concentrés sur le secteur des
services et de la santé. Le 9 avril 2019,
l’Ambassade de France au Népal
organisa un forum franco-népalais sur
l’investissement avec 13 entreprises
françaises. Enfin, deux Memorandum
of Understanding ont été récemment
signés : l’un avec Thalès dans le
domaine satellitaire et l’autre par
l’Imprimerie Nationale (IN Groupe) pour
l’impression des documents sécurisés.
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L’Ambassadeur du Népal en France entre
1984 et 1989, M. Dilli Raj Uprety, avec le
Président de la République, M. François
Mitterrand (centre), et le Ministre des
Affaires étrangères, M. Roland Dumas
(gauche).
Nepali Ambassador to France from 1984
until 1989, Mr. Dilli Raj Uprety, with the
French President Mr. François Mitterrand
(centre) and the French Minister for Foreign
Affairs, Mr Roland Dumas (left).
PHOTO CREDIT: Madam Bhagabati Uprety

70 Years Nepal-France

in 1992; the first delegate being appointed
in November 1991. The majority of French
funds sent to Nepal now goes through
European programs. The program that
the European Union has planned for
Nepal amounts to 400 million euros for
2015-2035 and France is one of the main
contributors.
France also funds humanitarian projects in
Nepal through European or international
institutions. For example, France donated
200,000 euros to UNICEF to rehabilitate
Maoist fighters in 2008 after the civil
war. In the same year, France donated
nearly 500,000 euros to the World Food
Program to assist Nepal after major floods.
Furthermore, French financial aid was
given to the Nepali office of the United

Nations High Commissioner for Human
Rights (100,000 euros in 2005) and to the
International Committee of the Red Cross
(100,000 euros in 2006).
Bilateral trade reached a record high in
2018 with the sale of two Airbus A330220’s to the Nepal Airlines Corporation.
According to official data, exports from
Nepal to France were 12.9 million euros
and exports from France to Nepal were
233. 6 million euros and figures released
by the Nepali government place France
among its top ten economic partners.
According to the Banque de France, in
2016, French FDI stock was 2.8 million
euros in Nepal; primarily concentrated in
the health and service sectors. On April
9th, 2019, the French Embassy in Nepal
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organized a Franco-Nepali investment
forum with 13 French companies. Finally,
two Memorandums of Understanding
were recently signed: one with the
Thalès group in satellite construction and
the other by the Imprimerie Nationale
(IN Groupe) for the printing of secure
documents.

CAPTION

Pour la première fois au Népal, le Concorde d’Air France a atterri à l’aéroport international de
Tribhuvan le 11 octobre 1987. Il s’agissait d’un vol affrété transportant des touristes. Dans le
cadre de son voyage autour du monde, il a fait escale à Katmandou pour une nuit / deux jours.
For the first time in Nepal, Air France Concorde landed at the Tribhuvan International Airport
on 11 October 1987. It was a chartered flight carrying tourists and as part of its trip around the
world, it also made a stop in Kathmandu for one night/two days.
PHOTO CREDIT: Mr. Shyam Mohan Shrestha, District Manager d'Air France à l'époque / District Manager of

Air France at that time
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LA DIVERSIFICATION
PROGRESSIVE DES
ÉCHANGES ENTRE
LES SOCIÉTÉS CIVILES
FRANÇAISES ET
NÉPALAISES
LA PRÉSENCE D’UNE RICHE
MOSAÏQUE D’ONG FRANÇAISES AU
NÉPAL
Ces liens franco-népalais noués dans
le domaine humanitaire impliquent
grandement les sociétés civiles.
L’influence des associations françaises
au Népal est intense : on en dénombre
plusieurs centaines, certaines de
dimension internationale, d’autres
créées par des amitiés et affinités
personnelles. Beaucoup d’entre elles
concernent la santé et l’éducation,
y compris à travers la construction
d’infrastructures (écoles, centres de
santé) et ciblent les populations les plus
vulnérables (femmes, enfants).
En France, il est rare de ne pas
trouver des associations France Népal
dans chaque région ou ville et il est
impossible de toutes les citer. Au sein
de cette mosaïque d’ONG, on peut
citer l’exemple d’Humanity & Inclusion
(HI) : fondée à Lyon en 1982, cette
ONG implantée au Népal depuis 2000
intervient dans plusieurs régions pour
aider les personnes handicapées, dans
plusieurs champs d’action : actions de
prévention des causes de handicap,
réinsertion de la personne handicapée,
réadaptation physique. L’association

fut particulièrement mobilisée dans
des situations de crise, comme lors du
séisme de Gorkha en 2015. Humanity
& Inclusion travaille en partenariat
avec les Ministères de l’Éducation et
de la Santé népalais pour mener à
bien le programme Reading For All
: l’équipe d’HI a établi que près d’un
quart de 540 000 enfants népalais
examinés avait des problèmes de
communication, d’apprentissage ou
de mobilité. L’ONG, en partenariat avec
des ministères népalais, l’Agence des
États-Unis pour le Développement
International et des associations locales
a développé ce projet de trois ans pour
promouvoir l’éducation inclusive au
Népal et sensibiliser ses institutions
gouvernementales.
De manière plus générale, les amis
français du Népal et les associations
ont répondu présent après le séisme
de Gorkha en 2015. Les associations
spécialisées dans la construction de
bâtiments, comme Rock and Wood, se
sont mobilisées. Le Réseau Chercheurs
Népal mérite d’être particulièrement
mentionné. Fondé en 2015, il rassemble
70 chercheurs français travaillant sur
le Népal et a notamment œuvré à
l’envoi d’une aide d’urgence puis à la
reconstruction de Salmé, village dans
lequel s’étaient investies des équipes
d’universitaires depuis les années 1970
(cf supra). Le Réseau Chercheurs Népal
a apporté de l’aide aux 2 000 habitants
de Salmé, en fédérant des organisations
locales (Support Activities for Poor
PROducerS of Nepal), françaises
(Rock’N’Wood, Architectes Sans
Frontières Népal, Action Contre la Faim,

entre autres) et des aides internationales
(financements de la Banque Mondiale,
d’UNICEF et du United Nations
Development Program). En février 2019,
une maternité y fut inaugurée.

LES MULTIPLES FACETTES
DES RENCONTRES ENTRE
COMMUNAUTÉS FRANCONÉPALAISES
Les échanges dans le domaine
linguistique sont anciens et significatifs.
On peut noter l’établissement de
cours privés de népali par Alexandre
Macdonald à Paris en 1965 (organisés
sous le nom de «Cahiers du Népal»).
La même année, le gouvernement
népalais invita Marc Gaborieau à
Katmandou, le chargeant d’enseigner
le français au prince héritier Birendra. Il
ouvrit une section d’enseignement du
français dans une école de Katmandou,
au sein de laquelle travailla Gérard
Toffin, quelques années plus tard.
Par la suite, Marie-Christine Cabaud
enseigna le népali à l’INALCO pendant
de nombreuses années et publia un
important Dictionnaire népali-français
en 2009 (chez l’Harmattan). L’INALCO
accueillit des professeurs népalais,
comme, entre de nombreux autres,
Ram Pandey, Sobha Chand, Saru
Bhetwal et Sushila Manandhar (de 2011
à 2015) ; aujourd’hui, les cours de népali
dispensés à l’INALCO sont notamment
assurés par Rémi Bordes. En juillet
2013, l’INALCO a également signé un
accord avec l’université de Tribhuvan,
encourageant l’envoi d’étudiants et de
chercheurs.

Sur un plan institutionnel, il existe à
Katmandou des lieux d’échanges et de
rayonnement culturels, comme peut
l’être l’Alliance Française de Katmandou,
fondée en 1994 à la suite du Centre
Culturel. Les professeurs contribuent
à la diffusion de la langue française au
Népal, en donnant des cours à plus de
2500 étudiants par an. Ses événements
culturels rassemblèrent plus de 10
000 visiteurs en 2017. Parmi sa large
palette d’actions pourrait également
être soulignée la dispense de cours de
français à des militaires et à des policiers
népalais, avant leur déploiement sur des
théâtres d’opération francophones pour
le compte de l’ONU
Par ailleurs, il convient de mentionner
l’Ecole Française internationale
de Katmandou (EFIK) qui est un
lieu privilégié de rayonnement
et d’échanges. Fondée en 1987 à
l’initiative de huit familles et de deux
enseignants, et située à Lazimpat, elle
est homologuée par le Ministère de
l’Education Nationale français. Elle
comprend aujourd’hui neuf enseignants
et près de 80 élèves. D’autres écoles
népalaises participent au rayonnement
de la culture et des valeurs françaises.
Mentionnons par exemple l’école Victor
Hugo Manjusree Vidyapith. Ecole privée
située à Chapali et fondée en 2005,
elle accueille près de 207 élèves. Ses
fondateurs, formés en France, ont à
cœur de diffuser la langue et la culture
françaises.
À Katmandou, des lieux de référence
de la convivialité et de la gastronomie
françaises permettent aux Népalais
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PROGRESSIVE
DIVERSIFICATION AND
EXCHANGES BETWEEN
FRENCH AND NEPALI
CIVIL SOCIETIES
ESTABLISHING A WIDE RANGE OF
FRENCH NGOS IN NEPAL
Franco-Nepali ties forged in the
humanitarian field largely involve
civil societies and the influence that
French associations have in Nepal is
significant. There are several hundred
associations; some international, others
created through friendship and personal
affinities. Many of them are affiliated
to the health and education sectors,
including the construction of schools
and health centres and target the
most vulnerable in society (women &
children).

French-Nepali associations can be
found in most regions and cities in
France. They are too numerous and
varied to mention, however, we can cite
the example of Humanity & Inclusion
(HI) which was founded in Lyon in 1982.
This NGO was established in Nepal in
2000 and intervenes in several regions
to help people with disabilities: its focus
being prevention, reintegration and
physical rehabilitation. The association is
mobilized immediately in crisis situations
i.e., during the Gorkha earthquake in
2015. HI also collaborates with the Nepali
Ministries of Education and Health to
carry out the Reading for All program:
the HI team discovered that nearly
a quarter of the 540,000 Nepalese
children examined had problems with
communication, learning or mobility.
This NGO, in partnership with the Nepali
government and the United States
Agency for International Development
and local associations, has developed a

three-year project to promote inclusive
education in Nepal and raise awareness
among its government institutions.
Nepal’s French colleagues and
associations responded positively
after the Gorkha earthquake in 2015,
especially societies specializing in
the construction of buildings, such as
Rock n’ Wood. The Nepal Researchers
Network deserves a special mention
here. Founded in 2015, it brought
together 70 French researchers working
in Nepal and facilitated emergency
aid to rebuild Salmé, a village in
which teams of academics have been
working on since the 1970s. The Nepal
Researchers Network has provided
assistance to the 2,000 inhabitants
of Salmé, by bringing together local
organizations like SAPPROS and
French organizations like Rock n’
Wood, Architects Without Borders
Nepal, Action Against Hunger and also
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international aid (funding from the
World Bank, UNICEF and the UNDP). In
February 2019, a maternity hospital was
inaugurated in Salmé.

MULTI-FACETED MEETINGS
BETWEEN FRENCH AND NEPALI
COMMUNITIES
Connections in the field of linguistics
are significant. In 1965, Alexander
MacDonald established Nepali
language lessons in Paris (organized
under the name ‘Cahiers du Népal’).
The same year, the Nepali government
invited Marc Gaborieau to Kathmandu,
instructing him to teach French to Crown
Prince Birendra. He established a French
teaching unit in a school in Kathmandu
where Gérard Toffin worked a few years
later. Subsequently, Marie-Christine
Cabaud taught Nepali at INALCO for
many years and published a NepaliFrench Dictionary in 2009. INALCO
welcomed many Nepali teachers,
such as Ram Pandey, Sobha Chand,
Saru Bhetwal and Sushila Manandhar
(from 2011 to 2015). Presently, Nepali
lessons given at INALCO are taught by
Rémi Bordes. In July 2013, INALCO also
signed an agreement with the Tribhuvan
University, encouraging the exchange of
students and researchers.

PHOTO CREDIT: Ecole Française Internationale de

Katmandou. / International French School of
Kathmandu.
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et aux 250 Français du Népal de se
retrouver autour d’un plat, d’un verre de
vin, ou de fromages. Certains sont les
partenaires fidèles de Goût de France
/ Good France, l’événement mondial
annuel de la cuisine française le 21
mars.
En France, on compte entre 2 500 et
3 000 Népalais, qui se regroupent et
sont actifs dans des associations ou au
sein de divers institutions, comme la
Maison Culturelle du Népal, fondée en
2002. Tous les ans, au mois de juin, elle
organise à Paris un festival, l’occasion de
faire découvrir au public les richesses
culturelles népalaises. Chaque année,
des conférences par des chercheurs du
CNRS, de l’EHESS et de l’INALCO sont
organisées, permettant au public d’avoir
accès à une mine d’informations sur les
mondes himalayens. De manière plus
générale, des festivals et événements
culturels et religieux népalais sont
organisés en France (Holi, fête du
Dashain). Sur le plan gastronomique
enfin, on compte près de 17 restaurants
népalais en France.

 CAPTION

Le 9 janvier 2019: Échange de cadeaux
à l’issue des consultations bilatérales
France-Népal entre le Foreign secretary du
ministère des Affaires étrangères du Népal,
M. Shanker Das Bairagi, et le Secrétaire
général du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères français, M. Maurice
Gourdault-Montagne.
January 9th, 2019: Exchange of gifts after
the Nepal-France bilateral consultations
led by the Foreign Secretary of the Nepali
Ministry of Foreign Affairs, Mr. Shanker Das
Bairagi, and the Secretary-General of the
French Ministry of Europe and Foreign
Affairs, Mr. Maurice Gourdault-Montagne.
PHOTO CREDIT: Bikram Shrestha / Ministry of

Foreign Affairs, Nepal
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Le 9 janvier 2019: Visite de courtoisie
auprès du ministre des Affaires étrangères,
M. Pradeep Kumar Gyawali, par le
Secrétaire général du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères de la France, M.
Maurice Gourdault-Montagne.
January 9th, 2019: Courtesy call on the
Hon’ble Minister for Foreign Affairs, Mr.
Pradeep Kumar Gyawali, by the SecretaryGeneral of the French Ministry of Europe
and Foreign Affairs, Mr. Maurice GourdaultMontagne.
PHOTO CREDIT: Bikram Shrestha / Ministry of

Foreign Affairs, Nepal
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On an institutional level, there are places
of exchange and cultural influence
in Kathmandu, such as the Alliance
Française de Katmandou which was
founded in 1994 and previously known
as the Cultural Centre. Teachers
contribute to the spreading of the
French language in Nepal by giving
lessons to more than 2,500 students
per year. In addition, the cultural events
scheduled in 2017 gathered over 10,000
visitors. The Alliance also offers French
language lessons to Nepali soldiers and
police officers. This is vital education in
advance of their deployment to Frenchspeaking regions for peacekeeping
missions with the UN.
Another institute worth mentioning
as a place of cultural influence and
exchange is the French International
School of Kathmandu (EFIK). Located in
Lazimpat, it was founded in 1987 under
the initiative of eight families and two
teachers and is approved by the French
Ministry of National Education. It now
consists of nine teachers and around
80 students. Some other Nepali schools
participate in promoting French culture
and values, for example, the Victor Hugo
Manjusree Vidyapith school, a private
school located in Chapali and founded
in 2005. It has 207 students and its
founders, who were trained in France,
are committed to spreading the French
language and culture.
In Kathmandu there are some
restaurants and cafes that promote
French gastronomy. They facilitate
socializing for both local Nepalis and
French citizens to enjoy the ‘French

favourite’; a glass or two of wine and
some cheese! Some are loyal partners
of Goût de France, an annual global
event of French gastronomy that takes
place on the 21st of March.
Between 2,500 and 3,000 Nepalis live in
France and many of them are active in
various associations such as the Cultural
House of Nepal (Maison Culturelle du
Népal) which was founded in 2002.
Every June, it organizes a festival in Paris
which is an opportunity to introduce
the public to the rich Nepali culture.
Each year, conferences are organized
by researchers from the School of
Advanced Studies in Social Sciences
(École des hautes études en sciences
sociales), the National Institute of
Oriental Languages and Civilizations
(INALCO) and the National Centre for
Scientific Research (CNRS), giving the
public access to a wealth of information
on the Himalayan regions . Every year
various Nepali cultural and religious
festivals and events are organized in
France (Holi, Dashain etc) and in terms
of gastronomy, there are about 17 Nepali
restaurants in France.

 CAPTION

Le groupe de reggae népalais Joint
Family International pendant la Fête de la
musique 2019.
Joint Family International (reggae Nepali
group) during Music Day 2019.
PHOTO CREDIT: Alliance Française de

Katmandou

 CAPTION

15 ans du groupe Kutumba, Mai 2019.
15th anniversary of Kutumba music group, May 2019.
PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou
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Saathi children home lors
de la Fête de la Musique.
Juin 2019
Saathi children home
during Music Day. June
2019
PHOTO CREDIT: Alliance

Française de Katmandou
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Concert des enfants
de l’école Victor Hugo
Manjushree Vidyapith lors
de la Fête de la Musique,
juin 2019.
Victor Hugo Manjushree
Vidyapith children
performance at the Music
Day, June 2019.
PHOTO CREDIT: Alliance

Française de Katmandou

 CAPTION

Festival Planet Nepal 2018. L’équipe, les bénévoles et les partenaires de
l’Alliance française de Katmandou.
Thème : Action contre la pollution plastique

 CAPTION

Des étudiants de l’Alliance Française.
Some students from Alliance Française.
PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

Planet Nepal Festival 2018. Alliance française team, volunteers and partners.
Theme: Beat plastic pollution
PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou
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L’équipe de l’Alliance
Française 2018.

Planète Népal
2018, atelier
enfants.

Alliance Française
2018 team.
PHOTO CREDIT:

Planète Nepal
2018, kids
workshop.

Alliance Française de
Katmandou

PHOTO CREDIT:

Alliance Française
de Katmandou
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Planète Nepal 2010.

 CAPTION

Installation dans les jardins de la Municipalité de Lalitpur, Planet Nepal 2018.
Installation within Lalitpur municipality’s garden, Planet Nepal 2018.

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou
PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou
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20 avril 2019 : L’hymne national
chanté par l’armée népalaise.
April 20th, 2019: National anthems
by the Nepali Army.
PHOTO CREDIT: French Embassy /

Ambassade de France

 CAPTION

20 avril 2019 : Shrinkhala
Khatiwada, Ambassadrice
de bonne volonté du 70ème
anniversaire des relations
diplomatiques entre la France et le
Népal, en train de faire un discours
lors de la cérémonie officielle.
April 20th, 2019: Goodwill
Ambassador for the 70th
anniversary of the diplomatic
relations between Nepal and
France, Ms Shrinkhala Khatiwada,
saying a few words on the
occasion of the official celebration.
PHOTO CREDIT: French Embassy /

Ambassade de France

 CAPTION

20 avril 2019 : Concert de Franck Bernède (violoncelle), Santosh
Bhakta Shrestha (esraj) et Bidur Rajkarnikar (tabla).
April 20th, 2019: Musical concert by Franck Bernède (cello),
Santosh Bhakta Shrestha (esraj) and Bidur Rajkarnikar (tabla).
PHOTO CREDIT: French Embassy / Ambassade de France

 CAPTION

20 avril 2019: Célébration officielle du 70ème anniversaire
des relations bilatérales entre la France et le Népal.
April 20th, 2019: Official celebration of the 70th anniversary
of the diplomatic relations between Nepal and France.
PHOTO CREDIT: French Embassy / Ambassade de France
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23 juillet 2019 : Ascension du Mont Blanc par Shrinkhala Khatiwada,
ambassadrice des 70 ans de relations diplomatiques entre la
France et le Népal. Elle porte, en France, la voix de la jeunesse
népalaise et incarne les qualités d’un Népal moderne et créatif.
Ici, elle tient les deux drapeaux nationaux au sommet du Mont
Blanc en symbole d’amitié entre les deux pays. Ici avec le skieur et
alpiniste Anselme Baud.
July 23rd, 2019: Ascent of Mont Blanc by the Goodwill Ambassador
Shrinkhala Khatiwada, who expresses the voice of the Nepali youth,
embodies the qualities of new and creative Nepal and carries them
to France. Here, she carried the two national flags to the top of
Mont Blanc as a symbol of friendship between the two countries.
Here she is with skier and alpinist Anselme Baud.

 CAPTION

8 Janvier 2019 : Dévoilement du logo
officiel de commémoration des 70 ans
de relations diplomatiques à l’école
Victor Hugo Manjushree Vidyapith,
après un concours de dessins.
January 8th, 2019: Unveiling of the
official commemoration logo at the
Victor Hugo Manjushree Vidyapith
School after a drawing contest.
PHOTO CREDIT: French Embassy /

Ambassade de France

PHOTO CREDIT: French Embassy / Ambassade de France
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14 juillet 2019 : Fête nationale
française
July 14th, 2019: National Day
celebration
PHOTO CREDIT: French Embassy /

Ambassade de France

 CAPTION

14 juillet 2019 : Fête nationale
française avec le Vice président
Nanda Bahadur Pun.
July 14th, 2019: National Day
celebration with Right Honourable
Vice President, Nanda Bahadur Pun.
PHOTO CREDIT: French Embassy /

Ambassade de France
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UN PANORAMA DE LA VIVACITÉ DES
RELATIONS BILATÉRALES EN 2019

d’événements, annuels ou non :
n Goût de France - Good France,

L’année 2019 célèbre le 70ème
anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques, le 20 avril 1949.
A cette occasion, les deux pays ont
organisé de nombreux événements
célébrant la richesse de leur relation
et son potentiel. Le plus marquant
fut la visite du Premier ministre K P
Sharma Oli en France en juin 2019, la
première rencontre entre deux Premiers
ministres français et népalais depuis
2001. Après s’être entretenu avec son
homologue français Edouard Philippe, K.
P. Sharma Oli se rendit à Chamonix, ville
emblématique de l’alpinisme : Maurice
Herzog en fut le maire de 1968 à 1977
et Pierre Mazeaud, qui gravit l’Everest
en 1978, fut député de Haute Savoie de
1986 à 1998.
Afin de porter un message renouvelé
et optimiste sur chacun de nos deux
pays et sur notre relation, et afin de
toucher des publics différents et plus
larges, les deux pays ont désigné une
ambassadrice de bonne volonté pour ce
70ème anniversaire, en la personne de
Shrinkhala Khatiwada, Miss Népal World
2018. Elle a été invitée en France à
deux reprises, en mars et en juillet 2019.
Lors de ce dernier voyage elle hissa
symboliquement nos deux drapeaux
au sommet du Mont-Blanc. Elle était
accompagnée d’Anselme Baud, ami
du Népal, mais aussi pionnier du ski
extrême et alpiniste de renom.
La célébration du 70ème anniversaire se
fit également au travers de l’organisation

organisé chaque 21 mars et qui
promeut la cuisine française. Cette
année, neuf restaurants et écoles
hôtelières ont bien voulu jouer le jeu.
n La fête de la Musique, organisée

chaque 21 juin, qui se tint cette
année au Chhaya Center à Thamel.
Créée en 1982, la fête de la Musique
rassemble les spectateurs autour de
performances musicales publiques.
Ce fut également l’occasion de
marquer les 15 ans de la formation
d’un groupe musical népalais très
connu, Kutumba, dont les membres
se rencontrèrent à l’Alliance
Française de Katmandou.
n L’organisation d’un colloque contre

l’exploitation sexuelle des mineurs,
qui se tint en juin 2019 à Singapour
avec 24 pays représentés, et
une formation spécifique de la
police népalaise à Katmandou en
septembre 2019.
n Des expositions à l’Alliance Française.

Cette année, l’Alliance Française a
reçu une exposition photographique,
montrant les évolutions urbanistiques
de la ville de Panauti. Intitulée
«Changes in Panauti», elle mettait
en parallèle des photographies de
l’ethnologue Gérard Toffin prises
dans les années 1980 avec des vues
du photographe Prasant Shrestha,
pour montrer les changements de
la ville et comprendre l’implication
française au sein de cette ville néwar.

 CAPTION

Le Premier ministre K P Sharma Oli reçu par le Premier ministre français Édouard Philippe.
Prime Minister K P Sharma Oli being received by the French Prime Minister Édouard Philippe.
PHOTO CREDIT: Benoît Granier / Matignon

70 Years Nepal-France

OBSERVATIONS OF VIBRANT
BILATERAL RELATIONS
THROUGHOUT 2019

by Anselme Baud, a renowned
mountaineering friend from Nepal and a
pioneer in extreme skiing.

2019 was a particularly special year of
celebration as it commemorated the
70th anniversary of the establishment
of diplomatic relations between Nepal
and France which began in 1949. On
this occasion both countries organized
numerous events celebrating the depth
of their relationship and its potential.
The most significant was the visit of
Prime Minister K P Sharma Oli to France
in June 2019, as it was the first meeting
between French and Nepali Prime
Ministers since 2001. After meeting with
his French counterpart Edouard Philippe,
K P Sharma Oli went to Chamonix, an
emblematic city of mountaineering. The
renowned alpinist Maurice Herzog4 was
the Mayor of Chamonix from 1968 to
1977, and the MP serving this commune
from 1986 until 1998 was Pierre
Mazeaud, who climbed Mount Everest
in 1978.

This 70th anniversary celebration was
also commemorated through various
organized unique events.

 CAPTION

France-Népal Business Forum, le 9 avril 2019.
Nepal France Business Matching Meeting, April 9th, 2019.
PHOTO CREDIT: French Embassy / Ambassade de France

In order to bring a renewed and
optimistic message to both countries
and to celebrate our special relationship
and to reach a wider audience, France
and Nepal jointly appointed a Goodwill
Ambassador for this 70th anniversary
commemoration. They chose Ms.
Shrinkhala Khatiwada, Miss Nepal World
2018. She was invited to France twice,
once in March and again in July 2019.
During her last trip she symbolically
raised our two flags at the top of MontBlanc. Khatiwada was accompanied
4

n Goût de France - Good France, is

organized every year on March 21st
to promote French cuisine. This
year, nine restaurants and catering
colleges took part in this event; an
opportunity to showcase local Nepali
talent.
n Fête de la Musique - The Music

Festival is organized every year on
June 21st, this was held at the Chhaya
Centre in Thamel. Created in 1982,
the Music Festival gathers spectators
around public musical performances.
It was also an opportunity to mark the
15th anniversary of the formation of
a well-known Nepali musical group,
Kutumba, who first met each other at
the Alliance Française in Kathmandu.
n The organization of a seminar against

the sexual exploitation of minors. This
was held in Singapore in June and
24 countries were represented at the
conference.
n The French Government dispatched

two French police officers in
September to participate in specific
training with the Nepali police in
Kathmandu.

 CAPTION

Après la conférence de presse avec les participants de Goût de France /
Good France, le 7 mars 2019 .
After the press conference with the participants of Goût de France /
Good France, March 7th, 2019.
PHOTO CREDIT: French Embassy / Ambassade de France

Leader of the 1950 French Annapurna expedition, the first expedition in history to summit and return from an 8000+ meter mountain, Annapurna in the Himalayas.
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En septembre 2019, une exposition
photographique célèbre les relations
diplomatiques bilatérales : une
quarantaine de moments-clés
structurant le passé franco-népalais
sont mis en regard, pour tâcher de
partager l’ampleur et la diversité des
échanges entre les deux pays.

 CAPTION

 CAPTION

Formation premier secours, 2018
First aid training, 2018

Formation premier secours, 2018
First aid training, 2018

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

n Quelques grandes personnalités

françaises contribuent, chacune
dans leur domaine, à faire mieux
connaître le Népal en France.
Mentionnons le cinéaste Eric Valli,
nominé à deux reprises aux Oscars
pour Chasseurs des ténèbres (1992)
et pour Himalaya, l’enfance d’un chef
(2000), et deux fois lauréat aux César
pour ce dernier film. Récemment,
il a réalisé le documentaire Népal,
par-delà les nuages (2018). Dans
un tout autre registre, celui de la
spiritualité, le moine bouddhiste
Matthieu Ricard, à travers ses écrits,
ses conférences, ses photos et son
importante action caritative, est
également une personnalité bien
connue des Français (les projets de
son association Karuna-Shechen
bénéficient à 250000 personnes par
an).
n En 2018, 32 000 touristes français

sont venus au Népal. Ils font partie
de ces touristes de plus en plus
nombreux à parcourir le Népal : près
d’1,1 million de visiteurs en 2018, une
hausse de 25% par rapport à 2017.
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 CAPTION

La Nuits des Idées 2018 en présence de
Richard Werly, journaliste français.

Dévoilement du logo du 70ème anniversaire
à l’école Victor Hugo. 2019.

The Night of Ideas 2018 with Richard Werly,
French journalist.

Unveiling ceremony of the 70th anniversary
logo, Victor Hugo School, 2019.

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou
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Fête de la Francophonie 2019, pièce de théâtre des étudiants de
l’Alliance.

Fête de la Francophonie 2018: mise en scène de La Parure de
Maupassant par les étudiants de l’Alliance française.

Francophonie Festival 2019, French Alliance students’ theatre play.

Francophonie Festival 2018. Alliance française students
performing La Parure of Maupassant.

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

n Exhibitions at the Alliance Française.

The Alliance Française presented a
photographic exhibition illustrating
the urban development in Panauti.
Entitled “Changes in Panauti”, it
compared photographs by ethnologist
Gérard Toffin taken in the 1980s
with images taken by photographer
Prasant Shrestha to demonstrate the
changes of this Newari city and the
French involvement in its evolution.
In September 2019, a photographic
exhibition was organized celebrating
bilateral diplomatic relations: around
forty key moments of Franco-Nepali
history are highlighted in an attempt
to share the rich diversity of exchange
between them.
n Some great French personalities
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Linkfest : Facing our time, 2019.
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Fête de la musique 2018. Performance
d’artistes locaux.

PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

Music day 2018, Nepali artists' performance.
PHOTO CREDIT: Alliance Française de Katmandou

contribute to making Nepal better
known in France. The filmmaker
Eric Valli, Oscar nominated twice for
directing Birdnesters of Thailand (1991)
and for the film Himalaya/Caravan
(2000), and twice award-winner in
César for this last film. Recently, he
directed the documentary Nepal,
Beyond the Clouds (2018). On a
completely different note, the Buddhist
monk Matthieu Ricard, through his
writings, his conferences, his photos
and his important charitable work, is
also a well-known French personality
whose association Karuna-Shechen
benefits 250,000 people a year.
n In 2018, 32,000 French tourists came

to Nepal and the number continues to
rise. Nepal welcomed nearly 1.1 million
visitors in 2018, an increase of 25%
compared to 2017.
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CONCLUSION
Après s’être arrêté devant le palais
d’Hanuman Dhoka et avoir déchiffré
les fameux «Automne» et «Hiver»
parmi les signes sanskrits, le flâneur
impatient de trouver d’autres traces de
la relation franco-népalaise pourrait
se rendre au Jardin des Rêves de
Katmandou et se promener dans ses
allées néo-classiques. Au cœur de la
capitale népalaise, il pourrait respirer
un calme aussi inopiné que délicieux,
après s’être apaisé un instant auprès des
fontaines, il s’arrêterait devant la statue
de Lakshmi, déesse de la Fortune et de
l’Abondance. Alors, s’il lui reconnaît, en
s’approchant un peu, l’allure et le drapé
de la Victoire de Samothrace, peutêtre pourrait-il s’étonner de ce curieux
syncrétisme qui relie une grande figure
du musée du Louvre à son homologue
hindou népalaise (la statue de la
seconde ayant été modelée d’après la
beauté de la première). Sortant de ce
Jardin rasséréné par cette belle image
franco-népalaise, notre promeneur
verrait, caché derrière un arbre, cette
plaque intitulée «le conseil de Candide».
En lisant le célèbre adage voltairien,
curieusement inscrit sur un mur de
Katmandou, - «il faut cultiver notre
jardin» -, il penserait peut-être à l’avenir
des relations franco-népalaises, et, se
remémorant alors leur histoire chargée
de symboles, il tenterait, sur les traces
de Candide, d’entretenir leur jardin pour
le faire fleurir de nouvelles perspectives.

If you were to wander around the former
Royal Palace of Hanuman Dhoka and
pause to decipher the famous ‘Autumn’
and ‘Winter’ inscriptions engraved in
Sanskrit, you may find yourself eager to
discover other traces of Franco-Nepali
links. If so, you could stroll through
the serene neoclassical pathways of
the Garden of Dreams in Kathmandu.
In the heart of the Nepali capital, you
could enjoy a moment of calm repose
near the fountains, or admire the statue
of Lakshmi, goddess of Fortune and
Abundance. There is some similarity to
be recognized between Lakshmi and
the Winged Victory of Samothrace,
displayed at the Louvre Museum in
Paris. In fact, the goddess in the Garden
of Dreams was modelled on this marble
Hellenistic sculpture. You may also
ponder on Ambassador François’s claim
that the “history of the relations between
France and Nepal begins with a
complete mystery’’. Tucked away behind
a tree in this beautiful garden you might
glimpse the plaque entitled “Candide’s
advice”, which displays the famous
Voltairean saying, “We must cultivate
our garden”. These intriguing FrancoNepali connections may, in a moment
of quiet reflection, spark a consideration
of historical bonds, and inspire us to
look forward to a unique relationship
between both countries where we can
continue to cultivate our special “garden
of friendship” !
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