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LE DIALOGUE SINO-TAÏWANAIS: AUTOUR
DU DOCUMENTAIRE "LE TEMPS DES MOTS"

  

     

  

Mardi 21 juin | 17h00
Dans le cadre du séminaire doctoral Chine du CERI

 

Projection du film documentaire 
 

 

Le Temps des mots

 

de Samia Ferhat, Université Paris Ouest – Nanterre, Centre d’études sur la Chine
moderne et contemporaine (EHESS)

 

Discutantes : Hélène Le Bail, Sciences Po-CERI, CNRS et Françoise Mengin,
Sciences Po-CERI

Synopsis

Le  Temps des mots relate l’expérience de dix étudiants chinois et taïwanais qui,
de 2009 à 2010, ont participé à l’atelier « Dialogue sino-taïwanais autour du
cinéma » organisé par Samia Ferhat dans le cadre de ses activités de recherche
au sein du Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (EHESS -
UMR 8173). 
Le but de l’atelier était de faire dialoguer des jeunes issus de deux sociétés
séparées par plusieurs décennies d’antagonismes politiques, et menacées par les
risques d’escalade militaire. À l’issue de six mois de rencontres et de discussions,
les jeunes ont souhaité poursuivre l’échange par la réalisation d’un documentaire
qui leur permettrait de présenter cette expérience de dialogue, et d’aller plus
avant dans la confrontation de leurs idées. 
Le film, par le biais d’images d’archives et d’illustrations originales, relate l’histoire
des relations entre la Chine et Taïwan tout en donnant la parole à ces jeunes qui,
de manière ouverte et sans tabous, discutent des problématiques identitaires,
politiques et mémorielles en œuvre dans la dynamique de ces relations. Il pose
par ailleurs la question de l’efficience du dialogue qui, même s’il s’accompagne
souvent de malentendus et de tensions, permet néanmoins la construction d’un
espace commun d’échange et d’interaction.

 

 

Responsables scientifiques: Françoise Mengin (Science Po-CERI) et Jean Louis
Rocca (Sciences Po-CERI)
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EN APPLICATION DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE SÉCURITÉ, UNE
INSCRIPTION NOMINATIVE PREALABLE À CET ÉVÉNEMENT EST
OBLIGATOIRE. 

 

 

 

Sciences Po-CERI: 56, rue Jacob 75006 Paris (salle de conférences)
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