Parenthèses

“Les mondes de l’océan Indien”

Jeudi 16 octobre > 18h

→ En partenariat avec le Musée d’Aquitaine et
la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,
le Forum Montesquieu propose de découvrir et
décrypter les aspects contemporains des pays
émergents autour de l’Océan Indien.

Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, amphi Jacques Ellul, entrée libre

→ Décryptage de la crise politique thaïlandaise

par Eugénie Merieau, doctorante, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO),
spécialiste de la Thaïlande et chargée d’enseignement à Sciences Po, auteur des Chemises rouges de
Thaïlande (IRASEC, 2013)

Jeudi 27 novembre > 18h

Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, amphi Léon Duguit, entrée libre

→ L’Union indienne, géant aux pieds d’argile

par M. Singaravélou, professeur de Géographie et ancien président de l’Université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 4 décembre > 18h

Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 10 esplanade des Antilles, 33607 Pessac,
Campus universitaire, entrée libre

→ Projection-débat Le pays qui n’aimait pas les femmes

Documentaire de David Muntaner, Arte, 2013. Récits des combats de quatre femmes âgées de 11 à 84 ans :
elles dressent le portrait d’une Inde où la condition de la femme est particulièrement difficile.
Débat >
Marie Bohner, directrice de OHE (Organise human events), Strasbourg
Paul Veyret, maître de conférences Études anglophones Université Bordeaux-Montaigne
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Programme > septembre-décembre 2014

© Ducloux

Conférences au musée d’Aquitaine

Programme détaillé sur http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

à 18h, tarif : 3€ > Gratuit pour les étudiants et personnel de l’université de Bordeaux

Jeudi 23 octobre

→ L’Hindouisme et le paysage religieux en Inde

par M. Singaravélou, professeur de géographie et ancien président de l’Université Bordeaux-Montaigne

Mardi 18 novembre

→ L’art de l’Inde ancienne (3e siècle av. J.-C.-3e siècle ap. J.-C.)

par Anne Sudre, enseignante d’histoire de l’art et archéologie de l’Inde et des pays indianisés de l’Asie,
École du Louvre

Jeudi 20 novembre

→ Littératures de l’Inde, de l’épopée au roman

par Anne-Marie Lévy, maître de conférences, Université Bordeaux-Montaigne

Mardi 25 novembre

→ L’âge d’or de l’Inde classique (4e-6e siècle)

par Anne Sudre, enseignante d’histoire de l’art et archéologie de l’Inde et des pays indianisés de l’Asie,
École du Louvre

Jeudi 11 décembre

→ Langues, castes et vie politique dans l’Inde contemporaine

par M. Singaravélou, professeur de géographie et ancien président de l’Université Bordeaux-Montaigne

Projection

Dimanche 7 décembre > 14h30

→ Les pèlerins de Kataragama (Sri Lanka)

Film documentaire de Raymond Arnaud, en présence du réalisateur, 2014
Découvrez le synopsis sur forum-montesquieu.u-bordeaux.fr

Renseignements :

05 56 00 98 02
forum-montesquieu.u-bordeaux.fr
@Fmontesquieu
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Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux

