Journées de l’Inde
UFR Lettres et Sciences Humaines
Centre audiovisuel de Documentation
19 et 20 novembre 2012

Programme

Lundi 19 novembre 2012

10h00 : Ouverture par Madame La Consule Générale de l'Inde
Centre Audiovisuel de Documentation
9h30 : Projection du film Chocker Bali
13h30 : Projection du film India - Land Spirit and Mystique
Une vente d'ouvrages sur l'Inde réalisés à l'Université de La Réunion se fera
dans le Hall d'accueil de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

Des travaux de recherche sur l'Inde seront présentés, ainsi que des
réalisations artistiques des étudiants de Madame Florence Callandre.

	
  

	
  

	
  
	
  

Mardi 20 novembre 2012
Centre Audiovisuel de Documentation
	
  
9h30 : Projection du film Chocker Bali

13h30 : Projection du film India - Land Spirit and Mystique
	
  
	
  
	
  
Entre 10h00 et 12h00, dans la Salle des Conseils de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines, atelier sur « Comment faire de la recherche en Inde ».
Des enseignants-chercheurs qui ont fait des thèses de Géographie sur l'Inde
présenteront leur travail ainsi que les démarches pratiques qu'ils ont
effectuées pour aller faire des recherches sur place, recherches de terrain et
recherches en bibliothèques. Le Consulat Général d'Inde à La Réunion a été
sollicité afin d'exposer les modalités pratiques d'une mission de recherche en
Inde : obtention d'un visa, durée du séjour, autorisations à obtenir, code de
conduite à respecter, précautions éventuelles à prendre, etc.
A l'issue de l'atelier, une brève représentation de danses indiennes aura lieu
dans le Hall, suivie d'un apéritif.

Des travaux de recherche sur l'Inde seront présentés, ainsi que des
réalisations artistiques des étudiants de Madame Florence Callandre.
Le film Sur les traces des engagés indiens sera présenté dans le Hall également.

	
  

