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Résultant d’une collaboration entre une équipe tchécoslovaque, l’autre chinoise, ces courts 
métrages permettent d’entrevoir la manière dont les films de propagande d’époque soviétique 
présentaient la colonisation et modernisation du Tibet par la Chine. 

Projection suivie d’une conférence du  Professeur Luboš Bělka (Département des Études Religieuses de 
l’Université de Masaryk à Brno - République tchèque). La conférence sera donnée en anglais.

[Amphi 5]

Durant toute la journée : exposition de vignettes grand format extraites de la BD de 
Cosey Le Bouddha d’Azur (2011).  
Exposition autorisée par Cosey et les Éditions 
Dupuis, elle présente certains aspects culturels 
et historiques du Tibet tout comme sa situation 
actuelle à travers une fiction.

Né le 14 juin 1950 près de Lausanne, Bernard Né le 14 juin 1950 près de Lausanne, Bernard 
Cosendai a d'abord travaillé comme graphiste 
dans une agence de publicité avant de se tourner 
vers la bande dessinée. En 1975 naît le personnage 
de "Jonathan" qu’on retrouve voyageant à travers 
le Tibet, un thème vers lequel l’auteur est par la 
suite souvent revenu.

[Hall 2] [Hall 2] 

20h35-21h30 Projection de deux courts métrages tirés du fonds d’archives de 
l’armée de l’ex Tchécoslovaquie The Great Test & Tibetan Notebook 
(Jiří Plojhar, 17min., 11min., VOSTF, 1956).

Crédits photos:
© Getty Image 
© Nangten Menlang 
© Cosey - Dupuis

L’événement se déroule dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Contact : confluencestibetaines@gmail.com
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Programmation susceptible d'être légèrement modifiée au gré des aléas de l'impermanence - veillez à 
consulter les mises à jour sur notre site Internet et notre page Facebook - merci de votre compréhension.
https://confluencestibetaines.asso-web.com
https://www.facebook.com/INALCOtibetanlanguagestudents

Journée organisée avec le soutien de la FSDIE (Le Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Étudiantes) de l’INALCO.

L’association des étudiants de tibétain de l’INALCO 
présente leur journée culturelle 2022

བོད་རིག་གང་གི་ས་ཆེན།

Mardi 8 mars 2022 - de 9h00 à 22h00
Entrée libre, gratuite et sans inscription

Confluences Tibétaines



11h10-11h55 Atelier de calligraphie tibétaine

Animé par Tenpa Tsering (chargé de cours à l’INALCO). [salle 4.05]

12h05-12h15 Mot de bienvenue [Auditorium]

12h15-13h35 Projection du film documentaire Fathima the Oracle 
(Geleck Palsang, 51min., VOSTF, 2019) 

13h50-16h10 Projection du film documentaire Ladakh : Songs of the Water Spirit 
(Nicolò Bongiorno, 100min., VOSTF, 2021) 

Dans un petit village du nord-ouest de l’Inde un esprit bouddhiste prend possession d’une jeune 
fille musulmane. Lorsqu’elle entre en transe, elle se met à parler une langue autre. Ce phénomène 
rare et étrange engendre l’hostilité à son égard au sein de la communauté où elle vit. Avec l’aide de 
sa famille et de ses amis, elle va tenter de mieux cerner ce qui lui arrive et négocier une voie 
spirituelle qui lui permette de pratiquer les deux religions en aidant les autres. 

Projection suivie d’un échange avec Katia Buffetrille (anthropologue et tibétologue, spécialiste de la 
culture tibétaine).             

[Auditorium][Auditorium]

10h00-12h00 Dégustation de thé et khapse 
(beignets traditionnels tibétains)

N’hésitez pas à venir avec votre propre gobelet/tasse, la planète vous le revaudra.

[Foyer de l’auditorium] 

Animés par Françoise Robin (Professeure des universités en langue et littérature tibétaines, 
responsable de la section Tibet INALCO) et Tenpa Tsering (chargé de cours à l’INALCO).

[salles 3.15 et 3.13]

10h20-11h05 Atelier de langue « jeux de lettres en tibétain » 
(connaissances préalables requises)

Animé par Camille Simon (maîtresse de conférences en linguistique à l’UPJV, précédemment 
contractuelle à l’INALCO).

[salle 4.05]

9h00-10h15 Lu Jong (yoga tibétain-pratique corporelle) 
Introduction à la pratique des cinq éléments selon la transmission de Tulku Lobsang (fondateur du 
centre médical bouddhiste Nangten Menlang – Autriche)

Atelier proposé par Marie Nanchen (enseignante certifiée de Lu Jong et étudiante à l’INALCO). 

Prévoir une tenue confortable – praticable par tous et à tous âges – série debout.

[salle 4.07 – l’espace en bas des gradins]

« Le Ladakh est un désert de haute altitude situé tout au nord de l'Inde, entre les chaînes de 
montagnes de l'Himalaya et du Karakorum. Le changement climatique ainsi que les atteintes à 
l'environnement représentent de véritables défis pour la population locale : les glaciers fondent 
rapidement causant des inondations catastrophiques. Mais le Ladakh est aussi un pays où 
cohabitent harmonieusement de nombreuses cultures constituant une leçon pour l'humanité. 

Nicolas Tournadre, linguiste polyglotte et tibétologue, part à la découverte d’un pays fascinant, 
une exploration qui le mènera jusqu’à de mystérieux "Stupas de glace" érigés en plein désert... » 
(source : http://www.filigranowa.com/)

Projection en présence du réalisateur et suivie d’un débat animé par Ornella Puschiasis (maîtresse de 
conférences en géographie INALCO, département Asie du Sud-Himalaya, Parcours Environnement). 

[Auditorium]

17h45-19h00 Dégustation de mets tibétains [Foyer de l’auditorium]

19h15-20h30 Projection du film documentaire Un Noël au Tibet 
(Constantin de Slizewicz, Falk Van Gaver, Jean-Baptiste Warluzel, 40min., VF, 2006). 

Dans les confins du Yunnan (sud-ouest de la Chine), sur les bords du Haut Mékong, vivent quelques 
milliers de tibétains catholiques. Évangélisés par des missionnaires français et suisses à partir du 
XIXe siècle, persécutés en tant que minorité, ils se transmettent depuis plusieurs décennies le 
flambeau de la foi en l’absence de prêtres. Parfois, depuis quelques années, des Pères chinois 
viennent leur administrer les sacrements. C’est alors, pour ces fidèles fervents, l’occasion d’une 
grande joie et d’une intense prière. Tandis que trois jeunes Français partent vers l’Orient extrême 
pour y trouver tout le folklore de l’exotisme, ils tombent sur un village qui les rappelle à leurs 
propres origines et porte la mémoire des Missions Etrangères de Paris. Merveilleuse aventure que 
raconte ce film : vivre au jour le jour, avec ces paroissiens du Toit du Monde, l’attente et l’avènement 
d’un incroyable évènement - Noël au Tibet. (source adaptée : http://www.film-documentaire.fr/)

Projection en présence de Constantin de Slizewicz (réal.) et Alexis de Guillebon (journaliste, ancien 
collaborateur de C. de Slizewicz, ayant longtemps résidé parmi les populations concernées). Stéphane 
Gros, chargé de recherche (CRCN) – CNRS, ethnologue spécialiste des minorités ethniques de la Chine du 
sud-ouest et des régions frontalières sino-tibétaines nous rejoindra à distance.

[Amphi 5][Amphi 5]

16h30-17h45 Conférence Adrup Gönbo, un Tibétain en France en 1908. 

18h00-18h45 Ateliers de langue et calligraphie tibétaines (débutants)

Le « Voyage du nommé Adjroup Gumbo » est le récit du premier Tibétain à voyager en Europe, tout 
particulièrement à Paris, ville où il avait défrayé la chronique. Sur la base de manuscrits conservés 
en archives, des diverses publications du  récit et du dossier de presse de l’époque, l’auteur nous 
présentera cette figure originale.

Présentée par Samuel Thevoz (chercheur indépendant associé au laboratoire THALIM-Sorbonne Présentée par Samuel Thevoz (chercheur indépendant associé au laboratoire THALIM-Sorbonne 
Nouvelle Paris-3), docteur ès lettres de l’université de Lausanne où il a également enseigné à titre de 
maître-assistant en langues et littératures françaises. Spécialiste de l’histoire des voyages en Asie et du 
paysage, il a travaillé sur la perception du Tibet en Europe (littérature, études savantes, ésotérisme). Ses 
recherches récentes, pour le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique et dans le cadre du 
programme en études bouddhiques de la Fondation Robert H. N. Ho, portent sur les premiers voyages 
de Tibétains en Europe, ainsi que sur le bouddhisme et le yoga dans l’histoire globale de la littérature et 
des arts du spectacle. 

[Auditorium]


