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Communiqué de presse 

Festival Jean Rouch 
Lumière sur la Sibérie à l’Inalco, du 12 au 15 novembre 2018 

L'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est partenaire pour la 

septième année consécutive du Festival international Jean Rouch. L'institut accueillera 

dans ses murs pendant 4 jours la sélection Regards comparés, qui cette année se décline 

sur le thème de la Sibérie. Le Festival proposera chaque jour, de 14h30 à 21h30, des 

projections suivies d'un débat avec un cinéaste ou un expert. 

Le Festival Jean Rouch 

Le Comité du film ethnographique organise depuis plus de 30 ans à Paris le Festival international Jean 

Rouch. Initiée par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch, cette manifestation est l’occasion unique en 

France de projeter des documentaires qui révèlent l'évolution sociale et culturelle des sociétés 

humaines et des relations de l’homme à l’environnement. 

Le Festival aura lieu du 2 novembre au 3 décembre 2018 au Musée de l’Homme. Du 12 au 15 

novembre, la sélection Regards Comparés se déroulera à l’Inalco. 

L’Inalco, partenaire depuis 7 ans du Festival Jean Rouch 

Depuis 2012, l'Inalco s'associe au festival Jean Rouch. L’Inalco analyse les mouvements du monde et 

des sociétés à travers ses formations et ses recherches en histoire, géographie, politique, économie, 

sciences politiques, sociologie. Cette cartographie serait toutefois incomplète sans l'ethnologie, 

discipline incontournable pour comprendre les sociétés, notamment lorsqu'elle produit ou s'appuie sur 

les sources de première main que sont les films. Le Comité du film ethnographique et l’Inalco 

organisent chaque année les Regards Comparés autour d’un thème spécial, en écho à une aérale 

étudiée à l’Inalco. 

La Sibérie au cœur des Regards Comparés en 2018 

Les Regards Comparés confrontent les différents regards cinématographiques portés par des 

ethnologues, des cinéastes, des géographes, des voyageurs, des aventuriers… sur un même peuple, 

une même culture ou une même aire géographique.  

Présentation du thème de la Sibérie par Dominique Samson Normand de Chambourg, maître de 

conférences en études sibériennes à l’Inalco, ayant participé à l’élaboration du programme : 

 « En partenariat avec l’Inalco pour la septième année, ces Regards comparés du festival du film 

ethnographique Jean Rouch, veulent partager un peu de cette contrée qui bouleversait l’écrivain 

sibérien Nikolaï Polevoï et son héroïne : « Amalia quitta sans regret la Crimée en fleur, et son âme, 

par contraste, sembla s’éveiller en Sibérie. Les sombres forêts, les montagnes sauvages, les steppes 

infinies, les fleuves semblables à des mers, les dix soleils dans le ciel d’hiver, la canicule de l’été 

sibérien, la simplicité, la bonhomie des habitants, la pensée qu’elle vivait au bout du monde, dans les 
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profondeurs de l’Asie, les rapides contrastes du climat, de l’hiver et de l’été : tout cela charmait Amalia. 

Le pays de Crimée, épuisé par la luxuriance de sa nature, ne pouvait insuffler à Amalia des impressions 

aussi fortes et des sentiments aussi vifs ». Un seul regret : ne pouvoir tout vous montrer. Toute 

l’équipe du festival vous souhaite de bons Regards Comparés 2018 : Lumière sur la Sibérie ! »  

Informations pratiques : 

Les Regards Comparés se tiennent à l’Inalco du 12 au 15 novembre 2018 au sein de l’Auditorium. 

Inalco, 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris 

Consulter le programme sur le site Inalco : http://bit.ly/2q4lBLb 

A propos de l’Inalco 
Grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, l’Inalco a pour vocation 

d’enseigner et de mener des recherches sur les langues de l’Europe Centrale et Orientale, de l’Afrique, 

du Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Océanie et des populations de l’Amérique, à travers des disciplines 

telles que la géographie, l’histoire, l’anthropologie, les sciences politiques, économiques et sociales. 

Plus de 100 langues et civilisations sont enseignées. La recherche s’appuie sur 15 équipes dont la 

moitié en cotutelle avec les organismes tels que le CNRS et l’IRD. Leurs périmètres concernent les 

différentes parties du monde ou de disciplines de sciences humaines et sociales (sciences du langage, 

littérature, sciences sociales…). 
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