
  

Le   Fes�val   scolaire   du   cinéma   chinois  :    

entre   films,   émo�ons   et   découvertes   …   
 

  

Luisa  Prudentino  est  enseignante  chercheuse,  chargée  de  cours  à  l’INALCO  sur  l’histoire  du               
cinéma  chinois.  Amoureuse  de  la  langue  chinoise  et  de  sa  culture,  elle  est  dès  son  premier                  
séjour  en  1983  à  Pékin  impliquée  dans  des  recherches  sur  le  cinéma  chinois.  Installée  en                 
France  depuis  1990,  elle  approfondit  ses  recherches  dans  le  cadre  de  l’EHESS  (Hautes               
Etudes   en   Sciences   Sociales)   à   Paris,   puis   à   l’INALCO.     

              “   Cette   belle   aventure   a   démarré   en   2012…   L’idée :   faire   travailler   aux   étudiants   la   langue   chinoise   en   
regardant   des   films.   L’objectif :   améliorer   le   niveau   de   la   langue   tout   en   découvrant   également   des   aspects   de   la   
civilisation   chinoise.     Et   quel   meilleur   moyen   que   l’image   pour   nos   nouvelles    générations   « digital   native »   qui   vivent  
dans   un   univers   massivement   visuel ?    Au   bout   de   8   ans,   nous   pouvons   dire   que   nous   ne   nous   sommes   pas   trompés   …   
La   preuve ?   Entre   autres   surtout   l’enthousiasme   des   élèves   qui   ont   toujours   participé   au   débat   après   le   film   avec   des   
questions   pertinentes   dans   la   joie   et   la   bonne   humeur.     

 

 

 

 Et  puis,  un  épisode  qui  est  particulièrement  touchant :  il  y  a  3              
ans,  je  démarre  en  septembre  comme  d’habitude  mon  cours  à  Sciences  Po  Le  Havre  sur                
les  rapports  entre  cinéma,  littérature  et  politique  en  Chine.  Parmi  les  étudiants,  une              
jeune  fille  me  sourit,  son  visage  ne  m’est  pas  complètement  inconnu  mais  je  me  dis  que                 
je  dois  confondre,  comme  d’habitude  …  Eh  ben  non !  A’  la  fin  du  cours,  la  jeune  fille                  
s’approche  et  me  dit : « Vous  ne  devez  pas  vous  souvenir  de  moi  mais  nous  nous               
sommes  déjà  rencontrées,  j’assistais  à  vos  présentations  de  films  à  mon  école  à  …  La                
Réunion.  Cela  m’a  donné  le  goût  du  cinéma  chinois  et  j’ai  voulu  en  savoir  davantage.                
Me   voilà   donc   ici   ! ».     

 Alors  quelle  meilleure  réussite  pour  un  enseignant  que  de  planter           
chez   ses   étudiants   le   grain   de   la   passion   et   de   le   voir   s’épanouir ?   Du   vrai   bonheur   …     

Et  si  mes  étudiants  ont  découvert  le  cinéma  chinois,  de  mon  côté  j’ai  découvert  une  île                 
et  des  gens  superbes  …  Un   win  win  extraordinaire  qui  ne  demande  qu’à  perdurer  dans                
le   temps   … ”     

      

                


