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Rencontres : le cinéma diasporique sud-asiatique 

 

Date limite de réception des propositions : 30 septembre 2017, maximum 10 000 mots. La 

proposition comprendra un titre, un résumé en français et en anglais, 5 mots clés, une bibliographie, 

la présentation du/des auteurs. 

Le numéro 4 de la revue DESI (Diaspora : Études des singularités indiennes) sera consacré à la 

problématique de la rencontre dans le cinéma diasporique sud-asiatique : Inde, Pakistan, Bangladesh 

et Sri Lanka. 

La Palme d’or du jury du festival de Cannes 20015 attribuée à Dheepan de Jacques Audiard en est 

certainement la preuve : la deuxième moitié du vingtième siècle et le début du vingt-et-unième siècle 

ont inauguré l’ère de nouvelles diasporas, c’est-à-dire les migrations volontaires ou forcées de 

populations et de communautés à partir d’un pays d’origine vers un territoire de ré-ancrage 

identitaire. Le cinéma s’est intéressé à ce phénomène humain et à ses multiples ramifications au 

moment où les études diasporiques connaissaient un tournant à la fois scientifique et idéologique. 

Migrations forcées déployant les problématiques de déplacement et de replacement dans plusieurs 

territoires d’accueil, immigrations prises dans des logiques de déterritorialisation, les diasporas – et 

en particulier les diasporas sud-asiatiques – se déplacent dans des espaces transnationaux et 

transculturels dont le cinéma s’est fait un miroir de prédilection. À la fois phénomène migratoire et 

définition empirique d’une communauté imaginée et déterritorialisée, la diaspora permet de 

conceptualiser les liens transnationaux complexes qui lient ces groupes desi aux États du sud 

asiatique et aux nations-hôtes. 

Le cinéma diasporique est un cinéma hybride, non monolithique, témoin privilégié des conséquences 

de la globalisation, des cultures issues des différentes migrations et prolonge également la question 

postcoloniale. L’étude des cinémas issus des diasporas, dans le sillage des études postcoloniales, ont 

profondément renouvelé le champ des études cinématographiques. 

Le corpus obéit à une triple définition : premièrement, il s’agit de films de réalisateurs, scénaristes, 

acteurs, producteurs etc. issus de la diaspora sud-asiatique ; deuxièmement, il comprend également 

des films, indiens, pakistanais ou autres, dont le sujet est la condition diasporique du sous-continent 

indien ; troisièmement le corpus inclut des films produits en Inde dont la diaspora sud-asiatique est 

le public privilégié. La langue d’expression peut-être la langue du pays d’accueil, une langue 

européenne, qui s’énonce dans le cadre de ce que Hamid Nacify nomme le « cinéma accentué ». 

Cette définition qui a fait florès insiste sur la dimension autobiographique de l’œuvre, et constitue 

souvent une réflexion sur l’exil. Son caractère hybride et bricolé, constitué d’emprunts à différents 

genres voire à différents supports, le positionne dans un entre-deux dans le cinéma du pays 

d’accueil. I for India (2005) de Sandhya Suri en constitue un parfait exemple. 



 Espace de négociations et de rencontres, le cinéma diasporique emprunte la « ligne de sorcière » 

deleuzienne et ouvre un autre espace de représentation, celui d’un cinéma « mineur » qui obéit à 

une logique de déterritorialisation et de reterritorialisation. 

La rencontre, les rencontres, dans le cinéma diasporique peuvent donc être tout à la fois littérales, 

comme représentations de la confrontation entre deux cultures, mais elles peuvent être comprises 

dans un sens économique : l’étude des réseaux de financement, du rôle des festivals internationaux 

entrent en jeu dans la définition de ce cinéma desi. 

Les articles seront sélectionnés selon un processus de blind peer-to-peer review par le comité 

international de la revue. La langue de publication est le français ou l’anglais. 

 

 

 

CFP DESI, n°4, December 2017 

Encounters:  South Asian Diasporic Cinema 

 

Deadline for proposals: 30 September 2017, maximum 10 000 words. Authors will be given until 

until September 30th, 2017, to provide their full papers (a maximum of 10 000 words, including 

bibliography, abstract, key-words, author’s presentation with home university or institute, and 

complete mailing address and web adress). 

The fourth issue of DESI will focus on the question of encounters in diasporic South Asian cinema: 

Afghanistan, India, Maldives, Pakistan, Bangladesh Nepal and Sri Lanka. 

Jacques Audiard’s 2015 Palme d’or for Dheepan is proof that the representation of diasporas has 

become mainstream. The second half of the twentieth century and the beginning of the twenty-first 

century have indeed inaugurated a new era for diasporas, ie the voluntary or forced migration of 

populations and communities from a territory of origin to a new territory of identity attachment. 

 

The transformation of this contemporary human condition into filmic material coincides with a turn 

in the scientific study of diasporas. Forced migrations, which generate a movement of displacement 

and settlement in home territories, movements of arrivals, caught in a logic of deterritorialization, 

diasporas – and more particularly South Asian diasporas – are all relocated in transnational and 

transcultural spaces. Cinema holds a mirror to this experience of movement through this new 

“ethnoscape” (Appadurai) made up of shifts and disjunctures, free flows and political hurdles, 

border-crossings and assignment of identity. 

Diasporas, as both transnationals realities and empirical definitions of imagined and 

deterritotarialized communities, can conceptualize the complex transnational networks which link 

the desi groups to South Asian and host nations. 

Diasporic cinema is a hybrid, non monolithic form, and has become the privileged witness to the 

consequences of globalisation and broadens the postcolonial question. The study of a corpus of  films 



coming from diasporic communities, in the the wake of postcolonial studies, has deeply renewed the 

field of film studies. 

The corpus of diasporic cinema follows a triple definition; first, it concerns films produced, written by 

members of the South Asian diaspora or in which they perform; it also includes, Indian, Pakistani, 

Bengladeshi, Sri Lankan etc. films whose subject matter is the South Asian diasporic condition; third, 

the corpus also includes films produced in India whose main audience is the South Asian diaspora. 

  

Its language of expression can be the language of the host country, a European language articulated 

as part of what Hamid Naficy calls an “accented cinema”. This felicitous definition insists on the 

autobiographical dimension of the film and often includes a reflexion on the exilic condition. Its 

hybrid tinkered aspect, made up of different genres or different techniques, places it in an in-

between space within the host country’s national cinema industry. Sandhya Suri’s I for India (2005) is 

a canonical example. 

By definition a space of negotiation and encounters, diasporic cinema follows the Deleuzian “witch’s 

flight” which opens another space of representation, conforming to a “minor” cinema, following the 

logic of deterritorialization and reterritorialization. 

“Encounters” in South Asian diasporic cinema can therefore be taken quite literally as the the 

representation of the confrontation between two cultures, or in its economic economic 

representation, as the study of the financing networks. The role of international cinemas can also be 

taken into account in the creation of the aesthetic norms of desi cinema. 

Articles will be reviewed on a blind peer-to-peer basis by the journal’s international reading 

committee. Articles can be published in French or English.   
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