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Dans le cadre de la théma que  ̎L’Asie, comme 
horizon de pensée ̎, l’Académie du Royaume 
du Maroc poursuit son cycle de conférences 
encadrées par d’éminents universitaires, 
scien fiques et intellectuels, en amont de la 
46ème session prévue du 9 au 17 décembre 2019.
A ce tre, l’Académie du Royaume du Maroc,  organise le vendredi 11 
octobre 2019 à 18h00 une conférence sous le thème  ̎The Split Self : 
India’s Dialogues with Modernity  ̎, qui sera animée par Mme Shoma 
Chaudhury, grande intellectuelle en Inde.
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Conférence sous le thème :

"The Split Self :
 India's Dialogues with Modernity"

Vendredi 11 octobre 2019 à 18h00
 au siège de lʼAcadémie du Royaume du Maroc

SHOMA CHAUDHURY, Journaliste primée, rédactice en chef et 
commentatrice politique -  fondatrice et directice de "Lucid Lines LLP, 
intellectual properties company". Une des 150 femmes reconnues par 
"Women who shake the world" - 2011 - Newsweek US. Elle a été co-
fondatrice et directrice d’Algebra - the Arts and Ideas Club, managing 
editor co-founder of Tehelka et rédactice en chef de "newsmagazine" 
et "CatchNews digital newsplatform". 

SHOMA CHAUDHURY : AWARDED THE ERNEST HEMINGWAY AWARD FOR POLITICAL 
JOURNALISM, THE MUMBAI PRESS CLUB AWARD FOR POLITICAL JOURNALISM, THE RAMNATH 
GOENKA AWARD AND THE CHAMELI DEVI AWARD FOR BEST WOMAN JOURNALIST.

A propos de la conférence...A propos de la conférence...
L'Inde traverse actuellement une période de grandes mutations, de la place des 
femmes dans la société, les relations entre enfants et parents, les articulations 
de l'amour et de la sexualité, aux affirmations culturelles et à l'effondrement des 
idées anciennes de l'Inde, ainsi qu’une révision de son projet nationaliste.
A travers la thématique "The Split Self : India's Dialogues with Modernity", 
la conférencière examinera ce phénomène complexe ainsi que les nouvelles 
caractéristiques d'une société en pleine évolution.


