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One Myanmar est un projet transmédia se déclinant sous
3 formats qui se répondent et se complètent.

UN BEAU-LIVRE

Isbn : 9791092305265
Prix de vente public : 29,90 euros ttc
192 pages, hardcover, 23x25 cm.

L

UN ESSAI

UN WEBDOCUMENTAIRE

e général Aung San, héros et martyr de l’Indépendance birmane,
nourrissait la vision d’un pays fondé sur le principe de l’unité dans
la diversité. Après un demi-siècle de dictature militaire, le Myanmar
– qui abrite une population d’une diversité exceptionnelle – connaît
une transition politique sans précédent.
Alors que les élections de 2015 ont été perçues comme l’ultime étape de la
transition démocratique birmane, ONE MYANMAR, en donnant la parole à des
Birmans de tous horizons, esquisse le portrait d’une réalité plus complexe.

Ce projet transmédia, réalisé grâce à la collaboration de chercheurs
et d’artistes birmans, français et internationaux, propose une réflexion sur
l’identité birmane, au-delà des divergences ethniques et religieuses,
mais aussi sur la portée réelle des changements démocratiques récents
sur la vie des Birmans.

Isbn : 9791092305302
Prix de vente public : 9,90 euros ttc
192 pages, hardcover, 14x20 cm.
Disponible en ePub sans DRM.
Isbn : 9791092305272
Prix de vente public : 9,90 euros ttc

Le beau-livre : Les visages de la transition birmane

A

près plus d’un demi-siècle de dictature militaire, le Myanmar connait une
transition politique sans précédent. À travers l’objectif croisé de
photographes birmans et internationaux, le pays se dévoile dans toute
sa diversité, celle d’un pays multiculturel, complexe et fascinant.

L’essai : Unité et diversité, les défis de la transition birmane

A

près plus d’un demi-siècle de dictature militaire, le Myannmar doit faire
face à de nombreux défis, dont celui de l’unification et de l’intégration
d’une véritable mosaïque de minorités ethniques, et religieuses. En raison
de sa complexité et de son potentiel de déstabilisation, la gestion de la diversité ethnique et religieuse est devenue un facteur déterminant pour l’avenir
du pays.
WWW.ONE-MYANMAR.COM
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Le webdocumentaire : Les voix du changement

D

écouvrez One Myanmar, un webdocumentaire pour comprendre
la Birmanie à travers 10 portraits de Birmans témoins et acteurs
de la transition.

Également disponible sur : WWW.EDITIONSMKF.COM

