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「過去」在當代華語世界電影中的重要性
  何謂「懷舊」？模仿、重複與刻意不斷提及過往的手法風格，然而剝去這幾層元素來
看，所謂「懷舊」，是否僅是一時潮流？是否有更耐人尋味的思索蘊藏於懷舊的背後？回顧
過往的同時，是否隱含人們對於逆溯時間之流的一種渴望，透過懷舊，尋求慰藉，回到心目
中美好的記憶與光影？
  不以單一籠統的定義來答覆華語電影中存在的多元議題，電影學者柯漢東(Corrado Neri) 將
觀察視角擴大，以更加複雜深厚的論述，詮釋「懷舊」這一相對簡化的說詞；並藉由分析侯
孝賢、楊德昌、蔡明亮等多位華人導演的重要電影作品，嘗試呈現台灣、香港與中國三地不
同文本故事中共有的時代語彙。
  本書為《福爾摩沙練習曲》系列的首部曲，由叢書編輯高格孚 (Stéphane Corcuff ) 於書末撰
寫的附記一文〈隱藏在台灣背後的福爾摩沙〉(Derrière Taiwan, Formose)中，顯示欲以文本研究
拓寬社會視角的企圖，透過《懷舊台灣》一書將台灣置於一個更大且更清楚的格局：台灣並非
「另一個中國」，而是「世界的其中一塊拼圖」。

《福爾摩沙練習曲》系列
重新建構審視台灣的角度，是我們在進一
步分析其社會現象的首重課題。法國一如
其他的許多國家，需理解台灣既非「小中
國」，也非「海外中國」，亦非「熱帶版
小日本」，而是一個擁有多元樣貌與自主
型態的獨立個體，將「另一個中國」這樣
的概念套於台灣身上無疑是個謬誤。
    《福爾摩沙練習曲》旨在揭開台灣這層面
紗，探視被覆蓋其下的美麗寶島—福爾摩
沙，有別於以往將台灣視作折射中國樣貌
的一面稜鏡，本系列研究另闢視角，以去
帝國主義的概念重新解讀台灣，期望藉此
挖掘福爾摩沙的美。 
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Avec la maîtrise du cinéma sinophone qu’il a déjà montrée 
dans Âges inquiets – Cinémas chinois, une représentation de la 
jeunesse, Corrado Neri balaie avec une aisance évidente tous 
les genres concernés : des films autonarratifs sur les années de 
collège du réalisateur aux films d’horreur locaux, en passant par 
les histoires de faux superhéros à la sauce sinophone et par les 
« péplums » liés à un projet national chinois ou taïwanais. Le livre 
de Neri est alerte, parfois drôle, souvent touchant pour qui connaît 
Taiwan de l’intérieur, tout en traitant d’une question sérieuse.
Qu’est-ce que le rétro ? Pastiche et références multiples et 
mania ques au passé, certes ; mais au-delà, y a-t-il plus qu’une 
mode ? Est-ce une démarche assumée portant expression 
de revendications ? Le regard en arrière est-il une volonté 
de freiner la fuite en avant, en cultivant le plaisir du temps 
retrouvé, qui permet de favoriser notre transition vers un autre 
âge, moins inquiet ? Sans vouloir donner de réponse définitive 
à ces multiples interrogations, Neri fait la synthèse des grands 
travaux qui étudient ce mouvement, largement plus complexe 
que l’expression d’une simple nostalgie, et s’attache à cerner, 
en s’appuyant sur de nombreux exemples et sur des analyses 
détaillées de films importants, tels ceux de Hou Hsiao-hsien, 
Edward Yang, Tsai Ming-liang et bien d’autres, ce que les Taïwa-
nais, les Hongkongais, les Chinois tentent d’exprimer – de plus en 
plus ensemble – par-delà la grande variété des œuvres étudiées.

Une postface de Stéphane Corcuff, directeur de la collection « Études formosanes », 
dont Rétro Taiwan est le premier titre, élargit les perspectives en définissant les ob-
jectifs de la collection et en situant l’ouvrage de Neri dans le contexte des recherches 
à mener sur Taiwan considérée non pas comme « une autre Chine », mais comme 
« un morceau du monde ».

Corrado Neri a obtenu un doctorat auprès des universi-
tés Ca’ Foscari (Venise) et Jean Moulin – Lyon 3. Il est maître 
de conférences à l’université Jean Moulin et membre actif du 
centre de recherche IETT (Institut d’études transtextuelles et 
transculturelles : www.iett.eu). Il a conduit des recherches sur 
le cinéma asiatique à Pékin et à Taipei et est l’auteur d’une 
monographie sur le réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang 
(Venise, Cafoscarina, 2004) ainsi que de Âges inquiets – Ciné-
mas chinois, une représentation de la jeunesse (Lyon, Tigre de 
papier, 2009). Il a dirigé les publications collectives Taiwanese 
Cinema / le Cinéma taïwanais (avec Kirstie Gormley, Asiexpo, 
2009) et Global Fences (avec Florent Villard, IETT, 2011).

Stéphane Corcuff, directeur de la collection « Études formo-
sanes », est titulaire d’un doctorat de l’Institut d’études politiques de 
Paris. Enseignant-chercheur spécialiste du monde chinois vu sous 
l’angle des dynamiques identitaires de ses marges, de son histoire 
géopolitique et de sa recomposition politique, il étudie particulièrement 
Taiwan, où il effectue de longs séjours depuis 1992. Chercheur à l’Institut 
d’Asie orientale de Lyon, il dirige l’antenne de Taipei du Centre d’études 
français sur la Chine contemporaine (CEFC).

La collection « Études formosanes » est née du constat de 
la méconnaissance de Taiwan en France aujourd’hui et du 
besoin chez les spécialistes de cette région du monde de 
publier dans une collection exigeante tout en restant acces-
sible à un large public, où ils auront toute faculté de travailler 
dans le détail.

La société taïwanaise est-elle unique ? La réponse doit 
être nuancée. On rencontre à Taiwan un ensemble de traits 
qui peuvent isolément se retrouver ailleurs, et dont très peu, 
probablement, ne sont observables que là. Mais ces traits 
s’y trouvent en une combinaison originale : cette société a 
évolué dans sa logique propre comme dans ses interactions 
avec l’extérieur, témoignant en fin de compte d’une spécificité 
qui n’est pas unicité, mais assemblage particulier et toujours 
mouvant de phénomènes humains universalisables.

Renouveler notre vision de Formose est une nécessité 
pour analyser les phénomènes sociaux qui s’y déroulent, tant 
il reste en France, comme ailleurs, à comprendre que Taiwan 
n’est ni « une petite Chine », ni « une Chine de l’extérieur », ni 
« un Japon tropical », mais un lieu pluriel dont la subjectivité 
propre mérite d’être considérée. Rien n’est plus trompeur que 
de parler de « l’autre Chine » pour désigner Taiwan. « Études 
formosanes » se donne pour mission d’aider à redécouvrir For-
mose derrière Taiwan et de désimpérialiser notre regard pour 
nous donner la chance d’appréhender Taiwan en la dégageant 
du seul prisme à travers lequel on a tendance à la voir : son 
rapport à la Chine, tant historique que présent. 

Chaque fois que cela sera possible, les ouvrages de la 
collection feront des comparaisons thématiques et non point 
nationales, rappelleront de façon succincte le cadre historique 
des sujets abordés, réfléchiront aux acteurs qui portent les 
changements et à leurs valeurs plutôt que de se restreindre 
à l’analyse des changements eux-mêmes, resitueront les pro-
cessus étudiés dans leur contexte global, où l’emprunt est la 
norme, et feront place enfin aux cadres théoriques développés 
à Taiwan, en vis-à-vis des nôtres, par les intellectuels insulaires.
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 柯漢東 Corrado Neri 里昂
三大副教授。撰有電影學術論
著《台灣導演：蔡明亮》(威尼
斯, Cafoscarina, 2004)以及《不安
的年代—中國電影與青年的寫
照》，並曾任Taiwanese Cinema 
(Asiexpo, 2009)與Global Fences 
(IETT, 2011)系列刊物之編輯。

高格孚 Stéphane Corcuff 里昂大
學政治學院副教授、里昂東亞學院研究
員、法國現代中國研究中心 (CEFC)台
北分部主任。自1992年始，多次居於台
灣，專業研究領域為台
灣的國家與族群認同政

治、海峽歷史性地緣政治以及當代兩
岸關係。


