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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

Textes sans frontières 

Colloque organisé par le CERLOM et le CERMOM, en.collaboration avec Allameh Tabataba’i 

university et Kharazmi university. 

Coordination : Amir Moghani, Leili Anvar, Julie Duvigneau, Sobhi Boustani 

Ces 2 journées d’étude organisées conjointement par le CERMOM, le CERLOM et les 

universités iraniennes de ‘Alameh Tabatabaï et Kharazmi viennent compléter les journées 

d’étude organisées à Téhéran en octobre 2016 à l’université ‘Alameh Tabatabaï sur les 

relations entre le monde iranien et d’autres aires linguistiques. Il s’agit d’explorer les 

phénomènes d’échanges linguistiques, culturels et littéraires entre plusieurs aires 

culturelles : comment à travers les textes, les frontières – géographiques et temporelles 

– se traversent, les langues et les idées circulent, avec les pertes et les enrichissements 

inévitables dans les processus de transfert, d’hybridation, de traduction ou d’adaptation. 

Comment les peuples s’observent, entrent en dialogue, tentent de se comprendre,  

s’opposent parfois, mais finissent toujours par admettre l’autre ou du moins l’altérité dont 

il est porteur au plus intime de leurs langues et de leurs pratiques culturelles. 

Quel meilleur miroir de ces jeux de reflets que la littérature ? Prose, poésie, littérature 

de voyage, textes anciens ou modernes : la littérature est le lieu où les échanges 

linguistiques sont mis à jour, où le dialogue devient possible. Dans l’espace littéraire, la 

fécondation des uns par les autres s’exprime avec éclat. 

C’est cette fécondation mutuelle que le programme « Textes sans frontières » tentera de 

mettre à jour ; c’est à ce dialogue qu’il invite en réunissant, par delà les frontières, des 

orateurs issus d’horizons divers. 

Date et lieu : Mardi 6 et mercredi 7 mars 2018 (9h30-17h30) à l’Auditorium de l’Inalco, 65 

rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/textes-frontieres 

Contact : amir.moghani@inalco.fr 

 

Les études grecques modernes en Grèce et en Europe : 

Les disciplines des sciences humaines et sociales ont émergé à des périodes différentes 

en Europe et dans le monde occidental au cours d'un processus qui s'est intensifié depuis 

le début du XXe siècle. En Grèce, ce processus s'est amorcé, pour certaines d'entre elles, 

quelques décennies après l'établissement de l'Etat néo-hellénique ou bien plus tard pour 

d'autres. Les différents champs disciplinaires, établis en Grèce durant le XIXe siècle, ont 

contribué à la structuration des études grecques modernes en Europe, dans un contexte 

socio-historique ayant largement favorisé les transferts intellectuels, au sein de cet 

espace. Apparues dans de départements de lettres, celles-ci ont progressivement gagné 

en autonomie pour atteindre une dimension pluridisciplinaire, en cohérence avec 

l'évolution épistémologique aux XXe et XXIe siècles. 

Le Symposium, organisé conjointement par l'INALCO et les universités d'Aix-Marseille, Lille 

3, Paris-Sorbonne et Strasbourg, se propose de mettre en perspective le développement 

des études grecques modernes en Europe avec la constitution - concordante ou 

discordante - des disciplines académiques en Grèce. Les travaux de cette rencontre 

seront articulés autour des axes suivants : 

 

https://www.univ-amu.fr/fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oqzaF%2bdC&id=A437E5D4D554BA96DC706793E9D793856E293BED&thid=OIP.oqzaF-dC7yBQQQcAtyd0OwAAAA&q=kharazmi+university+logo&simid=608028794133284380&selectedIndex=0
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/textes-frontieres
mailto:amir.moghani@inalco.fr
http://en.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=2
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– L'histoire de la constitution des disciplines académiques en Grèce et 

l'institutionnalisation des études néo-helléniques en Europe (constitution de 

sociétés savantes, fondation de revues spécialisées, mise en place de chaires 

universitaires et de centres de recherche, etc.). L'impact des institutions politiques 

et de la conjoncture historique dans le développement de ces études. 

–  Le rôle spécifique des études grecques et des hellénistes selon les traditions et les 

configurations de ces études dans chaque pays, dans l'organisation du domaine 

néo-hellénique : interactions et collaborations. 

– L'importance des outils conceptuels et des approches de différents champs, 

notamment dans une perspective interdisciplinaire, dans la manière d'aborder les 

divers objets d'étude (histoire et sciences sociales, littératures, arts et cultures). 

– La diffusion du savoir disciplinaire à travers l'enseignement et la recherche : 

approches didactiques, innovations, valorisation. 

Date et lieu : vendredi 16-samedi 17 mars 2018 (9h-17h30) salle 423 et 315 à l’Inalco, 65 

rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/etudes-grecques-modernes-grece-europe-

disciplines-institutions-interactions 

Contact : sophie.vassilaki@inalco.fr 

 

 

"Printemps du Centre d'études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) 2018"  
M. JI Zhe de l’équipe de recherche ASIEs, organise le programme culturel du CEIB du 16 

au 24 mars 2018, en partenariat avec le CASE, l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, l’USPC, 

le CNRS, la fondation Shen Yen Education, le réseau « From the ground up », la fondation 

« Living Chan cultural and Educational foundation », l’institut MPI-MMG, LiuZu Temple.  

Vous trouverez le programme culturel du "Printemps du Centre d'études 

interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB)" sur le lien suivant : 

http://www.inalco.fr/evenement/printemps-ceib-2018-0 

Dates : du 16 au 24 mars 2018 (16h). 

Lieux : Inalco et EHESS. 

Liens URL : http://www.inalco.fr/evenement/printemps-ceib-2018-0  
http://www.inalco.fr/actualite/printemps-ceib-2018 

 

Philosophie de la sortie du nucléaire 
Colloque organisé par le CEJ avec le soutien du JSPS, Fund for the Promotion of Joint 

International Research (Fostering Joint International Research, No. 15KK0052). 

Intervenants : 

Yoshiyuki Sato (Université de Tsukuba),  

Takumi Taguchi (Université d’Utsunomiya), 

Saeko Kimura (Université Tsuda),  

Yōtetsu Tonaki (Université Keiō) 

Modérateur : Yuji Nishiyama (Université Métropolitaine de Tokyo) 

Avec le soutien du JSPS, Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering 

Joint International Research, No. 15KK0052). 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+JSPS&id=82E83560C71E350DC0FE94DAA3FDB0166BE995BF&FORM=IQFRBA
http://www.inalco.fr/evenement/etudes-grecques-modernes-grece-europe-disciplines-institutions-interactions
http://www.inalco.fr/evenement/etudes-grecques-modernes-grece-europe-disciplines-institutions-interactions
mailto:sophie.vassilaki@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
http://www.inalco.fr/evenement/printemps-ceib-2018-0
http://www.inalco.fr/evenement/printemps-ceib-2018-0
http://www.inalco.fr/actualite/printemps-ceib-2018
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
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Dates et lieu : Mardi 27 mars 2018 (17h – 19h) en salle 407 - Inalco - 65 rue des Grands 

Moulins 75013 Paris  

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/philosophie-sortie-nucleaire 

 

5e Colloque International sur les Langues et la Linguistique Mandé. 

Organisé par NIKITINA Tatiana et IDIATOV Dmitry du LLACAN 

dmitry.idiatov@cnrs.fr; tatiana.nikitina@cnrs.fr 

Le 5e Colloque International sur les Langues et la Linguistique Mandé rassemble des 

spécialistes s'intéressant à tous les aspects de l'analyse, de la description et de la 

comparaison des langues mandé.  

Date et lieu :  du 18 au 20 avril 2018 au LLACAN (Villejuif) - Campus CNRS de Villejuif - 7 rue 

Guy Môquet - 94801 Villejuif. 

Lien URL : http://llacan.vjf.cnrs.fr/ 

Contacts : dmitry.idiatov@cnrs.fr; tatiana.nikitina@cnrs.fr 

1.2 Conférences 

L’exode rural au LAOS : L’exemple des jeunesses Tai du village de Houay Yong 

Conférence donnée par Kh. Pravong. 

Depuis les années 1990, les hautes terres du Laos ont connu des déplacements de 

populations visant à les regrouper dans les plaines. Cette politique a déclenché un effet 

d’entraînement qui dans certains cas se traduit par un véritable exode rural. C’est ce qui 

a pu être observé dans le village de Houay Yong, un village Tai de la province de 

Houaphanh. 

L’exposé visera à analyser, selon une approche anthropologique, les ressorts de cette 

mobilité, en mettant l’accent sur l’intégration dans l’économie nationale, les imaginaires 

de la ville et de la modernité, l’évolution des liens générationnels et de genre, 

l’attachement émotionnel au village et la persistance de principes hiérarchiques fondés 

sur l’ancestralité. 

Anthropologue et historien de l’art, Pierre Petit a commencé sa carrière de chercheur au 

Congo, où il a travaillé en milieu rural (parmi les Luba du Katanga) et en milieu urbain (à 

Lubumbashi). Depuis 2003, il mène des recherches ethnographiques au Laos à propos des 

mobilités des populations des hautes terres, engagées depuis quelques décennies dans 

un exode rural vers les agglomérations de plaine et plus particulièrement vers la 

capitale, Vientiane. Plus largement, il s’intéresse aux rapports entre l’Etat et les minorités 

ethniques, ainsi qu’aux formes locales d’entrée en modernité, notamment parmi les 

jeunes. 

Date et lieu : mercredi 7 mars 2018 (18h30-20h30) en amphi 1 de l’Inalco, 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/exode-rural-laos-exemple-jeunesses-tai-village-

houay-yong 

Contact : K.Pravong@gmail.com 

  

 

 

http://www.inalco.fr/evenement/philosophie-sortie-nucleaire
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://www.inalco.fr/evenement/exode-rural-laos-exemple-jeunesses-tai-village-houay-yong
http://www.inalco.fr/evenement/exode-rural-laos-exemple-jeunesses-tai-village-houay-yong
mailto:K.Pravong@gmail.com
http://llacan.vjf.cnrs.fr/index.php
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Les parlers judéo-arabes du Maghreb : état de la recherche 

Cycle : Les nouveaux usages linguistiques, littéraires, culturels et artistiques au Nord de 

l'Afrique et en diaspora (IX)  

Evènement organisé par TEDGHI Joseph du LACNAD 

Date et lieu : Mercredi 7 mars 2018 (10h-12h) dans les Salons de l’Inalco, 2 rue de Lille – 

75007 Paris. 

Lien : http://www.lacnad.fr/seminaires.html 

Contact : knaitzerrad@inalco.fr 

Les réformes politico-administratives des années 1990 et l’équilibre 

institutionnel japonais 
Le Centre d'Études Japonaises (CEJ), accueillera Pr. Naonori Kodate, Université de Dublin, 

et Pr. Toru Yoshida, Université de Hokkaido, pour une conférence sur le thème de 

réformes politico-administratives des années 1990 et l'équilibre institutionnel japonais. 

Date et lieu : Jeudi 8 mars 2018 – (15h – 17h) Salle 4.10 - Inalco - 65 rue des Grands Moulins 

75013 Paris  

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/reformes-politico-administratives-annees-

1990-equilibre-institutionnel-japonais 

Contact : gdelamotte@inalco.fr 

 

Different Smellscapes : Olfactory Patterns through the Japanese Worldview 
Conférence de Lorenzo Marinucci, Université de Rome « Tor Vergata » 

Organisateurs : CEJ et Groupe d’Etude de Philosophie Japonaise ; 

Date et lieu : samedi 10 mars 2018 (14h30-17h) en salle 303 – Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/different-smellscapes-olfactory-patterns-

through-japanese-worldview 

Contact : Oriane.frisa@inalco.fr 

 

Dictionnaire raisonné berbère - français. Parlers du Maroc 

A l’occasion de sa sortie aux Presses de l’IRCAM, l’équipe PLIDAM est heureuse de vous 

convier à la présentation du « Dictionnaire raisonné berbère » par Miloud Taïfi de 

l’Université de Fès et Patrice Pognan de l’Inalco. 

Intervenants :  

Patrice POGNAN  

Date et lieu : le mercredi 14 mars 2018 (16h) à l'Inalco, en salle 4.14 - 65, rue des Grands 

Moulins 75013 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/dictionnaire-raisonne-berbere-francais-

parlers-maroc 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
http://www.lacnad.fr/seminaires.html
mailto:knaitzerrad@inalco.fr
http://www.cej.fr/index.php/fr/
http://www.inalco.fr/evenement/reformes-politico-administratives-annees-1990-equilibre-institutionnel-japonais
http://www.inalco.fr/evenement/reformes-politico-administratives-annees-1990-equilibre-institutionnel-japonais
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/different-smellscapes-olfactory-patterns-through-japanese-worldview
http://www.inalco.fr/evenement/different-smellscapes-olfactory-patterns-through-japanese-worldview
mailto:Oriane.frisa@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/dictionnaire-raisonne-berbere-francais-parlers-maroc
http://www.inalco.fr/evenement/dictionnaire-raisonne-berbere-francais-parlers-maroc
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La Chine face au mur de l’environnement ? 
A l’occasion de la parution de La Chine face au mur de l’environnement ? chez CNRS 

Editions (sous la direction de Jean-Paul Maréchal) l’Inalco organise une séance consacrée 

à certains enjeux nationaux et internationaux de la pollution chinoise. 

Cette séance se déroulera en présence de 5 contributeurs à ce livre : 

Jean-Marc Chaumet, Agroéconomiste, Institut de l’Élevage, Rédacteur en chef de la lettre 

de veille sur l’élevage en Chine "Chine_Abcis" 

Philip Golub, Professeur, Science politique et relations internationales, American 

University of Paris 

Jean-François Huchet, Professeur des Universités, Économie de la Chine et systèmes 

économiques comparés en Asie, ASIEs, INALCO, Université Sorbonne Paris Cité ; 

Jean-Paul Maréchal, Maître de conférences, Sciences Économiques, Université Paris Sud ; 

Marie-Hélène Schwoob, Chercheuse, IDDRI, Sciences Po ; 

La Chine face au mur de l’environnement ?, CNRS Editions, 2017, 335 p. 

Date et lieu : Mercredi 14 mars 2018 (18h – 20h) dans l’Amphi 3 - Inalco - 65, rue des 

Grands Moulins 75013 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/chine-face-mur-environnement 

 
 

Présentation du livre "Searching for sharing. Heritage and Multimedia in Africa"  

publié en 2017 sous la direction de Daniela Merolla et Mark Turin.  

Evénement organisé par Daniela MEROLLA du LACNAD 

Interventions de Valentin Vydrin, B. Rasoloniaina et D. Merolla, qui ont contribué à la 

publication. 

L'accumulation déséquilibrée de connaissances et de biens matériels depuis la soi-disant 

expansion européenne a incité les études africaines contemporaines à réfléchir sur des 

notions telles que le partage, le partenariat, la restitution et (ré) appropriation. Les 

chapitres de ce volume mettent l'accent sur l'articulation spécifique de ces notions 

lorsqu'on se rapporte à la recherche sur la littérature orale. Les chercheurs s'engagent 

avec des documents multimédias qui ont été initialement produits dans un contexte 

académique, contestant leurs capacités et leur volonté de penser en termes de partage 

de leur travail avec les communautés locales, les organisations et les conteurs. Ce 

partage est significatif, car ces communautés et conteurs étaient les partenaires des 

savants dans la recherche audio-visuelle sur l'oral africain... 

Date et lieu : Mercredi 4 avril 2018 (10h - 12h) en Salle 3.08 - Inalco - dans les Salons de 

l’Inalco, 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Lien : https://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5v1h 

  

http://www.inalco.fr/evenement/chine-face-mur-environnement
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5v1h
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Les Tchèques dans l’Autriche-Hongrie en guerre « Nous ne croyons plus aucune 

promesse » (Paris, Eur'Orbem) 
Evènement organisé conjointement par Etienne Boisserie du CREE de l’Inalco, Isabelle 

Davion de Sorbonne-Université et Antoine Mares, de l’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne. 

En octobre 1918, l'Autriche-Hongrie implose avant même d'avoir connu sa dernière 

défaite militaire en Italie. En Pays tchèques, cette crise aboutit à la proclamation de la 

Tchécoslovaquie, projet inexistant quatre ans plus tôt. Cette transformation 

révolutionnaire emprunte à des dynamiques militaires, civiles, diplomatiques et 

politiques dont l'observation permet d'éclairer les forces centripètes et centrifuges qui 

s'exercent tant en Pays tchèques qu'à l'extérieur de la monarchie habsbourgeoise au 

cours de la Grande Guerre. L'ouvrage se propose d'observer comment ces dynamiques 

spatialement distinctes s'articulent pendant quatre années et laissent progressivement 

place à des synergies qui se combinent au cours des dernières semaines de 1917 et, 

surtout, du premier semestre 1918. 

Date et lieu : lundi 26 mars 2018 (18h30) dans l’amphi 8 de l’Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins -75013 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/presentation-livre-tcheques-autriche-

hongrie-guerre-ne-croyons-plus-aucune-promesse-paris 

1.3 Journées d’études 

Journée d’étude linguistique et didactique du japonais langue étrangère 
日本語・日本語教育研究会 

Les différents modes d’expression de la langue japonaise et leur place dans 

l’enseignement du japonais langue étrangère 

日本語のバリエ―ションと日本語教育 

Organisé par le CEJ. 

Avec les participations de Daniel STRUVE, Momoko NAKAMURA, Tomoko HIGASHI, Kayoko 

IWAUSHI, Nozomi TAKAHASHI, Jean BAZANTAY, Harumi NODA, Hiroko OCHIMA, Akiko 

NAKAJIMA. 

Date et lieu : Vendredi 2 mars 2018 – (9h45 – 18h30) à l’Amphi TURING - Bâtiment Sophie 

Germain de l’Université Paris Diderot - 8, place Aurélie Nemours - 75013 Paris  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/differents-modes-expression-langue-japonaise-

place-enseignement-japonais-langue-etrangere 

Contact : oshima@univ-paris-diderot.fr 

Journée d'études sur la dialectologie berbère. Hommage à Lionel Galand 
Journée d’études organisée par le LACNAD. 

Date et lieu : Lundi 12 mars 2018 (9-17h30) Inalco, Auditorium - 65 rue des Grands Moulins 

75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-dialectologie-berbere-

hommage-lionel-galand 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/presentation-livre-tcheques-autriche-hongrie-guerre-ne-croyons-plus-aucune-promesse-paris
http://www.inalco.fr/evenement/presentation-livre-tcheques-autriche-hongrie-guerre-ne-croyons-plus-aucune-promesse-paris
http://www.cej.fr/index.php/fr/
http://www.inalco.fr/evenement/differents-modes-expression-langue-japonaise-place-enseignement-japonais-langue-etrangere
http://www.inalco.fr/evenement/differents-modes-expression-langue-japonaise-place-enseignement-japonais-langue-etrangere
mailto:oshima@univ-paris-diderot.fr
http://www.lacnad.fr/
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-dialectologie-berbere-hommage-lionel-galand
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-dialectologie-berbere-hommage-lionel-galand
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La littérature classique japonaise et le sujet féminin  

日本古典文学における女の身と心 

Première manifestation du cycle triennal « la question du sujet à la lumière du Roman du 

Genji » 2018- 2020 年度源氏研究『身と心 源氏物語を触媒として』：第一回 

organisée par le CEJ (Centre d'Etudes Japonaises), en collaboration avec le CRCAO et 

l'Université Paris-Diderot. 

Date et lieu : Vendredi 23 mars 2018 (13h30) en salle 5.18 à l’Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin 

Contact : sumie.terada@inalco.fr 

 

Indexicalité et jeux de langage. Perspectives anthropologiques : sociale et 

linguistique. 

Evénement organisé par Isabelle LEBLIC du LACITO. 

Notion classique en linguistique, en particulier à travers l’étude de la déixis, l’indexicalité 

des expressions langagières a été mise en valeur dans les recherches 

ethnométhodologiques de Garfinkel et les analyses conversationnelles de Sacks en tant 

que propriété du langage pour marquer la référence au monde en contexte et pour faire 

sens en situation, perspective prise en compte par les anthropologues linguistes. 

L’indexicalité constitue désormais un thème-axe de recherche majeur au sein de 

l’anthropologie linguistique nord-américaine (i.e. Duranti), non sans avoir ouvert 

plusieurs voies d’enquête : par exemple, en explorant la production du sens en contexte 

; en étudiant les articulations entre les indexicalités langagières (grammaticales) et 

sociales-interactionnelles (non verbales) des conduites en situation de face à face ; en 

analysant les processus cognitifs et sociaux sous-jacent aux socialisations langagières de 

l’indexicalité (i.e. Ochs). La problématique de l’indexicalité est également devenue un 

thème central des débats théoriques en pragmatique auxquels les travaux des 

anthropologues (sociaux et linguistes) ne manquent pas de contribuer. En suivant 

Silverstein, on peut distinguer deux sortes d’indices : ceux qui sont dépendants du 

contexte (par exemple, les déictiques) et ceux qui créent le contexte, présupposant ou 

entraînant des relations et/ou des situations sociales particulières. Ces pratiques 

indexicales sont alors révélatrices des différents ordres d’indexicalités que génère, par 

la médiation de multiples textures contextuelles, l’activité interlocutive des participants 

à un événement de parole ou de jeux de langage. 

Date et lieu : jeudi 5 avril 2018 sur le Campus CNRS de Villejuif, 27, Rue Paul Bert, 94204 

Ivry sur Seine - 94800 Villejuif 

Lien : http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-umr-

7107-3453.kjsp 

Contact : leblic@vjf.cnrs.fr 

  

 

 

 

https://lacito.hypotheses.org/lacito
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin
file://///192.168.6.5/Partages/Gestion%20Admin%20Recherche/LETTRE_DE_LA_RECHERCHE/2018/02-18/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin
mailto:sumie.terada@inalco.fr
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/langues-civilisations-tradition-orale-lacito/presentation-equipe
http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-umr-7107-3453.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-umr-7107-3453.kjsp
mailto:leblic@vjf.cnrs.fr
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1.4 Séminaires 

 

Séminaire doctoral "Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et 

Anthropologie" 

Villes en crise, villes en conflit : Athènes-Beyrouth 
Ce séminaire mensuel est un lieu de formation et d’échange pour les chercheurs et les 

étudiants en Master et Doctorat. Il vise à contribuer à la réflexion sur les notions et les 

pratiques d’urbanité et de citadinité dans le contexte des villes méditerranéennes en 

plaçant au cœur de l’analyse les différentes formes de cosmopolitisme, de 

patrimonialisation, d’identification et de territorialisation qui définissent ces sociétés 

urbaines. Il invite aussi à s’interroger sur les relations entre aire culturelle et formes 

d’urbanité 

Date et lieu : Lundi 5 mars 2018 (16h-19h30) à l’Inalco, 2 rue de Lille – 75007 Paris, Salle 

du CERMOM – 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/villes-crise-villes-conflit-athenes-beyrouth 

 

Séminaire L'Empire des signes : un objet, une époque. L'Autre aujourd'hui.  

Culture alimentaire et signes géographiques dans L’Empire des signes 

L’équipe de recheche CEJ organise une conférence sur la cuisine japonaise, donnée par 

Nicolas Baumert, de l’Université de Nagoya. 

La cuisine occupe une place importante dans L’Empire des signes, ne serait-ce que parce 

que, dans tout voyage, les repas ouvrent à des goûts, des pratiques et des espaces 

inconnus, mais aussi parce que, en ingérant la nourriture, on s’en approprie 

consciemment ou non les symboles. 

Des flocons de riz, à la préparation de l’anguille ou du sukiyaki, Roland Barthes a 

lumineusement décodé les structures du repas japonais, traduisant précisément 

la « fissure » qui le sépare des repas qu’il avait pu connaître jusqu’alors, tout en en 

caressant l’universalité du rapport au monde que permet la sensibilité gastronomique. 

La présentation s’attachera à mettre en évidence ses intuitions très justes face à un 

système culinaire et spatial tellement différent du sien, mais aussi à en montrer les 

erreurs et les manques, car le goût est le grand absent de cet ouvrage consacré au visuel, 

tout comme les boissons, qui participent pourtant par contraste à la compréhension de 

ce qu’est un repas au Japon.  

Date et lieu : Mardi 13 mars 2018 – 10h – 13h dans les Salons d'honneur de l’Inalco, 2 

rue de Lille 75007 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/culture-alimentaire-signes-geographiques-

empire-signes 

Temporalité et historicité entre Orient et Occident : du néoplatonisme à la 

philosophie orientale 
Cette réunion de travail, organisée par le CERMOM, aura pour but d’évaluer les possibilités 

de coopération avec l’INALCO dans le cadre du réseau de recherche Les Orients 
désorientés dont le champ de comparaison s’est étendu ces deux dernières années à 

l’Inde, à la Chine et au Japon (voir le carnet de recherche 

https://lesordesor.hypotheses.org), tandis que l’islam avait été  partiellement abordé 

lors de deux colloques antérieurs  (cf . les articles de J.J. Thibon, Abdallah Bahloul 

http://www.inalco.fr/evenement/villes-crise-villes-conflit-athenes-beyrouth
http://www.cej.fr/index.php/fr/
http://www.inalco.fr/evenement/culture-alimentaire-signes-geographiques-empire-signes
http://www.inalco.fr/evenement/culture-alimentaire-signes-geographiques-empire-signes
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
https://lesordesor.hypotheses.org/
https://lesordesor.hypotheses.org/
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et  Mohammed Ben Ayed dans J.P. Dubost, A. Gasquet Les Orients désorientés, Kimé 2013 

et ceux de Rachid Benlabbah et dans J.P. Dubost, A. Gasquet, Orientalismes européens et 
échanges culturels et littéraires entre l’Amérique latine et l’Orient : divergences et 
affinités, Al Irfan, IEHL, Rabat, 2014). 

Date et lieu : Mardi 3 avril 2018 (10h – 17h) salle du CERMOM, 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-

neoplatonisme-philosophie-orientale 

Langue étrangère et langue étrangéisée. Comment aborder, traduire et 

enseigner les nouvelles littératures ?   

Evénement organisé par le PLIDAM. 

Responsable : Frosa Pejoska-Bouchereau  

Le  séminaire  doctoral  annuel  mis  en  place  en  2016  est  destiné  aux  doctorants  et 

 aux  enseignants-chercheurs. Il s’agit de développer la réflexion et les recherches des 

axes 4 « Littérature et culture en didactique des langues » et 3 « Lexique et traduction : 

quelle didactique ? ». 

La problématique est centrée sur : Langue étrangère et langue étrangéisée. Comment 
aborder, traduire et enseigner les nouvelles littératures ? [cf. argumentaire] 

Date et lieu : Jeudi 12 avril 2018 (17h) à l’Inalco, en Salle 315 – 65 rue des Grands Moulins 

– 75013 Paris.   

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-

etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner 

 

1.5 Ateliers 

Images, bandes dessinées, et caricatures : Expressions plurielles 
Organisateurs : Sobhi Boustani (Inalco) et Angélique Girault (Paris-Sorbonne) du CERMOM. 

Dates et lieu : Mercredi 14 mars 2018 - 09:15 - Jeudi 15 mars 2018 – 18h à l’Inalco le 14 

mars et au Centre culturel d’Egypte le 15 mars.  

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/images-bandes-dessinees-caricatures-

expressions-plurielles 

Des chants chrétiens malgaches. Collecte et exploitation d'un corpus audiovisuel 

de "zafindraony" betsileo  
Dans le cadre d’un projet jeune chercheur financé par l’Inalco, l’auteure a filmé, durant 

l’été 2016, des funérailles traditionnelles dans un village proche de Fianarantsoa, chez 

les Betsileo, sur les hautes terres centrales de Madagascar, île où tout est mélange, 

métissage et négociation. Les chants funéraires, appelés zafindraony, qui sont produits 

durant les veillées, témoignent d’influences tout à la fois européennes et malgaches, dans 

un syncrétisme parfait.  

Date et lieu : Jeudi 22 mars 2018 (18h30 – 20h) Salle 308 - Inalco - 65 rue des Grands 

Moulins - 75013 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/chants-chretiens-malgaches-collecte-

exploitation-corpus-audiovisuel-zafindraony-betsileo 

  

http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-neoplatonisme-philosophie-orientale
http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-neoplatonisme-philosophie-orientale
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/images-bandes-dessinees-caricatures-expressions-plurielles
http://www.inalco.fr/evenement/images-bandes-dessinees-caricatures-expressions-plurielles
http://www.inalco.fr/evenement/chants-chretiens-malgaches-collecte-exploitation-corpus-audiovisuel-zafindraony-betsileo
http://www.inalco.fr/evenement/chants-chretiens-malgaches-collecte-exploitation-corpus-audiovisuel-zafindraony-betsileo
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Le Danube : espace culturel - espace linguistique 

Evènement organisé par PLIDAM, CERMOM, CREE, SEDYL, LACITO 

Organisateur : Thomas Szende 

Le Danube traverse des terres occupées par des populations slaves, latines, germaniques 

et  finno-ougriennes :  s’y  entremêlent  des  langues  typologiquement  et  génétiquement 

variées, des traditions, des religions et des histoires parfois opposées. Il semble opportun 

d’évoquer de manière interactive, à travers des présentations, des débats et des activités 

ludiques, les phénomènes de croisement entre ces langues et cultures, tantôt 

majoritaires, tantôt minoritaires, dans une zone où les frontières étatiques coïncident 

rarement avec les frontières linguistiques. 

Cet atelier de formation sera organisé conjointement par les enseignants de l’INALCO et 

de la School of Slavonic and East European Studies, University College London, 

établissement universitaire britannique proposant une formation comparable à celle 

offerte par les Départements Europe et d’Études russes de notre Institut. Dans le but de 

compléter et de croiser les formations existantes, et afin d’encourager la mobilité entre 

les deux établissements, l'atelier sera ouvert à tous les étudiants (licence, master, 

doctorat) de l’INALCO partageant un intérêt pour la diversité des langues en particulier 

dans le contexte de la Mitteleuropa « faite de l'apport successif de siècles toujours 

présents, de déchirements et de conflits jamais réglés, de blessures jamais cicatrisées, 

et de contradictions jamais résolues » (Claudio Magris). 

Date et lieu : vendredi 23 mars 2018 (8h30-19h) à l’Auditorium de l’Inalco, 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/danube-espace-culturel-espace-linguistique 

Contact : Thomas.Szende@yahoo.fr 

 

Projection : Une journée au Soleil. Histoire de l'immigration algérienne (kabyle) 

à travers les cafés parisiens 

Evènement organisé par le LACNAD. 
C’est un documentaire écrit par Arezki Metref et Marie-Joëlle Rupp et réalisé par Arezki 

Metref. 

Date et lieu : Vendredi 9 mars 2018 (15h) à l’auditorium de l’Inalco. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/journee-soleil-histoire-immigration-algerienne-

kabyle-travers-cafes-parisiens 

Contact : ouzna.ouaksel@inalco.fr 

1.6 Festivals 

Festival des civilisations 2018 / Femmes 
Evènement organisé par le LACNAD 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 6 AVRIL 

Danse 

Phu Ying 

12h Présentée par Niphanone NHONGVONGSITHI, Doctorante à l'Inalco 

Captation Vidéo 

http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations-plidam-4
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
http://lacito.vjf.cnrs.fr/
http://www.inalco.fr/evenement/danube-espace-culturel-espace-linguistique
mailto:Thomas.Szende@yahoo.fr
http://www.lacnad.fr/
http://www.inalco.fr/evenement/journee-soleil-histoire-immigration-algerienne-kabyle-travers-cafes-parisiens
http://www.inalco.fr/evenement/journee-soleil-histoire-immigration-algerienne-kabyle-travers-cafes-parisiens


 

 

 

 

p. 12/26 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Mars 2018 

Chorégraphiée et mise en scène par Noutnapha Soydala, jeune artiste laotienne dont c'est 

la première création, « Phu Ying »  ou Femme(s) en laotien, illustre la place et le rôle des 

femmes au sein de la société laotienne, tiraillées entre tradition et modernité. 

Documentaire  

Profession : Documentariste 

12h45 Présentée par Bamchade Pourvali et en présence de la réalisatrice Sahar 

Salahshoor 1h20min/ Iran 

Discussion 

Le voile, vêtement polysémique. Une approche anthropologique. 

15h Avec Laurence Lecuyer, Ethnologue Anthropologue, Chargée de cours, Inalco -

CESSMA 

Le voile est devenu en France une problématique éminemment politique. L'anthropologie, 

par sa dimension comparative, permet une prise de recul… 

Conférence La poésie féminine traditionnelle maghrébine : l'exemple des quatrains 

citadins 

18h30 Par Mourad Yelles, enseignant chercheur, Inalco, LACNAD. 

Les quatrains féminins citadins appartiennent à une très ancienne tradition orale 

d’Afrique du Nord. Composés en arabe maghrébin et traditionnellement associés à des 

pratiques à caractère ludique, mantique ou religieux, ces poèmes se sont transmis de 

manière anonyme. Aujourd’hui encore, ils font l’objet d’un grand engouement (comme 

c’est le cas pour le ḥawfî ou la bûqâla en Algérie). 

Musique 

Chorale El Andaloussia 

20h Dirigée par Saad ed Dine el Andaloussi, ancien élève de la prestigieuse école 

Fakhardjia d'Alger 

Date et lieu : jeudi 6 avril (12h-22h) à l’Inalco : Auditorium, 65 rue des Grands Moulins – 

75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/festival-civilisations-2018/femmes-2 

 

 

Mosaïque de Soi(e) est un cycle-exposition consacré à la coexistence religieuse 

et la richesse des cultures orientales  
Le long des routes de la soie Exposition multimédia et artistique présentant les hommes 

et les territoires au long de la route de la soie, coordonnée par FAITH THE PROJECT 

Inalco. 

Du 23 février au 24 mars, l’association Faith the Project et ses cofondateurs, Fred Daudon 

et Nabila Laajail,organisent le cycle-exposition Mosaïque de Soi(e) afin de relater leur 

initiative documentaire entreprise le long des routes de la soie, d’Istanbul à Xi’an entre 

2016 et 2017. 

2 expositions auront lieu concomitamment.  

1) L’exposition éponyme sera présentée à l’Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales (Inalco) 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris, du 23 

février au 24 mars.  

2) A la galerie-librairie Impressions sera proposée l’exposition Made In China. 

Autour de ces 2 expositions, un ensemble de conférences-débats, de concerts, de 

performances artistiques et de projections de films sera organisé. Ce corpus recouvrera 

 

http://www.inalco.fr/evenement/festival-civilisations-2018/femmes-2
https://asies.hypotheses.org/1615
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des grands thèmes de société tels que les phénomènes religieux contemporains, 

l’intelligence artificielle, les nouvelles routes de la soie, la laïcité et les libertés 

religieuses. 

En partenariat avec l’Inalco, l’Equipe ASIEs, la Mairie de Paris et la DILCRAH, Mosaïque de 

Soi(e) s’inscrit dans la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 

l’antisémitisme du 19 au 25 mars 2018. 

Le projet Mosaïque de Soi(e) est celui d’une diversité, celle qui compose la France, celle 

qui compose notre monde et dont les routes de la soie sont le reflet. Face aux mutations 

de notre monde globalisé, il appelle au respect et à l’apprentissage de l’Autre pour vivre 

ensemble et progresser. 

Dates et lieu : du vendredi 16 au samedi 24 mars 2018 à l’Inalco 65 rue des Grands Moulins 

– 75013 Paris. 

Lien URL : https://asies.hypotheses.org/1615 

2. Appels à communication 

Le voyage de l’hébreu à travers le temps et la société – 12-14 septembre 2018 

Colloque organisé par Il-Il Yatziv Malibert & Masha Itzhaki, du CERMOM suivi d’un numéro 

de la revue YOD, sera consacré à l’hébreu moderne et son passage d’une langue écrite 

et sacrée vers une langue officielle, vivante et parlée dans un contexte d’une société 

multilingue et multiculturelle. Nous souhaitons démontrer, sous des angles 

multidisciplinaires portant de nouveaux regards et de nouvelles perspectives, comment 

l’hébreu, avec son histoire si particulière, peut servir de miroir aux processus 

sociologiques et culturels caractéristiques d’Israël contemporain. 

Les axes, linguistiques, historiques et littéraires,  proposés : 

Histoire : 

La guerre de langues en Palestine du 20° S. 

Le passage vers l’hébreu dit sépharade et son impact littéraire au 20° S. 

L’histoire de l'académie de la langue et son  travail d'adaptation aux exigences 

linguistiques actuelles des points de vue descriptifs et critiques. 

Le processus sociologique de la cristallisation de l’hébreu comme langue native  

Linguistique et contact de langues : 

La présence de l'arabe dans le registre parlé de l’hébreu et celle de l’hébreu dans l’arabe 

palestinien,  l’arabe bédouin et le judéo-arabe en périphérie. 

Les voyages de mots et d'expressions antiques vers la langue d'aujourd'hui (ex : Nadlan, 

Teiko etc.)  

Les « rencontres » linguistiques et les tensions politiques entre les langues juives et 

l'hébreu moderne aux années 40 et 50 du 20° S. en Israël. 

La renaissance culturelle et scientifique des langues juives dans le contexte actuel. 

La présence de la langue russe dans l’hébreu contemporain. 

Littérature, théâtre et cinéma : 

L’impact littéraire au 20° S du passage vers l’hébreu dit sépharade. 

Le style parlé dans la littérature, le théâtre et le cinéma contemporains 

La présence de la langue biblique dans le registre littéraire contemporain: le rôle de 

l’intertextualité.  

Multilinguisme dans la narration littéraire actuelle 

Les traductions vers l’hébreu : regards historiques et stylistiques. 

Date-limite de dépôt des propositions : jeudi 1er mars 2018 

https://asies.hypotheses.org/1615
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
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Lien : http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-

societe 

Contacts : ilil-yatziv.malibert@inalco.fr 

masha.itzhaki@wanadoo.fr 

 

 

Colloque terminal programme Migrobjets / Appel à contributions 

22 et 23 mai 2018, Auditorium – Inalco Paris  
Objets et sujets de la migration dans l’espace médiatique. Construction des discours et 

des représentations dans la sphère publique 

Evénement organisé par Alexandra Galitzine-Loumpet du CESSMA et Peter Stockinger du 

PLIDAM, en collaboration avec Albin Wagener de l’Université de Nantes/Campus Tech. 

Le programme Migrobjets, financé par le conseil scientifique de l’Inalco dans le cadre de 

l’AAP Migrations & Altérités, travaille depuis mai 2016 sur une analyse pluridisciplinaire 

des images d’objets concourant à la représentation des migrants et des faits migratoires 

tels qu’elles apparaissent notamment, mais de manière non exclusive, dans la presse et 

les réseaux sociaux. 

Argumentaire 

Les propositions de contributions (intitulé, résumé et présentation bio-bibliographiques 

d’une dizaine de lignes maximum) doivent parvenir aux 2 adresses ci-dessous avant le 31 

mars 2018. 

Les langues de communication sont le français et l’anglais. 

Contacts : alexandra.galitzine-loumpet@inalco.fr & albin.wagene@gmail.com 

Date limite : samedi 31 mars 2018  

Liens URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-

mediatique-construction-discours-representations 

https://migrobjets.hypotheses.org/476 

 

Carrefours interculturels : Connexions entre langue, culture et éducation 
Le CERLOM (Inalco), la Faculté des Arts Libéraux, Université Thammasat, l’Association 

thaïlandaise des professeurs de français (ATPF) et la Fondation pour la promotion de la 

langue française et des études françaises (FPLE) organisent à Paris les 20-21 novembre 

2018 le colloque « Carrefours interculturels : Connexions entre langue, culture et 

éducation ». 

La thématique « Carrefours interculturels » soulève des pistes de réflexion autour de la 

notion de l'interculturel, afin de générer de nouvelles idées et approches pour une 

compréhension mutuelle. Il s'agit des connexions, des similarités et des études 

comparatives dans le domaine de l'histoire, de la culture, de la littérature, de la langue 

et de l'éducation. 

Le colloque intitulé « Carrefours interculturels » est une collaboration entre l’Inalco, 

France, l’Association thaïlandaise des professeurs de français, Thaïlande et l’université 

Thammasat. Il se déroulera du 20 au 21 novembre 2018 à l’Inalco, Paris et envisage de 

réunir les historiens, linguistes, sociologues, didacticiens, étudiants et chercheurs pour 

une discussion autour des thématiques suivantes : hybridité culturelle, interculturalité et 

transnationalisme entre les espaces culturels du français, de l’anglais et du thaï. Les 

domaines relatifs sont les suivants : 

- la littérature 

http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-societe
http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-societe
mailto:ilil-yatziv.malibert@inalco.fr
mailto:masha.itzhaki@wanadoo.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
mailto:albin.wagene@gmail.com
http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-mediatique-construction-discours-representations
http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-mediatique-construction-discours-representations
https://migrobjets.hypotheses.org/476
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
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- la traduction et l’interprétariat 

- l’interculturalisme et la diversité culturelle - la communication interculturelle 

- l’histoire et la politique 

- les identités et les idéologies 

- la langue et l’éducation 

- les politiques culturelles et linguistiques 

Les propositions de communication sous forme d’un résumé de 150 à 200 mots doivent 

être envoyées jusqu'au plus tard le 30 avril 2018 à l'adresse : 

http://culturalcrossroads2018.com/fr/accueil/. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2018 

Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-

connexions-langue-culture-education 

Contacts : Apisit WARAEKSIRI : apisit.waraeksiri@inalco.fr) ou Pattamawan ZILLI : 

culturalcross2018@gmail.com. 

La rupture du « contrat » impérial et royal en Autriche-Hongrie : indices et 

manifestations / The break-up of the k.u.k. “contract” in Austria-Hungary during 

WWI: clues and signs 
Evénement organisé par le CREE (Inalco), en collaboration avec l’UMR-SIRICE (CNRS, Paris 

I-IV, Sorbonne) et le LABEX EHNE. 

Cette conférence est la 3e et dernière d’un cycle intitulé « Écrire en guerre, écrire la 

guerre. Soldats et civils de l’empire austro-hongrois dans la Grande Guerre ». Son 

ambition est de contribuer à une réflexion « par le bas », principalement par les sources 

privées et non-gouvernementales. Il privilégie les approches locales et régionales et 

s’efforce de prendre en compte les situations hétérogènes que les populations affrontent, 

en tant que soldats ou comme civils à l’arrière. La première conférence (octobre 2016, 

Inalco) était consacrée au déclenchement de la guerre, la seconde (juin 2017, Inalco et 

Paris-IV Sorbonne) aux solidarités k.u.k. et à leurs évolutions. 

• Les propositions -à envoyer avant le 30 novembre 2018- doivent être comprises entre 

300 et 500 mots (en français ou en anglais) et adressées à Étienne Boisserie : 

etienne.boisserie@inalco.fr  et Catherine Horel : horel.c@orange.fr 

Dates et lieu : jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018 à la Maison de la Recherche, Université 

Paris IV Paris-Sorbonne - 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/rupture-contrat-imperial-royal-

autriche-hongrie-indices-manifestations/break-k-u 

  

http://culturalcrossroads2018.com/fr/accueil/
http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-connexions-langue-culture-education
http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-connexions-langue-culture-education
mailto:culturalcross2018@gmail.com
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/centre-recherches-europes-eurasie-cree/presentation-equipe
mailto:etienne.boisserie@inalco.fr
mailto:horel.c@orange.fr
http://www.inalco.fr/appel-communication/rupture-contrat-imperial-royal-autriche-hongrie-indices-manifestations/break-k-u
http://www.inalco.fr/appel-communication/rupture-contrat-imperial-royal-autriche-hongrie-indices-manifestations/break-k-u
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3. Publication 

La Voix de ceux qui crient, Albin Michel (2018) 

 

Ouvrage de Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY, anthropologue et psychologue, 

spécialiste des questions d'exclusion en Inde et au Brésil 

Si des hommes et des femmes demandent l’asile à la France, c’est parce qu’ils cherchent 

un lieu inviolable où se réfugier. En danger de mort, ils ont dû quitter leur pays après 

avoir été pourchassés, persécutés, emprisonnés, torturés. 

Désormais, ils vivent auprès de nous, et nous ne connaissons pas leur histoire. Autour 

d’eux comme en eux règne un désert de parole : personne ne prend le temps de les 

écouter, et s’ils crient dans leurs cauchemars ou lorsque leurs tragédies surgissent à 

leur conscience, leur voix singulière est perdue, étranglée de violence, de peur et de 

fatigue. 

Depuis 2010, à l’hôpital Avicenne de Bobigny, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky rencontre 

ces hommes et ces femmes à bout de souffle. Elle rapporte ici les paroles qui lui ont été 

confiées dans le vif de la consultation. Et révèle comment, dans ce cadre, les demandeurs 

d’asile se mettent en quête de retrouver leur voix. Conquérant peu à peu la capacité de 

raconter leur vie, ils regagnent alors celle d’en avoir une… 

Le migrant n’est pas une figure transitoire de notre société. Sa présence questionne la 

mise en pratique de nos valeurs. Par son ampleur éclairante, la pensée de 

l’anthropologue et psychologue clinicienne s’impose pour aborder la question du lien 

social et politique et celle de la place de l’étranger dans la France du XXIe siècle. 

4. Agenda  
 

Vendredi 16 mars 2018 à 9h30 :  Conseil scientifique en séance pleinière (salle 424 

– rue des Grands Moulins – 75013 Paris). 

5. Ecole doctorale 

5.1 Soutenances de thèse : 

Lien : http://www.Inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

Blanka GRUNTOVA (Doctorat) 

Soutenance le 3 mars 2018 à 10h30 

Familles plurilingues : transmission et apprentissage des langues et des cultures. La 

diaspora tchèque en France, en Russie et en Croatie 

Salle 3.15 à l’Inalco - 65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris 

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
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5.2 Financements : 

Prix de la fondation Flora Blanchon 

En vue d'encourager les échanges franco-chinois (ces échanges pouvant être étendus 

aux pays ressortissants de l'Union Européenne), la Fondation Flora BLANCHON, distribue 

plusieurs aides forfaitaires dont le montant est fixé à 2000,00€. 

Ces aides sont destinées à des doctorants ou à des jeunes chercheurs post-doctorants 

conduits à voyager pour mener à bien leurs recherches (bibliothèque, fonds d'archives, 

centre de documentation, musées, etc.), accomplissant des recherches dans le domaine 

de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'Histoire, portant sur l'Extrême-Orient 

(notamment la Chine et les pays voisins). 

Date limite de dépôt des candidatures: vendredi 4 mai 2018 

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 

 

6. Appels à projets 

 

Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement sur 
la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à 
projets recherche» :  http://www.Inalco.fr/recherche/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  

L’IAFR reste votre porte d’entrée -par le financement de votre recherche- dans 
le cadre ou pas d’un appel à projet.  

6.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon 2020  
 

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC, le directeur de l’IAFR de l’Inalco, Axel DUCOURNEAU 

(axel.ducourneau@inalco.fr) et la responsable des projets européens de l’IAFR de 

l’Inalco, Asli DENNINGER-CONSIGNEY (asli.denningerconsigney@Inalco.fr) vous aideront 

à répondre au mieux aux appels H2020.  

Retrouvez toute l’actualité des formations à H2020, du Pack Europe Access et des 

autres activités du réseau sur la page web d’USPC : 
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-
recherche-europe 
 

 

 

RAPPEL : L'ERC publie son Programme de Travail pour les appels 2018 

Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié le mercredi 2 août 2017, le Programme 

de Travail annuel définissant les appels ERC 2018, validé par la Commission Européenne. 

Il comporte les 3 appels de recherche exploratoire habituels : 

 l'appel Starting Grant 2018, ouvert aux jeunes chercheurs ayant 2 à 7 

ans de doctorat ; (appel à suivre) 

 

 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+erc&id=E1171CEC313D2A7FDDC0665DAADD9CF44C1B81D4&FORM=IQFRBA
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:axel.ducourneau@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-recherche-europe
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 l'appel Advanced Grant 2018, ouvert aux chercheurs confirmés (appel à 

suivre) ; 

 l'appel Synergy Grant 2018, pour des équipes de 2 à 4 chercheurs. 

Lien : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-

travail-pour-les-appels-2018.html 

 

COSME - Partenariats européens de cluster stratégique pour des investissements 

de spécialisation intelligente 

Fonds pour : Soutenir la coopération trans-sectorielle et des groupes de PME dans des 

secteurs spécifiques... 

Principaux bénéficiaires : grandes sociétés, autorités locales et régionales. 

Date limite : 8 mars 2018 

Lien : https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-

ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-

8093+7993.html#tab=onglet_details 

 

Appels à projets S.H.S - Défi 6 : L'Europe dans un monde en évolution : 

sociétés inclusives, innovantes et réflexives - 2018-2020 

Le programme s’articule autour de 3 axes thématiques prioritaires : 

 Migration : 8 appels à propositions pour un budget total de 71 millions d’Euros ; 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018 ; 

 Socioeconomic and Cultural Transformations in the context of the Fourth Industrial 

Revolution : 16 appels à propositions pour un budget total de 126.9 millions d’Euros ; 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018 ; 

 Governance For the Future :  15 appels à propositions pour un budget total de 139 

millions d’Euros. 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018. 

Appels en cours : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-

propositions-horizon-2020.html#defis_societaux 
 

Appel à projets: Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  
L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2018 du programme 

A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 22 novembre 

2017, avec un budget de 80 millions d'euros. 

Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et intersectorielles 

à travers des échanges de personnel de recherche et innovation, ainsi que le partage de 

savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-versa) pour l'avancement de la 

science et le développement de l'innovation. 

Date de clôture de l'appel : vendredi 23 mars 2018 (17h, heure de Bruxelles). 

Lien URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-

innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=C1WzkHvf&id=7AD3E11408394162E110725F57FE2EB05359776A&thid=OIP.C1WzkHvfav76k7ntP9dVDAFADC&q=Marie+Sk%C5%82odowska-Curie+Actions+photo&simid=608017334931357758&selectedIndex=0
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html#defis_societaux
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html#defis_societaux
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4
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La Commission européenne publie le projet de programme de travail Science 

avec et pour la Société 2018-2020 

La Commission européenne a publié le 26 septembre 2017 le projet de programme de 

travail Science avec et pour la Société 2018-2020. 

Ce programme de travail détaille les appels à propositions du programme science avec 

et pour la Société (SwafS) qui seront ouverts entre 2018 et 2020.  

Ce programme de travail est subdivisé en 5 orientations stratégiques :  

 Accélérer et catalyser les processus de changement institutionnel 

 Renforcer le soutien à l'égalité de genre dans les politiques de recherche 

et d'innovation 

 Bâtir la dimension territoriale des partenariats SwafS 

 Explorer et soutenir la science citoyenne 

 Construire la base de connaissances deu programme science avec et pour 

la Société 

Ce projet est rendu public avant l'adoption du programme de travail 2018-2020 afin de 

fournir aux participants potentiels les lignes directrices du programme. 

Date limite : 10 avril 2018 

Liens URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74429/science-avec-pour-societe.html 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-

programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html 

 

Appel à ERA-NET Cofund en soutien aux FET Flagships (CSA) 

La Commission européenne a lancé un appel à ERA-NET pour soutenir les deux FET 

Flagships Graphene Flagship et Human Brain Project. 

L'ERA-NET sélectionné permettra de continuer l'action de l'actuel ERA-NET chargé de la 

même action : FLAG-ERA. 

La proposition d'ERA-NET doit permettre de poursuivre la coordination d'organisations de 

financement en Europe pour lancer des actions conjointes, notamment au moins un appel 

à projets dans le domaine des 2 Flagships. L'appel à projets n'est pas le seul type d'action 

à considérer, la Commission s'attend également à ce que la proposition prévoit la 

coordination des activités nationales des Etats membres et associés en soutien aux 

Flagships. 

La date limite de soumission d'une proposition est le mardi 17 avril 2018. 

Lien URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-

aux-fet-flagships.html 

 

"JPI Urban Europe-global Urban Challenges, Joint European solutions" 

Titre de l'appel : villes durables et vivables appel à propositions conjoint 

En réponse au défi mondial de l'urbanisation, FNSNC et JPI Urban Europe ont accepté une 

coopération à long terme dans le cadre du thème stratégique « urbanisation durable 

dans le contexte de la transformation économique » et du changement climatique. L'appel 

pilote est une initiative conjointe de 9 agences de financement européennes participant 

à JPI Urban Europe et FNSNC en Chine. 

Dans l'appel, les 3 thèmes suivants seront abordés: 

a) Réduire l'impact environnemental néfaste des villes, en accordant une attention 

particulière à la qualité de l'air, de l'eau et du sol, ainsi qu'à la gestion des déchets 

municipaux et autres; 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74429/science-avec-pour-societe.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-aux-fet-flagships.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-aux-fet-flagships.html
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b) l'accès à des logements, des transports et des services de base sûrs, abordables et 

durables; et 

c) politiques intégrées à l'inclusion, à l'efficacité des ressources, à l'atténuation et à 

l'adaptation aux changements climatiques et à la résilience face aux catastrophes.  

Dates-limite de candidature : date limite d'inscription au 12 avril 2018 et délai de 

soumission pour les propositions complètes : mercredi 20 juin 2018 

Liens URL : http://www.net4society.eu/public/408.php 

https://JPI-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-

and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/ 

Appel à propositions 2018 "TIC - Défis technologiques, activités croisées et 

coopération internationale" 

L’appel à propositions Horizon 2020 TIC 2018, publié le 27 octobre 2017, est ouvert depuis 

le 31 octobre 2017. Cet appel concerne les technologies TIC au service de la numérisation 

et de la transformation de l’industrie au niveau européen avec :  

 4 défis technologiques que sont les Technologies pour la numérisation de 

l'Industrie européenne, Infrastructure de données européenne - HPC/Big 

Data/Cloud computing, 5G, l'initiative NGI ; 

 les activités croisées (STARTS, PCP, Fintech). 

Les technologies numériques soutiennent l'innovation et la compétitivité dans les 

secteurs privé et public et permettent des progrès scientifiques dans toutes les 

disciplines. Les thèmes abordés dans ce volet du programme de travail couvrent la 

technologie des TIC d'une manière globale, des technologies de numérisation de 

l'industrie européenne, HPC, Big Data et Cloud, 5G et Internet de la prochaine génération. 

Date limite : 17 avril 2018 

Liens URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-

defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-

wp1820-leit-ict_en.pdf 

 

Appel à projets Be Est Projets d’Avenir – Fond Unique Interministériel 

Appel à projets ouvert jusqu’à épuisement des crédits disponibles. 

Thématique émergente : 

Numérique (y compris la cyber-sécurité, l’industrie culturelle et créative, les objets 

connectés dans le cadre de la smart city, la smart agriculture). 

Projets en phase de faisabilité 

A un stade amont de leur développement, devant être réalisés en 18 mois au plus, Assiette 

minimale de travaux présentée d’au moins 200 000 € par projet, Obtiendront une 

subvention entre 100 000 et 500 000 € maximum par projet. 

Projets en phase de développement et industrialisation 

Projets individuels de développement expérimental et d‘innovation industrielle, Portés 

par des PME ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le 

marché de produits et/ou de services innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel 

de croissance (emploi, chiffres d'affaires), devant être réalisés en 36 mois au plus, avec 

une assiette minimale de travaux présentée d’au moins 200 000 € par projet, Obtiendront 

une avance remboursable entre 100 000 € à 500 000 € maximum par projet.  

 

http://www.net4society.eu/public/408.php
https://jpi-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/
https://jpi-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
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Date-limite de dépôt des candidatures : le 31 décembre 2020. 

Lien URL : http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-

31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-

1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f 

6.2 Appels à projets ANR 

L'ANR lance son appel à projets générique pour l’année 2018 (AAPG 2018). Il est ouvert à 

toutes les disciplines scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les 

plus fondamentaux jusqu'aux recherches appliquées menées dans le cadre de 

partenariats avec des entreprises et notamment les PME et les TPE. 

L’AAPG 2018 correspond à la principale composante « Recherche et innovation » du Plan 

d’action 2018 qui a été simplifié ; il est structuré en axes de recherche : 

CHIST-ERA 3 L'appel à projets cible 2 thématiques émergentes :  

1) « Object recognition and manipulation by robots : Data sharing and 

experiment reproducibility » ;  

2) « Big data and process modelling for smart industry ». 

Date-limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2018, 13h (heure de Paris) 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018 

EQUIP for collaborative research on sustainability, equity, wellbeing and cultural 

connections 

Appel à Projet Pilote impliquant une collaboration indo-européenne sur les thématiques 

de la durabilité, l’équité, le bien-être et les liens culturels 

Date-limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2018, 13h (heure de Paris) 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018 

ORA V (ANR, DFG, ESRC, NWO + JSPS)  

L'appel à projets est ouvert aux sciences sociales et à tous les thèmes de 

recherche. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 27 mars 2018, 13h (heure de Paris) 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018 

HERA-JRP-PS (HERA 4) 

L’objectif de l’appel “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” de l’ERA-NET 

COFUND HERA-JRP-PS est d’approfondir la compréhension théorique et empirique des 

espaces publics dans le contexte européen, depuis la perspective des sciences humaines. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 27 mars 2018, 13h (heure de Paris) 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018 

 

http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018
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12e édition de l’appel à projets franco-allemand (ANR-DFG) en SHS en décembre 

2017 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

lancent la 12e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et 

sociales. Cet appel à projets s’adresse à toutes les disciplines des sciences humaines ET 

sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes 

françaises et allemandes. L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft lancent la 12e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand 

en sciences humaines et sociales. 

Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. 

Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises 

et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont 

pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands. Un bilan des 

éditions passées et des conseils aux déposants sont accessibles ci-dessous. 

L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises 

d’un côté, allemandes de l’autre. 

La durée maximale des projets est de 3 ans. L'ANR finance les dépenses relatives aux 

équipes françaises et la DFG les dépenses relatives aux équipes allemandes. A titre 

indicatif, le financement moyen par projet est compris entre 200 k€ et 250 k€ pour les 

partenaires français.  

Date-limite de dépôt des candidatures : les dossiers devront être soumis simultanément 

à l'ANR et à la DFG jusqu’au 15 mars 2018, selon les modalités propres à chaque agence et 

qui seront indiquées dans le texte de l'appel à projets disponible prochainement sur le 

site internet de l’agence. 

Contact à l’ANR : Dr. Bernard LUDWIG : + 33(0)1.73.54.82.41 ;  

bernard.ludwig@agencerecherche.fr 

Contact à la DFG : Dr. Achim HAAG :  +49 (0)228 – 885 2460 ; achim.haag@dfg.de  

Lien URL : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-

12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/ 

PLE-ETI 

L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer 

des partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » 

entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Un Laboratoire 

Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et 

notamment : une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et 

d’innovation, des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route, 

une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail partenarial. 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 12 octobre 2018 13h 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-

eti-labcom-2018/ 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3417&md5=e44c2ae7445aeab328b9afa6cfeb2e095b33a754&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7ybokxoa+iratfdXxdbkzbobzebozeb+co');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xzefj+exxdXacd+ab');
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
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6.3 Autres appels à projets 

REGION ILE DE France - DIM Islam en Île-de-France : histoire, culture et société 
La Région soutient divers programmes et actions en matière de recherche, de culture 

scientifique et de transfert de technologies dans l’objectif de renforcer le rayonnement 

scientifique de l’Île-de-France. Ainsi Islam en Île-de-France : histoire, culture et société, 

qui intègrera 2 projets complémentaires : Les islamismes en Île-de-France - tensions 

territoriales et luttes idéologiques au cœur de la République ; Le patrimoine manuscrit 

philosophique arabe et syriaque en Île-de-France et ailleurs : trésors à découvrir et 

circuits de diffusion (PhASIF). 

Date et lieu : (information à venir ultérieurement) 
Liens URL : https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-

domaines-interet-majeur-2017-2020 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-

domaines-interet-majeur-franciliens-dim 

 

REGION ILE DE France - Recrutement 2018 des chaires d’excellence internationale 

Blaise Pascal 

Le programme Chaires d’excellence internationale a pour objectifs d’attirer en France 

des chercheurs, étrangers ou expatriés, en leur offrant, avec le concours des organismes 

d’accueil, des moyens substantiels pour réaliser un projet ambitieux ayant un impact 

visible et des retombées pour la recherche et la société. 

Le programme est ouvert à toutes les thématiques de recherche. Les titulaires des chaires 

doivent assurer, dans le cadre d’un programme pédagogique, au moins 10 cours, au 

moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 

ainsi qu’une conférence grand public de présentation des recherches menées dans le 

cadre de leur séjour en Île-de-France. Ils sont également tenus de fournir un rapport 

d’activités en fin de séjour. Ils sont invités à participer, dans la mesure de leur 

disponibilité, aux rencontres doctorales et étudiantes organisées par la Région. 

Modalités de l’aide 

Les lauréats se verront attribuer par chaire un financement maximum de 174.800€ 

permettant de couvrir principalement les dépenses liées à la rémunération du chercheur 

ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet : 

recrutement de personnels sur contrat à durée déterminée (assistants), frais de mission 

(hôtel, billets d’avion…), frais d’installation (souscription à des assurances, téléphone, 

loyers, organisation de colloques ou séminaires…), propriété intellectuelle (licence, 

brevet), hors équipement. 

Aux moyens attribués par le programme Chaires d’excellence internationale s’ajoutent 

ceux des organismes d’accueil mis à la disposition du candidat pour la réalisation du 

projet mais également d’autres sources provenant des COMUE ou d’entreprises privées. 

Le cofinancement devra atteindre un minimum de 50% du montant attribué par la Région. 

Les dossiers devront être déposés sur la plateforme des aides régionales : 

https://par.iledefrance.fr (dispositif n°474). 

Date limite de dépôt de candidatures : jeudi 12 avril 2018 à minuit. 

Lien URL : https://www.iledefrance.fr/aides-services/chaires-blaise-pascal-2018 

 

https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-majeur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-majeur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim
https://par.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-services/chaires-blaise-pascal-2018
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Singapour : lancement de 3 appels à projets conjoints USPC - NUS  

Ouverts à l'ensemble de la communauté USPC et toutes les disciplines de recherche, USPC 

et la National University of Singapore (NUS) lancent 3 appels à projet : 

 Recherche 

 Projets innovants en formation 

 Mobilité internationale au niveau doctorat 

Ces appels porteront une attention particulière aux projets interdisciplinaires. 

L'Université Sorbonne Paris cité et la bourse de l'Université nationale de Singapour (USPC-

nus) ont été conçu dans le but de favoriser de nouvelles collaborations dans 

l'enseignement supérieur et la recherche entre l’Europe et l’Asie du sud-est.  

Depuis 2013, 3 appels à propositions ont été lancés chaque année pour financer les 

initiatives de recherche conjointes, mobilité étudiante dans le cadre du doctorat 

international et projets novateurs dans l'enseignement supérieur. 

L'objectif des appels à propositions est de soutenir la recherche de haute qualité et de 

préférence interdisciplinaire entre NUS et USPC1. Son principal objectif est de favoriser et 

de promouvoir une coopération pérenne entre ses partenaires à travers diverses 

disciplines, de la vie, de la physique et des sciences de l'ingénierie à la société et aux 

sciences humaines et de permettre l'émergence de nouveaux thèmes et de nouvelles 

collaborations. 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 2 avril 2018  

Lien URL : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-

projets-uspc-nus 

Contact : Mariana Losada, directrice du bureau USPC-NUS à Singapour : 

mariana.losada@sciencespo.fr 

 

Call for Scientific Members at IFAO 

Créé en 1880, l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) du Caire entreprend et 

favorise toutes les recherches et fouilles relatives aux cultures et civilisations qui se sont 

succédées en Egypte depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Les chantiers de 

l'IFAO concernent toutes les périodes (Préhistoire, Égypte pharaonique, Antiquité, période 

islamique) et des sites sont fouillés sur tout le territoire égyptien (vallée du Nil, Delta, 

Oasis, déserts oriental et occidental, Sinaï, mer Rouge). L'Institut accueille des membres 

répartis en une section d'études égyptologiques et papyrologiques et une section 

d'études coptes et arabo-islamiques. Il peut admettre des membres à titre étranger, 

accueille des boursiers et reçoit des chercheurs et des enseignants pour des missions 

temporaires. 

Date-limite de dépôt de candidature : jeudi 31 mai 2018. 

Lien URL : http://ifao.egnet.net/ 

 

KCHR International Fellowships in Pattanam Archaeology Research 

Le Kerala Council for Historical Research (KCHR), un institut autonome du Département de 

l'enseignement supérieur, du gouvernement du Kerala, en Inde, offre des bourses de 

recherche internationales seniors et juniors en études de culture matérielle dans la 

recherche d'archéologie de Pattanam. Nommés d'éminents chercheurs en archéologie à 

travers le monde, ces bourses réciproques sont consacrées à l'étude avancée des 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wyzOf48r&id=7C6927FB729DBA6A2EBC6C1691226CB26C42A177&thid=OIP.wyzOf48rsQ5t7pC-sDfqoAHaD9&q=logo+uspc&simid=608007319302965919&selectedIndex=0
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-projets-uspc-nus
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-projets-uspc-nus
mailto:mariana.losada@sciencespo.fr
http://ifao.egnet.net/
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découvertes de Pattanam. L'opportunité de recherche est offerte aux étudiants pré-

doctorants, doctorants, postdoctoraux et séniors pour mener des recherches 

interdisciplinaires en collaboration avec l'équipe de Pattanam afin de générer de 

nouvelles connaissances et de préserver le patrimoine humain pour les générations 

futures. 

Le KCHR s'attend à ce que les boursiers de recherche s'engagent, analysent et 

interprètent les données matérielles des fouilles de Pattanam et extraient des 

informations et des connaissances à leur sujet.  

Date-limite de dépôt des candidatures : à tout moment. 

Liens URL : http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-

Archaeological-Research.html 

www.kchr.ac.in 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

RAPPEL : Stellenbosch Institute for Advanced Study Fellowship Program 

STIAS fournit et maintient un «espace créatif pour l'esprit» indépendant pour faire 

progresser la cause de la science et de l'érudition dans toutes les disciplines. Il est global 

dans sa portée et local dans ses racines africaines, et valorise la pensée et l'innovation 

originales dans ce contexte. 

 

Aucune restriction n'est établie sur le pays d'origine, la discipline ou l'affiliation 

académique lorsque STIAS considère une sollicitation de bourse. Il encourage la 

pollinisation croisée des idées à travers les cultures, les universitaires ou autres, et donc 

privilégie les projets qui exploiteront et bénéficieront d'un discours multidisciplinaire, 

tout en apportant des perspectives uniques à un tel discours.  

Date-limite de dépôt des candidatures : à tout moment. 

Lien URL : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/ 

Contact : gudrun@sun.ac.za 

7. Formations – Diverses annonces 

Les formations 2017-2018 du Réseau Recherche Europe (RRE) 

Les formations 2017-2018 portent sur le montage de projets collaboratifs et individuels 

en réponse aux appels du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. Différents 

modules sont régulièrement proposés sous la forme d’ateliers intensifs : initiation aux 

opportunités de financement d’Horizon 2020, accompagnement dans la phase de 

rédaction jusqu’au dépôt d’un projet de recherche. 

 

Le plan de formation du réseau Réseau Recherche Europe propose 8 modules de 

formation sur les thèmes suivants : 

 Initiation au montage de projets Horizon 2020 

 Écriture d’un projet Marie Curie – Bourse individuelle 

 Écriture d'un projet Marie Curie - ITN et RISE 

http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-Archaeological-Research.html
http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-Archaeological-Research.html
http://www.kchr.ac.in/
mailto:kchrtvm@gmail.com
http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
mailto:gudrun@sun.ac.za
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 Opportunités de financement pour vos partenariats européens : 

- En Science de la vie 

- En Sciences humaines et sociales  

 Monter un projet collaboratif: rédiger sa proposition    

- En Science de la Vie  

- En Sciences humaines et sociales 

 Monter un projet ERC : rédiger sa proposition 

 

Dates et lieux : Mars-Avril 2018 
 

Les Sciences Humaines et Sociales 

dans Horizon 2020 : quelles 

opportunités de financement pour 

vous partenariats européens ?  

 

Paris III 22/03/18 9h30-13h 

Atelier « Rédiger un projet ERC » Paris-Diderot 

Sciences Po 

1/06/18 

22/06/18 

9h30-17h 

Atelier « Rédiger un projet Marie 

Curie : bourse individuelle (IF° » 

Paris Descartes 21/06/18 9h30-15h 

 

Liens URL : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/download/3693 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-

service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau 
 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/download/3693
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau

