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Edito
Une programmation perturbée
Notre programmation scientifique et culturelle a dû être réorganisée à la dernière minute en
raison des mesures sanitaires strictes prises par le gouvernement en cette fin octobre 2020.
Nous avons été contraints d'annuler et de reporter des événements qui ne pouvaient être
maintenus en présentiel. Veuillez noter que les événements conservés ne pourront se
tenir qu'à distance.
Nous vous remercions pour votre intérêt dans ces circonstances complexes et espérons
vous accueillir très prochainement,
La Direction de la communication et le Service Evénement et Action Culturelle.
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A propos de l’Inalco
Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est le seul
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer une
offre de formation en langues et civilisations aussi riche et reconnue en France comme à
l’international.
De la licence au doctorat en passant par les diplômes d’établissement, l’offre de l’Inalco
se caractérise par sa grande diversité avec plus de 100 langues et civilisations enseignées
et plusieurs filières professionnelles. Elle assure aux étudiants un enseignement de haut
niveau, appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle.
L’Inalco enseigne et mène des recherches sur les langues d’Europe centrale et orientale,
du Moyen-Orient, d’Asie, d’Océanie, d’Afrique et des populations d’Amérique, ainsi que sur
la géographie, l’histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays
concernés.
La recherche s’appuie sur 14 équipes dont la moitié en cotutelle avec les organismes de
recherche CNRS et IRD.
Leurs périmètres concernent les différentes régions du monde ou des disciplines des
sciences humaines et sociales (sciences du langage, littérature, sciences sociales).

Lundi 2 novembre
09h45-17h00

Journée d’étude - IFRAE et DI2A

Les nouvelles routes de la Soie
Cette journée d’étude se propose d’analyser les réceptions et impacts territoriaux de la
Belt and Road Initiative (BRI), projet géopolitique et géoéconomique chinois, à l’échelle
de l’Eurasie, de la Chine à l’Italie, en passant par la Russie, les Pays Baltes, la Turquie et
l’Europe centrale et orientale. Elle mobilisera une équipe pluridisciplinaire (géographes,
économistes, politistes), spécialiste de ces aires géographiques.
Inscription ici.

Mercredi 4 novembre
18h30-20h00

Conférence - CERLOM

Le Laos et l'ASEAN
L’équipe de recherche CERLOM (Inalco) et Le Comité de Coopération avec le Laos (CCL), ONG
impliquée dans le développement rural du Laos, invitent à l’Inalco S. E. Yong Chanthalangsy,
ambassadeur de la RDP Lao en France. Il tiendra une conférence sur le thème du Laos dans
l’ASEAN.
Inscription ici, ou en envoyant un mail à l'adresse suivante : paris@ccl-laos.org

09h00-17h00

Colloque international - PLIDAM

Millénaire Rrom : Bilan et perspectives
Ce colloque a pour but de promouvoir une meilleure connaissance des Rroms et de
leur culture, de contribuer à remettre en question certains stéréotypes profonds et
récurrents sur ce «peuple sans frontières», dont le ciment n’est ni le territoire matériel,
ni la religion et ses dogmes, mais la langue et le sentiment profond d’être spécifiquement
Rrom. L’exemple de ce peuple – qui a souffert à travers l’histoire ce qu’il y a de pire :
l’exode forcé, l’esclavage et le génocide – a beaucoup à nous enseigner sur la construction
des ponts entre les cultures et sur la nécessité de donner à tous une éducation en langue
maternelle – axe qui fait partie de la vision fondatrice de l’UNESCO –, ou une éducation
décente tout court. Il nous interpelle sur de nombreuses questions actuelles dans notre
société moderne : le respect des minorités, la diversité, l’intégration sous ses diverses
conceptions, le respect mutuel, la tolérance… mais aussi les dévoiements possibles de
ces nobles desseins. Ces questions présentent certes une connotation morale et politique,
mais nous nous proposons de les aborder d’un point de vue scientifique, présageant de
conclusions qui pourront être utiles pour bien d’autres.
Inscription ici.
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Jeudi 5 et vendredi 6 novembre

15h00-17h00

Table ronde - CCHN HHI et Inalco

Discours du siège, mots du terrain
Rencontres et tensions autour du vocabulaire et des
représentations de la négociation humanitaire
L’Inalco en collaboration avec le CCHN et le Harvard Humanitarian Initiative organise une
table ronde sur les dimensions discursives des tensions inhérentes à la rencontre entre
protagonistes des négociations humanitaires.
Il s’agira de saisir les écarts entre les registres linguistiques, les effets produits par des
terminologies employées dans les capitales de l’action humanitaire mondialisée auprès
des acteurs de terrain, et les répertoires discursifs que ces derniers élaborent en retour.
Plus précisément, la discussion explorera la manière dont le vocabulaire de la négociation
opérationnelle et ses concepts évoluent au gré de relations de pouvoir qui s’expriment
aussi dans les mots et registres linguistiques employés par les parties, sur les lignes de
front. Les participants examineront les effets de ces usages et des normes linguistiques sur
les relations de pouvoir intrinsèques aux négociations diplomatiques et opérationnelles.
Ce sujet apparaît particulièrement pertinent au moment où la pandémie de la COVID-19 et
les restrictions aux voyages ont entraîné, simultanément, l’organisation de négociations à
distance, et la dévolution de processus de négociation au personnel local présent sur les
lignes de front.
Une courte série de vidéos de praticiens humanitaires partageant différents mots et
concepts employés dans le cadre de leur activité professionnelle précèdera et alimentera
la discussion. La table ronde se terminera par le lancement officiel de la version francophone du Manuel pratique de la négociation humanitaire du CCHN.
Inscription ici.
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Mardi 10 novembre

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre
09h00-18h30

Journée d’étude - PLIDAM

Numérique et didactique des langues et cultures.
Nouvelles pratiques et compétences en développement
L’équipe de recherche PLIDAM - Pluralité des Langues et des Identités : Didactique
– Acquisition – Médiations (Inalco) organise un colloque sur les nouvelles pratiques et
les compétences en développement générées par le numérique dans le domaine de la
didactique des langues et cultures.
Inscription ici.

Samedi 14 novembre
14h30-15h30

Conférence - IFRAE et Université de Nagoya

Les fondements esthétiques de la critique chez
Kobayashi Hideo : inspirations bergsonienne et
rimbaldienne de la beauté et de l’acte de croyance
Conférence de KAWASATO Suguru, Université de Nagoya, Inalco - suivie d'une discussion.
L’objectif de cette communication est d’examiner, à travers la critique de Kobayashi Hideo
(1902-1983) sur le philosophe français Henri Bergson (1859-1941) et le poète français
Arthur Rimbaud (1854-1891), l’attitude de l’esprit envers la création artistique ainsi que son
aspect transcendantal en dehors du cadre du christianisme. Kobayashi souligne l’importance de la volonté de créer l’œuvre d’art chez l’artiste tout en étant conscient du fait qu’il
y a des facteurs inconnus qui entrent dans le processus créatif artistique.
Pour s'inscrire, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante : takako.saito@inalco.fr

Mercredi 18 novembre
18h30-20h30

Conférence - Asialyst et Inalco

Joe Biden à la Maison Blanche : Nouveau départ ou
escalade des tensions avec la Chine ?
Pour cerner les nouveaux enjeux de la relation bilatérale qui domine le monde d’aujourd’hui,
l’Inalco et Asialyst.com, le site d'information et d'analyse sur toute l'Asie, vous proposent
une conférence le 18 novembre de 18h30 à 20h30, soit 15 jours après la présidentielle
américaine.
C'est l'un des dossiers internationaux les plus brûlants qui attendent Joe Biden : comment
relancer la relation avec Pékin, brisée par son prédécesseur à la Maison Blanche?
Quatre ans de présidence Trump ont débouché sur une guerre commerciale sans fin, une
rivalité technologique croissante, des accusations d'espionnage, et le renforcement du
soutien militaire américain à Taiwan.
Les méthodes de Donald Trump et ses invectives sur le "virus chinois" ont choqué à
Washington, mais sa posture de fermeté vis à vis de Pékin, elle, ne semble pas remise en
cause. La Chine est aujourd'hui largement perçue comme une menace pour les intérêts
américains, chez les démocrates et les républicains.
Joe Biden lui-même parle de "compétition pour le futur" contre la Chine, et souhaite
construire un "front uni" avec les alliés des Etats-Unis, tout en maintenant le dialogue
ouvert avec Pékin. Le futur président veut notamment se montrer intransigeant sur la
question des droits humains, bafoués par la Chine.
Si le gouvernement chinois n'attendait plus rien de Donald Trump, il n’est donc pas sûr qu'il
accueille avec enthousiasme la victoire de son rival démocrate.
En ramenant l’Amérique vers le multilatéralisme, Joe Biden pourrait-il au contraire, mieux
que Donald Trump, rassembler le camp occidental contre la Chine ?
D’autres conférences à venir dans les prochains mois.
Inscription ici.
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