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Edito
Meilleurs vœux !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle
année, à vous et à vos proches. Nos manifestations scientifiques de ce mois de janvier sont
encore organisées à distance, mais nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau très
prochainement.
La Direction de la communication et le Service Evénementiel et Action Culturelle.

© Ateliers Lion Associés

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 11 janvier
18h00-19h15

Rencontres de l'IFRAE

Les conséquences de l'élection de Joe Biden pour l'Asie
Avec
Sébastien Colin, Maître de conférences,
Guibourg Delamotte, Maître de conférences habilitée
Jean-François Huchet, Professeur des universités
L'équipe de recherche IFRAE (Inalco-Université de Paris-CNRS) lance un cycle de rencontres
mensuelles : les « Rencontres du lundi » pour faire connaître les publications et travaux
de ses chercheurs, spécialistes de l'Asie, autour d'une question d'actualité internationale,
nationale ou culturelle. La 1ère rencontre de ce cycle « Les conséquences de l'élection de
Joe Biden pour l'Asie » se déroulera à distance.
Retrouvez toutes les informations ICI.
Pour participer, cliquez ICI

Mercredi 13 janvier
16h00-18h00

Séminaire BRICs - "Les Brics dans les crises :
ruptures et recompositions"

Transformation des politiques financières de la Chine
Yuan Zhegang (Centre de recherche sur l'économie du travail de Shanghai)
Retrouvez toute la programmation ICI.
Pour participer, cliquez ICI.

Mardi 19 janvier
10h00-17h15

Journée d'étude - IFRAE, CRCAO

Voisinages en Asie : enjeux politiques, mobilisations,
pratiques sociales
Le voisinage perd-il son importance et son rôle dans un contexte de mondialisation et
d’évolution technologique ? Quels sont les impacts des changements sociaux sur les
rapports de voisinage ? Existerait-il des spécificités dans les pays d’Asie ? Loin de s’être
intégralement dissoute dans le contexte de l’accroissement contemporain des mobilités,
la question des rapports de voisinage apparaît comme un thème d’étude riche et vivace.
Cette journée vise à constituer un lieu d’échanges entre discipline, pour les chercheurs
s’intéressant aux dimensions socio-spatiales dans divers contextes politiques, sociaux,
juridiques, géographiques et historiques de l’Asie.
Retrouvez toute la programmation ICI.
Pour participer, envoyez un mail avant le 17 janvier à jdevoisinage@gmail.com, en précisant
vos nom et prénom, votre adresse email, votre institution de rattachement. Vous recevrez
un lien de connexion zoom le 18 janvier, dans la matinée.

Jeudi 21 janvier
17h15-19h00

Séminaire mensuel

Sociétés, politiques et cultures du monde iranien
Séance tenue par Martina Massullo
Le patrimoine funéraire islamique de Ghazni d’après les archives de la Mission Archéologique
Italienne en Afghanistan.
Au sein de la documentation collectée à Ghazni par la Mission Archéologique Italienne
en Afghanistan (1957-1978), le patrimoine funéraire occupe une place de premier plan.
En effet, de nombreuses structures funéraires se dressent autour de la ville. Ces espaces
sacrés, mausolées où enclos, présentent une grande variété de styles architecturaux et
ils recèlent un nombre exceptionnel de tombeaux en marbre datant du Xe au XVIIe siècle,
ainsi que d’éléments remployés relevant du décor architectural des palais et d’autres
vestiges ghaznévides de la ville. Cette documentation, partiellement inédite, témoigne de
l’occupation continue de ces sites au fil des siècles et de leur valeur sacrée. Un poème
mystique en persan confirme ce constat, et révèle qu’au XVIIe siècle ces espaces funéraires
devinrent partie d’un circuit de pèlerinage à l’échelle locale, selon une pratique attestée en
Asie Centrale et dans les territoires iraniens. Néanmoins, les nombreux remaniements qui
ont touché ce patrimoine funéraire, ainsi que la nature fragmentaire des photographies
conservées dans les archives italiennes, compliquent l’analyse et la reconstitution
chronologique de ces structures et appellent à un travail de réorganisation et d’exploitation
de l’ensemble de cette précieuse documentation.
Retrouvez toute la programmation ICI.
Pour participer, cliquez ICI.
ID de réunion : 779 343 3035
Code secret : 759711

Vendredi 22 janvier
14h00-16h00

Séminaire doctoral - SeDyL

Pratiques langagières - terrains, méthodes, théories
Animé par Isabelle Léglise (CNRS, SeDyL) et Valelia Muni Toke (IRD, SeDyL).
L’objectif de ce séminaire est d’accompagner les doctorant.e.s travaillant sur des pratiques
langagières socialement situées, intéressé.e.s par les questions de multi et plurilinguisme,
variations et changements linguistiques, contacts de langues, mobilités et construction
de l’identité. Une place importante est laissée aux approches méthodologiques et cadres
théoriques pertinents (analyse de discours, anthropologie linguistique, linguistique du
contact, théories de la variation etc.).
Compétences mises en oeuvre :
Faire appel aux cadres théoriques
et méthodologiques adéquats à
l’analyse de pratiques langagières
situées
en
lien
avec
des
problématiques linguistiques et
socio-anthropologiques.
Pour s'inscrire, envoyer un mail à
isabelle.leglise@cnrs.fr

Mercredi 27 janvier
18h00-20h00

Séminaire BRICs - "Les Brics dans les crises :
ruptures et recompositions"

L'insertion du Maroc dans la mondialisation contrariée
Nourredine El Aouffi, Bernard Billaudot
Retrouvez toute la programmation et les informations à venir ICI.

Mercredi 27 janvier
18h30-20h30

Conférence - Asialyst et Inalco

Climat : la Chine peut-elle sortir de ses contradictions ?
La lutte contre le climat va connaître un nouveau souffle avec l'élection de Joe Biden à
Maison Blanche le 3 novembre dernier. Le démocrate a promis de revenir dans l'accord de
Paris dès les premiers jours de son investiture, le 20 janvier. Depuis le retrait américain de
l'accord décidé par Donald Trump, la Chine se veut un pays leader dans la lutte contre le
changement climatique. Or elle n'en a pas fini avec ses ambivalences. Certes, elle devrait
pouvoir atteindre ses objectifs en matière d'émission pour 2020 et pour 2030. Certes,
l'utilisation du charbon dans le mix énergétique a baissé à 58% en 2018, son plus bas taux
historique. Une transformation accomplie grâce aux investissements massifs de Pékin dans
les énergies renouvelables.
Mais selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de charbon dans le pays
repart sur une trajectoire proche des pics de 2012, alors qu'elle avait baissé entre 2014 et
2017. La Chine est-elle sans le dire en train de revoir ses ambitions à la baisse en matière
d'émission de gaz à effet de serre ?
Cette visioconférence permettra de comprendre les contradictions chinoises sur le climat.
Quels sont les défis auxquels la Chine est confrontée sur son territoire comme sur la scène
internationale ? Quel est l'impact de la guerre commerciale sur les politiques climatique
et énergétique chinoises ? Comment le changement climatique est-il perçu dans le pays
à travers les médias, les réseaux sociaux et les sondages d'opinion ? Comment réagit la
jeunesse chinoise ? Quels sont les modèles chinois de référence, les initiatives marquantes,
l’apport de la société civile et du secteur privé au-delà des programmes gouvernementaux
?
Retrouvez toutes les informations ICI.
Pour participer, cliquez ICI.
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