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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).



Mercredi 7 avril
12h00-13h30

Conférence - CERLOM 

Laos, Viet Nam, Thaïlande - Les violences de la guerre 
entre mémoire et oubli - L'exemple de la bataille de 
Thakhek (1946)
Par Mme Vatthana Pholsena. 

Cette intervention a pour point de départ le mémorial dédié au prince Souphanouvong 
érigé à la périphérie de la ville de Thakhek au centre du Laos. 
A la différence des lieux de mémoire étudiés par Evans et Tappe, la portée de ce monument 
commémoratif dépasse le cadre national ; la statue de Souphanouvong renvoie à une 
histoire transnationale, celle de la Bataille de Thakhek, en partie oubliée.
Ce mémorial est de fait aussi un lieu d’oubli, des mémoires ayant disparu de l’espace public. 
Sur la rive d’en face, dans la province de Nakhon Phanom, un autre monument commémoratif, 
celui-ci honorant Ho Chi Minh, renvoie à ce même passé, également reconstruit sur l’oubli 
et dont les États ne furent pas les seuls acteurs.

Retrouvez toutes les informations ICI et le formulaire d'inscription ICI.

Tableau bataille de Thakhek (1946) © Vatthana Pholsena

http://www.inalco.fr/evenement/laos-viet-nam-thailande-violences-guerre-memoire-oubli
http://www.inalco.fr/evenement/laos-viet-nam-thailande-violences-guerre-memoire-oubli
http://www.inalco.fr/evenement/laos-viet-nam-thailande-violences-guerre-memoire-oubli
https://zoom.us/meeting/register/tJEldu6rqDwjHtQQISZ993BgaVn1lZhVa42F


Jeudi 8 avril
14h00-16h00

Séminaire - SeDyL et CESSMA

Outre-mer et recherche en sciences sociales : jeux 
d’échelles et de souverainetés
Organisation : Sarah Mohamed-Gaillard (Inalco, CESSMA) & Valelia Muni Toke (IRD, SeDyL) et 
Vanessa Grotti (Université de Bologne) 

Faisant suite à la journée d’études organisée en juin 2019 par Sarah Mohamed-Gaillard et 
Valelia Muni Toke, avec le soutien de la F3S (« Les Outre-mer français : relations à l’Etat et 
politiques publiques »), ce séminaire de recherche vise à contribuer à la structuration d’un 
réseau de recherche sur les « Outre-mer » en sciences sociales.
En partant du cas français, mais sans s’y limiter (et donc en étendant la réflexion aux 
territoires qui, d’une manière ou d’une autre, sont dans une situation de non-souveraineté 
ou de souveraineté restreinte), il s’agit d’explorer notamment les situations postcoloniales 
de dépendances politiques, économiques, sanitaires ; les questions spécifiques posées par 
la gouvernance et les usages du domaine maritime, et plus largement des ressources 
naturelles ; la reconfiguration des rapports entre « Suds » et « Nords » du point de vue de la 
globalisation ou de l’articulation entre politiques publiques et savoirs autochtones. Le 
programme du séminaire est conçu avec l’appui d’une équipe scientifique pluridisciplinaire 
(histoire, anthropologie, sociologie, sciences politiques et juridiques).

Inégales (re)productions : santé maternelle, genre et altérité dans les Outre-mer

Discutantes : Elise Palomares et Elise Lemercier (Université de Rouen)

Retrouvez toutes les informations ICI et le formulaire d'inscription ICI.

http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-1
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-1
https://sedyl.cnrs.fr/images/Divers_Doc/S%C3%A9minaire%20de%20recherche%20OM%202021_programme%20et%20inscription_final.pdf
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-8-avril-14h-16h-1611136413


Séminaire - CERMI 

Sociétés, politiques et cultures du monde iranien 2020-
2021 : séance 3

Le séminaire Sociétés, politiques et cultures du monde iranien est organisé par le Centre 
de Recherche sur le Monde Iranien (CERMI ; CNRS - Sorbonne Nouvelle - Inalco - EPHE). 
Il vise à présenter des recherches récentes sur l’Iran et le monde iranien (Afghanistan, 
Inde, Asie Centrale) dans une perspective pluri-disciplinaire (histoire, sciences politiques, 
anthropologie, etc.). Selon les séances, un ou deux intervenants présenteront leurs travaux 
respectifs.

Ce séminaire se veut un lieu d’échanges et de débats intellectuels. Il est ouvert à tous les 
chercheurs travaillant sur le monde iranien, aux étudiants de master, aux doctorants ainsi 
qu’aux chercheurs sur d’autres aires culturelles.

"Les mécanismes de la diplomatie : le rôle des dispositifs ingénieux dans les relations 
diplomatiques entre Byzantins et Sassanides" par Alessia Zubani (post-doctorante à 
l’Université de Bologne, pôle de Ravenne)

"Les représentations de l’exil dans les chants et poèmes populaires afghans" par Belgheis 
Alavi Jafari

Retrouvez toutes les informations ICI et le formulaire d'inscription ICI.

17h00-19h00

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-3
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-3
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-3
http://www.inalco.fr/webform/cermi-2eme-semestre-20-21


Vendredi 9 avril
10h00-12h00 (GMT+02:00)

Conférence - IFRAE, CRCAO

Populations japonaises : Enquêter sur le travail du sexe 
au Japon
Par Kanae Sarugasawa. 

Ce cycle de conférences mensuelles organisé par « l’axe travail » du groupe de recherche 
Populations Japonaises (IFRAE-CRCAO) a pour vocation de présenter des recherches en 
cours portant sur la question du travail dans la société japonaise contemporaine dans une 
acceptation large et sans distinction de discipline. Les conférences se tiendront en ligne.

Retrouvez plus d'informations et le lien à venir ICI. 

http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-lie-projet-recherche-populations-japonaises-ifrae-crcao
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-lie-projet-recherche-populations-japonaises-ifrae-crcao
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-lie-projet-recherche-populations-japonaises-ifrae-crcao


Table ronde - PLIDAM

Le récit de vie en oralité
 Les récits de vie en oralité nécessitent une réflexion approfondie sur les conditions dans 
lesquelles ils sont recueillis. Ainsi, la méthodologie de la collecte observera avec une 
attention particulière la situation d’énonciation pour analyser les incidences de cette 
situation sur le récit.

Retrouvez plus d'informations et le lien de participation à venir ICI. 

Ra de Paul, récit de vie en pays Betsileo, village d'Ampasakambana (Madagascar), avril 2017 © vidéo de Louise 
Ouvrard

14h00-18h00

14h30-17h30

Séminaure - SeDyL

Théories et données linguistique
Animé par A. Donabédian et A. Mardale. 

L'objectif du séminaire est de sensibiliser les étudiants aux recherches linguistiques arti-
culant à la fois les théories linguistiques (quelles qu'elles soient) et l'attention aux données 
et à la diversité des langues, à travers des interventions de chercheurs de SedyL ou de 
l'Inalco, ou de chercheurs invités, ainsi que de présentations des travaux des mastérants 
ou doctorants.

Retrouvez toutes les informations ICI et pour participer, cliquez ICI. 

http://www.inalco.fr/actualite/table-ronde-recit-vie-oralite-9-avril-ligne
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-musee-quai-branly-jacques-chirac-2021-etat
http://www.inalco.fr/actualite/table-ronde-recit-vie-oralite-9-avril-ligne
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-4
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-4
https://zoom.us/j/93653968317?pwd=MHlnM0xzSUxCSGFxYzhoRGJZQmNsQT09#success


Lundi 12 avril
18h00-19h15

Les Rencontres du lundi - IFRAE 

La résilience des traditions religieuses dans des socié-
tés laïcisées et ouvertes au monde
Avec :
JI Zhe, Professeur, sociologue, département d'études chinoises, chercheur, IFRAE
KIM Hui-yeon,  Maître de conférences, sociologue, département d'études coréennes, 
chercheuse et directrice adjointe, IFRAE

Organisation et animation :
Guibourg DELAMOTTE, Maître de conférences HDR, politologue, département d'études 
japonaises, chercheuse, IFRAE

Retrouvez plus d'informations ICI et le formulaire d'inscription ICI.

http://www.inalco.fr/evenement/resilience-traditions-religieuses-societes-laicisees-ouvertes-monde
http://www.inalco.fr/evenement/resilience-traditions-religieuses-societes-laicisees-ouvertes-monde
http://www.inalco.fr/evenement/resilience-traditions-religieuses-societes-laicisees-ouvertes-monde
http://inalco.fr/webform/ifrae-rencontres-lundi


Conférence - Asialyst et Inalco

L’Inde de Modi, deux ans après sa réélection triomphale, 
entre dérive illibérale et ralentissement économique
Il y a deux ans de cela, en mai 2019, Narendra Modi remportait haut la main les élections 
générales indiennes. Alors que nombre d’analystes envisageaient une possible défaite du 
Premier ministre, ou du moins un recul de sa majorité, il confortait au contraire largement 
celle-ci. Fort de ce triomphe électoral, Modi a largement accentué sa politique fondée sur 
l’hindutva, la doctrine de la suprématie hindoue par rapport aux autres religions du pays, 
et singulièrement la religion musulmane. Des décisions choc se sont succédées comme 
la révocation du statut particulier dont bénéficiait le Cachemire, seul Etat de la Fédération 
indienne à majorité musulmane, ou le lancement de la construction d’un temple consacré 
au dieu Ram sur l’emplacement d’une mosquée détruite par les militants hindouistes. Point 
d’orgue de cette politique : une loi donnant la possibilité d’accorder la nationalité indienne 
aux étrangers à condition qu’ils ne soient pas musulmans. Projet qui allait jeter dans les 
rues indiennes des dizaines de milliers de manifestants et mettre à feu et à sang certains 
quartiers de Delhi. En parallèle, la dérive « illibérale » du régime s’est accentuée avec de 
nombreuses mesures frappant les médias, les universités, les ONG, et le recours de plus 
en plus fréquent aux lois anti sédition contre les opposants. Simultanément, l’Inde a subi 
de plein fouet la crise du Covid. Un confinement extrêmement brutal a jeté sur les routes 
des milliers de migrants de l’intérieur privés de toute ressource du jour au lendemain et 
cherchant à regagner leur village d’origine. L’économie, déjà en net ralentissement avant 
la crise sanitaire, s’est effondrée au deuxième trimestre 2020 avec une chute du PIB de 
24%. L’heure est désormais au rebond mais des inquiétudes demeurent quant à l’impact 
de la crise sur le secteur informel dont dépend la majorité de la population. L’adoption 
de mesures de modernisation de l’agriculture suscite en outre un rejet massif de la part 
des paysans dont la colère ne faiblit pas depuis plusieurs mois. Au niveau international, 
l’Inde a été confrontée à un défi majeur : des affrontements violents avec les troupes 
chinoises tout au long de la frontière entre les deux pays dans l’Himalaya. Une dégradation 
des relations entre Delhi et Pékin qui peut renforcer la place de l’Inde en tant qu’allié des 
pays occidentaux contre la menace chinoise. Notre conférence cherchera à analyser ces 
multiples défis et évolutions radicales qui secouent le deuxième pays le plus peuplé de la 
planète.

Retrouvez toutes les informations ICI et le formulaire de participation à remplir ICI. 

18h30-21h30

Prime Minister of India Narendra Modi at an informal meeting of heads of state and government of the BRICS countries, Hamburg 2017 CC BY 4.0 
www.kremlin.ru

http://www.inalco.fr/evenement/inde-modi-deux-ans-apres-reelection-triomphale-derive-illiberale-ralentissement-economique
http://www.inalco.fr/evenement/inde-modi-deux-ans-apres-reelection-triomphale-derive-illiberale-ralentissement-economique
http://www.inalco.fr/actualite/inde-modi-deux-ans-apres-reelection-triomphale-derive-illiberale-ralentissement-economique
http://www.inalco.fr/webform/asialyst


Mercredi 14 avril
14h00-22h00

Table ronde - CREE

"Les pratiques de cinéma amateur en (ex-)Yougosla-
vie" , Masterclass de Želimir Žilnik et Projection du film 
Marble Ass de Želimir Žilnik
Evénements organisés dans le cadre du colloque international : "MARGES EN IMAGES. 
Périphéries, minorités et tabous dans les films de Marcel Łoziński, Pál Schiffer et Želimir 
Žilnik" par Eur'Orbem (Sorbonne Université, CNRS) et IRCAV (Université Sorbonne nouvelle 
- Paris 3)

Retrouvez le programme détaillé ICI et le formulaire d'inscription ICI.

Mardi 20 avril
14h00-18h00

Journée d'études - CERMI

Reading sources in area studies - Session 2
Lire les sources en études aréales : l'apport des données biographiques pour l'histoire 
sociale et culturelle du monde turko-iranien (IXe-XVIIIe s.)

Organisé par Camille Rhoné-Quer (AMU / IREMAM), Maria Szuppe (CNRS / CeRMI) et Sacha 
Alsancakli (Sorbonne nouvelle / CeRMI).

Retrouvez toutes les informations ICI et le formulaire de participation à remplir ICI. 

http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-pratiques-cinema-amateur-ex-yougoslavie-masterclasse-zelimir-zilnik-projection
http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-pratiques-cinema-amateur-ex-yougoslavie-masterclasse-zelimir-zilnik-projection
http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-pratiques-cinema-amateur-ex-yougoslavie-masterclasse-zelimir-zilnik-projection
http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-pratiques-cinema-amateur-ex-yougoslavie-masterclasse-zelimir-zilnik-projection
http://www.inalco.fr/webform/table-ronde-cinema-amateur-ex-yougoslavie
http://www.inalco.fr/evenement/reading-sources-area-studies-session-2
http://www.inalco.fr/evenement/reading-sources-area-studies-session-2
http://www.inalco.fr/webform/ateliers-sources-etudes-areales
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