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Projection - Débat 
Along the sea d'Akio Fujimoto

http://www.inalco.fr/evenement/projection-debat-along-sea-akio-fujimoto
http://www.inalco.fr/evenement/projection-debat-along-sea-akio-fujimoto


Lieux

Pôle des langues et civilisations - 65, rue des grands moulins 75013 Paris

Maison de la recherche - 2, rue de Lille 75007 Paris

Types d'événement

En ligne

Projection

Conférence et table-ronde

Exposition

Spectacle (festival, théâtre, concert...)

Colloque et journée d'étude
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Tous nos événements sont gratuits (sauf indication contraire) et ouverts 
à tous, certains se font sur inscription. Les informations pratiques se 
trouvent sur notre site internet. La liste des événements n'est pas toujours 
exhaustive, pour trouver notre programmation complète, n'hésitez pas à 
vous référer à notre agenda en ligne sur inalco.fr/agenda

Informations pratiques

Hors les murs

http://www.inalco.fr/agenda


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).

À propos
de l'Inalco Pôle des langues et civilisations, Paris 13 © Ateliers Lion Associés



14:00 - 17:00
Jeudi 1er décembre

Présentation du département Afrique Océan Indien

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

 © James Wiseman

Evénement organisé par les enseignants du département Afrique Océan Indien 
afin de présenter ses langues et disciplines. Les étudiants de licence et de master 
sont invités, de même que les doctorants, pour échanger et exprimer leurs attentes 
relatives à l’enseignement des langues et civilisations africaines. 

Ouverture par Jean-François Huchet, président de l’Inalco et Hélène Depenanros, vice-
présidente Formations

Introduction par Laurence Pourchez, directrice du département Afrique Océan Indien

Table ronde n°1
- Linguistique, littérature et oralité, histoire
- Les TICE et l’innovation didactique dans l’enseignement des langues les moins 
diffusées
- Innovation didactique, expériences et projets
- Approches transversales de la littérature et de l’oralité

Table ronde n°2
- Que serait la langue sans la connaissance des sociétés, des cultures, de l’histoire, de 
la géographie ?

A 16h30 aura lieu un mini concert de Nawal direct des Comores, suivi d'un pot de 
l’amitié dans le foyer. 

Contact : laurence.pourchez@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/presentation-departement-afrique-ocean-indien-inalco
http://www.inalco.fr/evenement/presentation-departement-afrique-ocean-indien-inalco
http://www.inalco.fr/evenement/presentation-departement-afrique-ocean-indien-inalco
http://www.inalco.fr/evenement/presentation-departement-afrique-ocean-indien-inalco


14:45 - 16:15
Vendredi 2 décembre

Visite guidée gratuite de l'exposition "Black Indians de la Nou-
velle-Orléans" au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
37 Quai Branly, 75007

© Musée du Quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon

Visite guidée proposée par le Service de l'événementiel et de l'action culturelle 
(SEAC). Offre réservée aux étudiants en formation initiale. Places limitées ! 

Costumes éblouissants, rythmiques saccadées et joutes chantées : l’exposition rend 
hommage à l’extraordinaire créativité des Africains-Américains de Louisiane à travers les 
défilés de Black Indians. Grace à un parcours géographique et chronologique jalonné 
d’entretiens, de costumes contemporains et d’œuvres traditionnelles,  Black Indians 
de la Nouvelle-Orléans révèle une culture singulière, construite par plus de trois siècles 
de résistance contre les assauts de la domination sociale et raciale, encore présente 
aujourd’hui. 

Inscription par mail : evenementiel@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/visite-guidee-gratuite-exposition-black-indians-nouvelle-orleans-musee-quai-branly-jacques
http://www.inalco.fr/evenement/visite-guidee-gratuite-exposition-black-indians-nouvelle-orleans-musee-quai-branly-jacques
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Dans le cadre des Conférences de l’AFR et du CREE, l’Association française des 
russisants, en partenariat avec le Centre de recherche Europes-Eurasie (Inalco).

L’AFR est une association française indépendante, régie par la loi de 1901, qui est ouverte 
à tous les « russisants ». Elle regroupe des personnes qui s’intéressent, dans le cadre ou 
non de leur activité professionnelle, à la langue, l’histoire, la culture, la civilisation et la 
société russes ; parmi elles, de nombreux enseignants du secondaire et du supérieur.

Le CREE, un des centres de recherche de l’Inalco, est l’un des rares centres en Europe 
à croiser, sur une aire aussi large que l’Europe médiane et balkanique, la Russie et 
l’Asie centrale, des problématiques regardant l’histoire sur le long terme, l’actualité et 
la prospective, et couvrant des champs disciplinaires distincts mais complémentaires : 
littérature, arts, langues, histoire, société, géopolitique, économie, droit, environnement.

Coordination :
- Catherine Géry (CREE, Inalco)
- Camille Robert-Boeuf (LADYSS, Université Paris Nanterre)
- Sylvette Soulié (Présidente de l'AFR)

Contact : afr.presidence@gmail.com

18:00 - 20:00
Vendredi 2 décembre

Diverger ou converger ? Le sport, l’URSS et la Russie et l’Occident 
(fin du XIXe-XXIe siècle)

Maison de la recherche,
Salon Borel

Affiche de la Spartakiade 1928 © Sergueï Vlassov 

http://www.inalco.fr/evenement/conference-afr-cree-diverger-converger-sport-urss-russie-occident-fin-xixe-xxie-siecle
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18:30 - 20:30
Vendredi 2 décembre

Mémoires gréco-pontiques en partage

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

Cypris Kophidès © DR

Dans le cadre du cycle "Paroles de créateurs",  rencontre organisée en partenariat 
avec le groupe de recherche ELITE de l'Universidad Autónoma de Madrid et avec le 
soutien du Centre Culturel Hellénique.

Rencontre avec l’écrivaine Cypris Kophidès à l'occasion de la parution de Tiens, mange ! 
Tu aimes ? aux éditions de l'Épure.  

Cypris Kophidès est née d'un père grec et d'une mère française. Après ses recueils de 
poésie À échos multiples et La Nuit traversière, elle revient sur le parcours migratoire 
de son père, du Pont-Euxin à la Grèce puis de la Grèce à la France, pour composer 
son récit L'Enfant de Trébizonde, publié en 2015, traduit en grec en 2019. Alternant 
première et deuxième personnes, caractères romains et italiques, elle y fait résonner 
une diversité de voix pour donner à entendre l'ultime dialogue entre un père venu 
d'ailleurs et sa fille, à travers une prose poétique travaillée par des effets de théâtralité. 
Son roman d'apprentissage Vingt-deux petits soleils (2019), construit autour de la 
figure du centaure Chiron, précède Tiens, mange ! Tu aimes ? (2022), écrit avec trois 
autres femmes de sa famille franco-grecque. Ces quatre plumes de quatre générations 
différentes interrogent, dans un aller-retour entre le grec et le français, la transmission 
des mémoires familiales par les pratiques langagières et culinaires, de Trabzon 1922 
à Paris 2022. (...) Dans un contexte d'accélération des flux migratoires, les livres de 
Cypris Kophidès ont ainsi vocation à promouvoir, avec lucidité et sérénité, un espace 
de dialogues intergénérationnels, interlinguistiques et interculturels.

Organisateur : Stéphane Sawas
 
Contact : cristina.birsan@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/conference-afr-cree-diverger-converger-sport-urss-russie-occident-fin-xixe-xxie-siecle
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-memoires-greco-pontiques-partage
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-memoires-greco-pontiques-partage
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-memoires-greco-pontiques-partage


10:00 - 15:00
Samedi 3 décembre

La Littérature dans l’Histoire de Madagascar

Pôle des langues et civilisations, 
Amphi 1

 La Littérature dans l’Histoire de Madagascar - Illustration © Hanitr'Ony

Conférences organisées par l’Inalco, le PLIDAM, le CROIMA et l’HAVATSA-UPEM à 
l'occasion de la journée de la littérature malgache.

- Conférence-débat / Havatsa-Upem : « La littérature dans l’Histoire de Madagascar » 
et déclamation poétique
- Hommage au poète ODEAM RAKOTO pour le centenaire de sa naissance, chants et 
poèmes
- Les périodes de la littérature malgache ou Vanim-potoanan’ny Literatiora Malagasy 
(avec lectures des textes d’époque / étudiants et HAVATSA-UPEM)

Modération : Linah RAVONJIARISOA, Maître de conférences, PLIDAM, Inalco

- Conférence-débat : Narivelo RAJAONARIMANANA, Professeur émérite, Inalco, 
PLIDAM, CROIMA : « Le Premier témoin de la littérature malgache, par Flacourt »
- Lecture de Sorabe et extrait du conte de « RASOANORO »
- Ecriture de contes et présentation des contes
- Fin et invitation à la soirée du même jour « Takarivan’ny Poety »

Modération : HAJAINA Andrianasolo, filohan'ny HAVATSA-UPEM

Vente de livres.

Contacts : alice.ravonjiarisoa@inalco.fr ; onimanitra@yahoo.fr

http://www.inalco.fr/evenement/litterature-histoire-madagascar
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-histoire-madagascar
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-histoire-madagascar
http://www.inalco.fr/evenement/ecrire-nouvelle-histoire-vietnam-enjeux-defis-quelques-regrets


09:30 - 11:30
Lundi 5 décembre

Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam : enjeux, défis et 
quelques regrets

Pôle des langues et civilisations, 
Salle 4.18

Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam : enjeux, défis et quelques regrets. © Christopher E. Goscha

Conférence organisée par l'IFRAE. 

Professeur à l’Université du Québec à Montréal et spécialiste de la péninsule indochinoise, 
l’historien Christopher E. Goscha s'intéresse en particulier au contexte international 
et transnational de la colonisation et de la décolonisation de l’Indochine française. Il 
donnera le 5 et le 6 décembre 2022 deux conférences à l’Inalco autour de ses deux 
derniers ouvrages : « Vietnam, a New History » (New York, Basic Books, 2016, 592p) et 
“The Road to Dien Bien Phu: A History of the First War for Vietnam” (Princeton University 
Press, 2022, 568p).

Contact : doancamthi@yahoo.fr

http://www.inalco.fr/evenement/ecrire-nouvelle-histoire-vietnam-enjeux-defis-quelques-regrets
http://www.inalco.fr/evenement/ecrire-nouvelle-histoire-vietnam-enjeux-defis-quelques-regrets
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18:00 - 19:15
Lundi 5 décembre

Roc, tombeaux et funérailles dans l’Asie orientale ancienne -
Autour de la publication de Mégalithes dans le Monde

Pôle des langues et civilisations, 
Salle 3.03 et en ligne

Mégalithes dans le Monde, Vol. 1 © Association des Publications Chauvinoises, 2022

Dans les cadre du cycle annuel "Les Rencontres du lundi" de l'IFRAE.

Mégalithes dans le Monde, Vol. 1 et 2, Mémoire LVIII
Luc LAPORTE, Jean-Marc LARGE, Laurent NESPOULOUS, Chris SCARRE, Tara STEIMER-
HERBET (dir.)
Association des Publications Chauvinoises, 2022, 1466 p.

Une rencontre présidée par Estelle BAUER, professeur, Inalco, histoire de l’art (Japon), 
directrice de l’IFRAE.

Intervenants :
- Laurent NESPOULOUS, maître de conférences, Inalco, chercheur à l’IFRAE, archéologue 
(Japon)
- François MACÉ, professeur émérite à l’Inalco, chercheur associé à l’IFRAE, historien des 
religions (Japon)
- Lia WEI, maître de conférences, histoire de l’art (Chine)
- Ariane PERRIN, maître de conférences, invitée à l’Université Ca' Foscari de Venise, 
histoire de l’art (Corée). 

Contact : laurent.nespoulous@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/roc-tombeaux-funerailles-asie-orientale-ancienne-autour-publication-megalithes-monde
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18:00 - 20:00
Lundi 5 décembre

Vingtième anniversaire de la parution du Monde diplomatique 
en persan

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

Vingtième anniversaire de la parution du Monde diplomatique en persan © Le Monde Diplomatique

Rencontre organisée à l’occasion du Vingtième anniversaire de la parution du 
Monde diplomatique en persan.

En vingt ans, plus de 3 800 articles ont été traduits et publiés sur https://ir.mondediplo.
com. Bien que le portail officiel du Monde diplomatique en persan soit toujours bloqué 
par les autorités, les lecteurs iraniens y ont accès en utilisant des VPN (réseaux privés 
virtuels) pour contourner la censure et le site compte en moyenne mille lecteurs par jour.
 
Il s’avère intéressant de voir comment dans des situations de crise et de révolte, une 
telle équipe prend du recul pour faire du journalisme de fond. Nous allons en débattre. 
Les enjeux et spécificités de la traduction d’un « mensuel critique d’informations et 
d’analyses » sur divers sujets économiques, culturels, sociaux ou politiques seront 
également discutés. Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration entre l’Inalco et le 
Monde diplomatique en persan, les synergies possibles seront présentées.
 
Enfin, Thierry Coville, enseignant en économie à l’Inalco et chercheur à l’Iris y présentera 
son dernier livre L’Iran, une puissance en mouvement.
 
Avec Shervin Ahmadi et Marmar Kabir, de l’édition persane du Monde Diplomatique
Animé par Amir Moghani, enseignant-chercheur au CERLOM - Inalco

Contact : amir.moghani@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/roc-tombeaux-funerailles-asie-orientale-ancienne-autour-publication-megalithes-monde
http://www.inalco.fr/evenement/vingtieme-anniversaire-parution-monde-diplomatique-persan
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12:00 - 14:00
Mardi 6 décembre

L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions 
sur « un oubli indochinois »

Pôle des langues et civilisations, 
Salle 5.09

Couverture du livre “The Road to Dien Bien Phu: A History of the First War for Vietnam” Christopher E. Goscha © Princeton University Press, 2022

Conférence organisée par l'IFRAE. 

Professeur à l’Université du Québec à Montréal et spécialiste de la péninsule indochinoise, 
l’historien Christopher E. Goscha s'intéresse en particulier au contexte international 
et transnational de la colonisation et de la décolonisation de l’Indochine française. Il 
donnera le 5 et le 6 décembre 2022 deux conférences à l’Inalco autour de ses deux 
derniers ouvrages : « Vietnam, a New History » (New York, Basic Books, 2016, 592p) et 
“The Road to Dien Bien Phu: A History of the First War for Vietnam” (Princeton University 
Press, 2022, 568p).

Contact : doancamthi@yahoo.fr

http://www.inalco.fr/evenement/asymetrie-memorielle-algerie-vietnam-france-reflexions-oubli-indochinois
http://www.inalco.fr/evenement/asymetrie-memorielle-algerie-vietnam-france-reflexions-oubli-indochinois
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Dans le cadre du cycle de conférences Grand Témoin de la Fondation Inalco. 

Conférence donnée par Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France et 
Ancien élève de l'Inalco (Hindi, Ourdou) autour de son dernier ouvrage Les autres ne 
pensent pas comme nous, paru aux éditions Bouquins. Il viendra ainsi nous partager 
et témoigner sur sa grande expérience en tant que diplomate. La conférence sera 
suivie d’une séance de signature et d’un cocktail.

"Plus que les mémoires d'un grand diplomate, cet ouvrage est celui de l'un des 
meilleurs connaisseurs des relations internationales de ces quarante dernières années. 
Acteur et expert de premier plan, l'auteur nous éclaire sur des enjeux stratégiques 
dont l'actualité ne cesse de faire irruption dans nos vies. Maurice Gourdault-Montagne 
nous plonge dans les coulisses des grandes crises qui ont secoué le monde. Des 
rapports franco-américains durant la guerre d'Irak aux missions secrètes dont il fut 
chargé pour renouer des relations avec l'Iran et la Syrie, en passant par les soubresauts 
de la construction européenne, il nous fait entrer dans ce qu'on appelle le "domaine 
réservé" du président, depuis le premier mandat de François Mitterrand."

Inscription sur le site. 
Contacts : margaux.charles@inalco.fr ; fondation@inalco.fr 

18:30 - 20:00
Mardi 6 décembre

Conférence Grand Témoin de Maurice Gourdault-Montagne, 
Ambassadeur de France, Secrétaire Général au Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (2017-2019)

Maison de la recherche,
Auditorium

Maurice Gourdault-Montagne © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

http://www.inalco.fr/evenement/asymetrie-memorielle-algerie-vietnam-france-reflexions-oubli-indochinois
http://www.inalco.fr/evenement/conference-grand-temoin-maurice-gourdault-montagne-ambassadeur-france-secretaire-general
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18:30 - 20h30
Mardi 6 décembre

LAOS : le thé, de la forêt à la tasse

Pôle des langues et civilisations, 
Amphi 7 et en ligne

LAOS : le thé, de la forêt à la tasse © fonds du CCL

Conférence d'Anna Phayouphorn "Histoire du thé au Laos, terroirs, pratiques 
agroécologiques" organisée par le CERLOM. 

Anna Phayouphorn est une sommelière certifiée en thé de l’International Tea Academy 
of Puerh. Après des études à l’Université de Francfort elle a travaillé à Genève pour 
Betjeman et Barton avant de fonder au Laos Kinnari Tea dans une perspective d’écologie 
et de commerce équitable.

Inscription sur le site. 
Contact : paris@ccl-laos.org

http://www.inalco.fr/evenement/laos-foret-tasse
http://www.inalco.fr/evenement/laos-foret-tasse
http://www.inalco.fr/evenement/laos-foret-tasse
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L'équipe de recherche LACNAD (Inalco) accueille Salem Chaker (Professeur 
émérite, Université d'Aix-Marseille) qui présentera son livre Berbères Aujourd'hui. 
Kabyles et Berbères : luttes incertaines (L'Harmattan, juin 2022).

"Cet ouvrage actualise un livre qui a connu déjà deux éditions (1989, 1998). En effet, 
depuis 1998 la situation générale et notamment politique des Berbères et de la langue 
berbère a connu d’importantes évolutions et plusieurs épisodes de tensions aiguës :
officialisation de la langue en Algérie (2002/2016) et au Maroc (2011), mise en place 
d’un enseignement de la langue dans les deux pays, émergence de nouveaux acteurs 
berbères (Libye, Tunisie) et multiples épisodes d’affrontements et de répression sévère 
dans plusieurs régions berbérophones (Kabylie, Mzab, Rif,...).
Cette nouvelle édition, après avoir rappelé les données fondamentales, propose un 
examen critique systématique de ces développements récents. Il conclut à une situation 
incertaine avec des avancées réelles de la présence berbère dans les champs politique 
et culturel, mais aussi de véritables incertitudes quant à la pérennité et à l’avenir de 
l’identité berbère dans un contexte idéologique et politique structurellement hostile.
L’Histoire est en train de s’écrire."

Contact : ouzna.ouaksel@inalco.fr

10:00 - 12:00
Mercredi 7 décembre

Autour de l'ouvrage Berbères Aujourd'hui. Kabyles et Berbères : 
luttes incertaines

Maison de la recherche,
Auditorium

Berbères Aujourd'hui. Kabyles et Berbères : luttes incertaines, Salem Shaker © L'Harmattan
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Discussion avec S.E.M. Georges Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie en 
France, autour de la vie et l’œuvre politique de son père, à l’occasion du 110ème 
anniversaire de sa naissance. Commémoration organisée par Mme Kati Jutteau, 
docteure en histoire, chargée de cours à l'Inalco. 

Pour commémorer le 110ème anniversaire de la naissance d’Otto Habsbourg-Lorraine, 
la section hongroise organise une rencontre avec l’ambassadeur de Hongrie en France, 
S.E.M. Georges Habsbourg-Lorraine. Monsieur l’Ambassadeur est le fils cadet d’Otto. 
 
Otto Habsbourg-Lorraine, mémoire et témoin du 20ème siècle, était un fervent 
défenseur d’une Europe unifiée, député au Parlement européen (1979-1999) et 
président du Mouvement paneuropéen (1973-2004). Il joua un rôle important dans le 
processus d’ouverture de l’Europe centrale dans les années 1980-90.
 
Au cours de la rencontre avec les étudiants qui apprennent les langues et les cultures 
de l’Europe centrale dans les établissements supérieurs de Paris, l’ambassadeur 
évoquera ses propres souvenirs, les activités politiques de son père et sa collaboration 
avec lui. Il présentera également la Fondation Otto Habsbourg-Lorraine créée à 
Budapest en 2016, rassemblant une partie de l’héritage de son père. Des archives, des 
milliers de lettres, des photos, divers documents et objets sont en cours d’exploitation 
et seront une mine d’or pour les recherches historiques. 
 
La discussion sera animée par Catherine Horel, directrice de recherche au CNRS, 
historienne de l’Europe centrale contemporaine.
 
Inscription par mail : commemoration.ottohabsburg110@gmail.com
Contacts : kjuto@hotmail.com ; evenementiel@inalco.fr

17:00 - 20:00
Mercredi 7 décembre

Commémoration Otto Habsbourg-Lorraine, l’ardent défenseur 
d’une Europe unie

Maison de la recherche,
Auditorium

 The MEP Otto von HABSBURG during a session in Strasbourg in September 1979 © EP Multimedia
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La Fondation Inalco organise en partenariat avec la Fondation pour la Recherche 
Stratégique (FRS), la conférence « La Corée du Sud, un Etat pivot » donnée par 
l'ambassadeur de la République de Corée en France, S.E.M. Yoo Dae-jong. La 
conférence sera suivie d'un cocktail. 

S.E.M. Dae Jong Yoo est diplômé en littérature française de l'Université nationale de 
Séoul et l’ENA.

Sa carrière diplomatique comprend des postes aux ambassades de Corée à Genève 
(1997-1999), à Dakar (2000-2002) et Vienne (2010-2011), ainsi qu'à la Mission permanente 
de Corée auprès de l'ONU (2004-2007 et 2012-2014). Il a également servi au Centre 
ASEAN-KOREA à Séoul en 2009.

L'ambassadeur Yoo a occupé divers postes au ministère coréen des Affaires étrangères, 
notamment en tant que ministre adjoint de la Planification et de la Coordination, 
membre du Cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères, directeur de la direction 
des Ressources humaines et de la direction des Nations Unies.

Inscription sur le site. 
Contacts : margaux.charles@inalco.fr ; fondation@inalco.fr 

10:30
Jeudi 8 décembre

La Corée du Sud, un Etat pivot

Maison de la recherche,
Auditorium et en ligne

S.E.M. Yoo Dae-jong © DR

http://www.inalco.fr/evenement/conference-e-yoo-dae-jong-ambassadeur-republique-coree-france-coree-sud-etat-pivot
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18:00 - 20:00
Jeudi 8 décembre

La politique étrangère de la Russie depuis 1991 : quel bilan ?

Pôle des langues et civilisations, 
Amphi 7

Couverture de l'ouvrage d'Anne de Tinguy Le géant empêtré. La Russie et le monde de la fin de l’URSS à l’invasion de l’Ukraine © Editions Perrin, 2022

Dans le cadre des Débats du CREE (Centre de Recherches Europes-Eurasie), 
rendez-vous mensuel consacré à l’actualité éditoriale et de la recherche sur l’Europe 
médiane et l’espace post-soviétique dans différentes disciplines (sciences du 
langage, sciences humaines et sociales).

Autour de l’ouvrage d’Anne de Tinguy Le géant empêtré. La Russie et le monde de la fin 
de l’URSS à l’invasion de l’Ukraine (éditions Perrin, 2022).

Avec Anne de Tinguy, professeure des universités émérite à l'Inalco et chercheuse au 
CERI (Centre de recherches internationales) de Sciences po

La Russie d'aujourd'hui peut-elle redevenir la grande puissance qu'elle a été au temps 
de l'URSS ? En 2022, la Russie est une fois de plus au coeur de l'actualité internationale. 
Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, Européens et Américains ne cessent de 
s'interroger sur la nature du défi qu'elle représente et sur la conduite à tenir à l'égard de 
ce géant qui se comporte, estiment-ils, comme un adversaire, mais qui est aussi dans 
moult dossiers un partenaire. Une interrogation que l'invasion russe en Ukraine ne fait 
que renforcer. (...)

Discutants : Laurent Coumel (CREE, Inalco) et Katerina Kesa (CREE, Inalco)

Organisateur : Laurent Coumel 

Contacts : laurent.coumel@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/sixieme-seance-debats-cree-politique-etrangere-russie-1991-bilan
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Ce film a été primé par le jury Inalco lors du Festival international des cinémas 
d'Asie (FICA) 2022. Il s'agit de sa première projection à Paris.

Along the sea d'Akio Fujimoto, Japon | Vietnam | 2021 | 88 min |  version originale 
sous-titrée en anglais
Débordées de travail, mal rémunérées et incapables de discuter avec leur patron qui 
a confisqué leurs passeports à leur arrivée au Japon, elles décident de s'échapper et 
deviennent donc des résidentes illégales dans ce pays. Dan, un intermédiaire vietnamien, 
leur propose de travailler pour un pêcheur.

La projection sera suivie d'un débat en présence de :
- Cam Thi DOAN, Professeure des Université à l'Inalco, chercheuse à l'IFRAE et directrice 
de la collection "Littérature vietnamienne contemporaine" aux Éditions Riveneuve.
- Jean-Michel BUTEL, japonisant, ethnologue, Maitre de conférences à l'Inalco et 
chercheur à l'IFRAE, membre du jury Inalco du FICA 2022

Contact : evenementiel@inalco.fr

18:30 - 21:00
Jeudi 8 décembre

Projection - Débat Along the sea d'Akio Fujimoto

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

Along the sea d'Akio Fujimoto © Asian Shadows
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10:00 - 17:30
Vendredi 9 décembre

Journée de Russinalco

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium et Hall 2

Platskart © Rodion Ismailo

A l’initiative des étudiants membres d'associations, les journées culturelles ont 
pour but de mettre à l’honneur la ou les culture(s) d’une aire géographique en 
proposant diverses activités gratuites et ouvertes à tous.

Lors de la journée de l'association, Russinalco organisera diverses activités et ateliers 
dont une exposition, une conférence, des projections, des jeux, une initiation à l'alphabet 
cyrillique russe, un stand d'échec avec l'association Inal'chess, etc. Un buffet de plats 
typiques sera également proposé.  

Contacts : evenementiel@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/journee-russinalco
http://www.inalco.fr/evenement/journee-russinalco
http://www.inalco.fr/evenement/journee-russinalco
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18:00 - 20:00
Vendredi 9 décembre

Rencontre avec Andreï Zviaguintsev

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

Andreï Zviaguintsev au tournage du film Léviathan  © Andreï Zviaguintsev

Rencontre avec le réalisateur Andréï Zviaguintsev organisée par le département 
d’études russes de l’Inalco et le Centre de Recherches Europes-Eurasie, en 
partenariat avec l'association étudiante Russinalco et la librairie Les Éditeurs 
Réunis.

La rencontre sera traduite du russe par Irina Chunikhina (ESIT).

Filmographie d'Andréï Zviaguintsev : 
- Le retour (2003), 
- Le bannissement (2007), 
- Elena (2012), 
- Léviathan (2014), 
- Faute d’amour (2017).

Il est aussi l'auteur du livre Elena. Histoire d'un film (2014).
 
Inscription sur le site. 
Contacts : svetlana.krylosova@inalco.fr ; evenementiel@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/journee-russinalco
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http://Zviaguintsev
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18:00 - 20:00
Lundi 12 décembre

Power relations and violence instances in Israeli feminism

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium et en ligne

© Courtesy of Henriette Dahan Kalev

Conférence organisée par la Fondation Inalco, dans le cadre de l'édition 2022-
2023 du cycle "Violences sexuelles et violences de genre dans le monde", grâce au 
soutien de la Fondation ROTHSCHILD-Institut Alain de Rothschild.

“When do women decide to rebel, to act out of resistance?” is a question that has 
constantly accompanied Professor Henriette Dahan Kalev’s scholarly reflection and 
personal activism. From this perspective, she extensively explores the shift between the 
personal and the political in Israeli feminism, what she defines in her recent book An 
Anatomy of Feminist Resistance (2019) as the moment when “the person experiences 
a consciousness change”. On this occasion, professor Dahan Kalev will go back to the 
multiform experience of Israeli feminism in order to discuss power relations and violence 
instances. Using a socio-historical approach to contextualize the Israeli experience, she 
will problematize how power dynamics and the different forms of violence belonging to 
them might have shaped the path of the different voices of Israeli feminism. 
 
Conférence précédée d'une rencontre avec l'intervenante de 17h à 18h en salle 5.08. 

Inscription sur le site. 
Contacts : elisa.carandina@inalco.fr ; fondation@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/power-relations-and-violence-instances-israeli-feminism
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A la suite de la prochaine parution du numéro 147 de la Revue d'Economie 
Financière : "Guerre en Ukraine : déflagrations et recompositions économiques et 
financières",  le Centre de recherche Europes-Eurasie-CREE (Inalco), Pervenche 
Berès, Présidente de l'AEFR et Sylvain de Forges, Directeur de la Publication de 
la REF ainsi que Jean-François Huchet, Président de l'Inalco ont le plaisir de vous 
inviter à une conférence-débat. 
Inscription avant le 5 décembre 2022 par mail :  paola.camilleri@aefr.eu.

Propos introductifs de Jean-François Huchet, Pervenche Berès et Olivier Pastré, 
Conseiller scientifique (REF).

Table ronde - Débats
- Julien Vercueil, coordinateur du numéro 147 de la REF, professeur de sciences 
économiques à l'Inalco (CREE)
-Assen Slim, coordinateur du numéro 147 de la REF, professeur des universités à l'Inalco 
(CREE)
-Marc Prieto, Institut ESSCA "Transports & Mobilités Durables", économiste, professeur-
HDR et directeur (ESSCA School of Management)
- Olivier Massol, IFP Energies nouvelles, IFP School, professeur, LGI Centrale Supélec, 
chercheur associé
- Dominique Menu, chercheur associé (IFEAC)
- Anne de Tinguy, professeur émérite à l'Inalco, CERI-Sciences Po - Chercheuse

Organisation : Assen Slim (CREE, Inalco) et Julien Vercueil (CREE, Inalco)

Contact : assen.slim@inalco.fr

18:00 - 20:00
Lundi 12 décembre

Guerre en Ukraine : déflagrations et recompositions économiques 
et financières

Maison de la recherche,
Auditorium et en ligne

Sit in à Tbilissi, dénonçant l'occupation russe, juillet 2022 © Julien Vercueil
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18:30 - 20:30
Mardi 13 décembre

Taïwan face à la menace chinoise

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium et en ligne

President of TAIWAN Tsai Ing-wen reviews a Marine Corps battalion in Kaohsiung in July 2020 © Wang Yu Ching / Office of the President

Conférence coorganisée par l'Inalco et Asialyst dans le cadre du cycle L'Asie en 
conférences. 

Au début du mois d'août, Taïwan est devenu, l'espace de quelques jours, l'un des points 
de tension les plus scrutés par la communauté internationale. Il aura suffi de la visite sur 
l'île de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, pour 
que Pékin crie à la provocation et déclenche de gigantesques manœuvres militaires, 
opérant un blocus de Taïwan et ses 24 millions d'habitants. Si les navires de guerre se 
sont depuis éloignés, les avions et drones chinois franchissent presque chaque semaine 
la ligne médiane qui sert normalement de barrière aux deux territoires. (...)
Quel est le niveau de risque d'un dérapage majeur dans le détroit de Taïwan ? L'armée 
chinoise, bien supérieure numériquement, peut-elle si facilement conquérir Taiwan et 
ses 24 millions d'habitants ? Quelle aide attendre de Washington, qui s'engage à soutenir 
Taïwan en cas d'agression, sans en préciser les contours ?

Intervenants : 
- Sébastien Colin, sinologue et géographe, maître de conférences au département Chine 
de l’Inalco. 
- Juliette Genevaz, maître de conférence en science politique à l 'Université Jean Moulin 
(Lyon III) et chercheure associée à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est (IFRAE/
Inalco)
- Pierre-Antoine Donnet, journaliste à Asialyst, ancien correspondant de l'AFP à Pékin.
 
Modérateur : Baptiste Fallevoz, journaliste à Asialyst et France 24. Ancien correspondant 
en Chine.

Inscription sur le site. 
Contacts : contact@asialyst.com ; evenementiel@inalco.fr

http://www.inalco.fr/evenement/taiwan-face-menace-chinoise
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Projection dans le cadre du cycle : "L’actualité de l’Asie du Sud et de l’Himalaya en 
images et en débats" organisée par le département Asie du Sud et Himalaya de 
l'Inalco. 

Sangharsh, le temps de la lutte de Nicolas Jaoul, France l 2018 l 105 minutes l VOSTF
Le film de Nicolas Jaoul nous replonge dans l’univers des militants Dalit Panthers, les 
Black Panthers de l’Inde, à la fin des années 1990. A partir d’images tournées par le 
réalisateur à cette époque, le spectateur se laisse embarquer par trois militants qui 
propagent le message d'émancipation à travers les bidonvilles et les villages d'une 
région en effervescence, au rythme d’un vaste mouvement de conscientisation. Leurs 
mots, leurs gestes, ainsi que les attentes et les contrariétés qu'ils suscitent en s'adressant 
aux leurs, révèlent le combat délicat des Dalits pour leur droit à vivre dignement, tandis 
que les humiliations, l’exploitation et la violence de caste restent omniprésentes.

Thème : L’actualité des "intouchables" en Inde : discriminations et revendications

La projection sera suivie d'un débat en présence de :
- Nicolas Jaoul (anthropologue, CNRS, EHESS, spécialiste des populations Dalits et 
réalisateur),
- Alexandra de Heering (Université de Namur/Belgique, spécialiste en histoire sociale et 
visuelle de l'Inde)

Inscription sur le site. 
Contact : ornella.puschiasis@inalco.fr ; evenementiel@inalco.fr

18:30 - 21:30
Mercredi 14 décembre

L'Inde en images et en débats - Sangharsh, le temps de la lutte 
de Nicolas Jaoul

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium

Sangharsh, le temps de la lutte © Nicolas Jaoul

http://www.inalco.fr/evenement/taiwan-face-menace-chinoise
http://www.inalco.fr/evenement/seance-3-inde-images-debats-projection-sangharsh-temps-lutte-nicolas-jaoul
http://www.inalco.fr/evenement/seance-3-inde-images-debats-projection-sangharsh-temps-lutte-nicolas-jaoul
http://www.inalco.fr/evenement/seance-3-inde-images-debats-projection-sangharsh-temps-lutte-nicolas-jaoul
http://www.inalco.fr/evenement/seance-3-inde-images-debats-projection-sangharsh-temps-lutte-nicolas-jaoul


La Fondation Inalco aura le privilège de recevoir le professeur François Héran, 
titulaire de la chaire Migrations et sociétés du Collège de France, à l’occasion 
d’une Master Class. La Master Class sera suivie d’un cocktail. 

Master Class de François Héran, titulaire de la chaire Migrations et sociétés du Collège 
de France, sur le sujet « Syriens, Irakiens, Afghans, Ukrainiens Quel accueil en Europe 
depuis 2010 ? »

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de philosophie, titulaire d’une 
thèse de 3e cycle et d’une thèse d’État en anthropologie, François Héran a séjourné 
plusieurs années en Espagne et en Bolivie, avant de diriger la division des enquêtes 
et études démographiques de l’INSEE (1993-1998), puis l’Institut national d’études 
démographiques (1999-2009).

Depuis 2017, il anime l’Institut Convergences Migrations coordonné par le CNRS, où 
sont affiliés quelques 650 chercheurs.

Inscription sur le site. 
Contact : fondation@inalco.fr

18:30 - 20:00
Mercredi 14 décembre

Master Class du Prof. François Héran : Syriens, Irakiens, Afghans, 
Ukrainiens.  Quel accueil en Europe depuis 2010 ?

Maison de la recherche,
Auditorium

François Héran © Collège de France
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Worshop oganisé par Zi Wang et Christian Galan (IFRAE - Inalco/Université Paris 
Cité/CNRS) et soutenu par l'Union européenne.

Le système éducatif japonais, qui est longtemps apparu à beaucoup monolithique et 
« immobile », connaît depuis une vingtaine d'années de profonds bouleversements. 
Des bouleversements provoqués par l'évolution des politiques éducatives de plus en 
plus empreintes de néolibéralisme et de néoconservatisme, mais aussi par l'évolution 
même de la société japonaise qui doit faire face à une chute dramatique de la 
population, enfantine et jeune notamment, et dans laquelle émergent de nouvelles 
problématiques liées par exemple à la scolarisation des élèves allophones et/ou élevés 
en dehors du Japon, à une nouvelle articulation entre les études et le monde du travail, 
aux inégalités dans l'accès à l'éducation, ou encore à la place accordée aux enfants 
en situation de handicap. Et c'est la structure tout entière du système éducatif qui 
s'en trouve ébranlée, des écoles pré-élémentaires aux universités, dont la nature et 
la fonction sont aujourd'hui en cours de renégociation. Ce workshop international, 
en réunissant quelques-uns des meilleurs chercheurs européens travaillant sur ces 
thématiques, vise à cerner l'ampleur de certains de ces bouleversements et à poser les 
premiers jalons d'une recherche collective à venir de plus grande ampleur.

Modérateur : Zi Wang

Contact : zi.wang@inalco.fr

09:00 - 15:30
Vendredi 16 décembre

Education in Japan: Current developments and future challenges

Maison de la recherche,
Auditorium

 A typical classroom in a Japanese elementary school. © Tony Cassidy / wikimedia Commons
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