
Agenda
Scientifique et culturel

JANVIER 
2023

©
 M

ek
on

g
 S

to
rie

s 
/ C

h
a 

Và
 C

on
 V

à 
d

e 
P

h
an

 D
an

g
 D

i

Projection - Débat 
Mekong Stories / Cha Và Con Và
de Phan Dang Di

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

Se
 r

ep
ér

er
...

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



09:30 - 16:30
10:00 - 18:00
11:30 - 12:30

Jeudi 5 au samedi 7 janvier

Charting the uncharted world of Tibetan women writers today.
An ongoing conversation.

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium (5/01 et 6/01), amphi 2 (7/02) 

et en ligne

Charting the uncharted world of Tibetan women writers today © Kalsang Damchoe

Evénement soutenu par l'Inalco, l'IFRAE, le GIS Asie, la Fondation Inalco et la SFEMT.

Writing in Tibetan, but also in English or Chinese, living in Tibet proper or in exile, 
Tibetan women are slowly claiming and carving a space for themselves in the rich 
Tibetan literary scene that, until very recently, was dominated by male authors. 

In the wake of three workshops held in 2022 in the United States (University of Virginia 
in Charlottesville, University of Colorado Boulder, Northwestern University in Evanston), 
this international conference will bring together scholars from various disciplines and 
countries to delve into this so far understudied world.
 
Organisation : Francoise Robin

Programme complet et liens zoom disponibles sur le site. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Contacts : francoise.robin@inalco.fr ; ifrae@inalco.fr
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Dans le cadre du cycle de cinéma vietnamien, organisé par les sections d'études 
de vietnamien de l'Inalco et de Université Paris Cité, en partenariat avec le ciné-
club Yda.

Mekong Stories / Cha Và Con Và de Phan Dang Di, Vietnam | 2015 | 102 mn | vostf
Saïgon, début des années 2000. Vu est apprenti photographe, Thang vit de petits 
trafics et Van rêve de devenir danseuse. Réunis par le tumulte de la ville, ils vont devoir 
affronter la réalité d’un pays en pleine mutation.

Avec Do Hai Yen, Le Cong Hoang, Truong The Vinh.

Sélection du Festival de Berlin 2015, Prix du jury jeune Festival des Trois continents 
2015.

La projection sera suivie d'un débat en présence du cinéaste Phan Dang Di (en visio).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contacts : doancamthi@yahoo.fr ; evenementiel@inalco.fr

17:00 - 19:00
Mercredi 11 janvier

Projection de Mekong Stories / Cha Và Con Và de Phan Dang Di

Maison de la recherche,
Auditorium

Mekong stories © Acrobates Films
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08:30 - 19:30
13:30 - 18:00

Jeudi 19 et vendr. 20 janvier

Documenter et décrire les langues et littératures minoritaires et 
en danger à l’ère numérique : épistémologies, pratiques et défis

Pôle des langues et civilisations (19/01) 
Auditorium, 

Maison de la recherche (20/01) 
Auditorium 

En ligne

 © Steve Johnson / Pexels

Colloque international organisé par Liliane Hodieb, Inalco-PLIDAM.

Dans la conception traditionnelle de la documentation et la description des langues et 
littératures, en tant que discipline dont l’objectif ultime est la conservation des langues 
et littératures du monde, la production de grammaires, de dictionnaires, et de textes 
divers tels que des narrations ou des épopées, est considérée comme une fin en soi 
(Woodbury, 2003:35). Pour les typologues, une utilité majeure de la documentation 
linguistique est la représentation adéquate des « types » de langues. A ce titre, les 
travaux fondamentaux de Greenberg (1963) se sont concentrés sur l'identification des 
limites de la variation interlinguistique en classant les langues en fonction des types 
de construction, et reléguant au second plan les variations intralinguistiques. Une 
telle entreprise est nécessairement tributaire de la nature des données ainsi que des 
méthodes de collecte, lesquelles données, en l’occurrence, consistent majoritairement 
en des énoncés non naturels, sans contexte défini. Cependant, une réorientation de 
l’objet principal de la documentation linguistique est en train d’être observée : une 
représentation des langues fondée sur leur usage en contexte naturel. (...)

Comité scientifique : James Essegbey, University of Florida Amina Mettouchi, EPHE, 
LLACAN ; Peter Stockinger, INALCO, PLIDAM ; Thomas Szende, INALCO, PLIDAM

Inscription sur le site pour suivre le colloque en ligne. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Contacts : liliane.hodieb@inalco.fr
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17:00 - 19:00
Mardi 24 janvier

Les sciences sociales face aux dissolutions de l’URSS et de la You-
goslavie

Maison de la recherche,
Auditorium et en ligne

© Agustin Cosovschi, Les sciences sociales face à la crise. Une histoire intellectuelle de la dissolution yougoslave (1980-`1995), Paris, Karthala, 2022 
© Dossier  « Les Traces de 1991 », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol 2/2021

Dans le cadre des débats du CREE en collaboration avec le CeTOBaC (EHESS).

Alors que la mémoire des dissolutions en 1991 des deux fédérations socialistes, la 
soviétique et la yougoslave, a été avare de commémoration, les effets de ces deux 
séismes politiques continuent de se faire douloureusement sentir aujourd’hui, dans la 
guerre en Ukraine autant que dans les tensions au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. 

Discussion autour de deux publications récentes qui traitent de la façon dont les sciences 
sociales ont abordé et ont été transformées par ces bouleversements :
- Agustin Cosovschi, Les sciences sociales face à la crise. Une histoire intellectuelle de la 
dissolution yougoslave (1980-`1995), Paris, Karthala, 2022 
- Dossier  « Les Traces de 1991 », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol 2/2021 

avec Pascal Bonnard (Triangle, université Jean Monnet, Saint Etienne), Xavier Bougarel 
(CETOBaC, CNRS), Agustín Cosovschi (EFA), Laurent Coumel (CREE,  INALCO), Maxime 
Quijoux (CNAM, CNRS), Anne Madelain (CREE, INALCO), 

Modéré par Nathalie Clayer (CETOBaC, EHESS).

Rencontre organisée par Anne Madelain (CREE, INALCO)

Lien zoom disponible sur le site. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : anne.madelain@inalco.fr
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18:00 - 20:00
Mardi 24 janvier

Violences sexuelles dans le cadre du génocide Tutsi (Rwanda)

Pôle des langues et civilisations, 
Auditorium et en ligne

La guerre, Henri Rousseau, vers 1894 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

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.

Conférence d'Hélène Dumas, Historienne et Chargée de recherches, CNRS.

Conférence précédée d'une rencontre avec l'intervenante de 17h à 18h en salle 3.19.

Inscription et informations à venir sur le site. 
Contacts : alexandre.toumarkine@inalco.fr ; fondation@inalco.fr

http://www.inalco.fr/agenda
http://www.inalco.fr/evenement/roc-tombeaux-funerailles-asie-orientale-ancienne-autour-publication-megalithes-monde
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-violences-sexuelles-violences-genre-monde-guerre-genre
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-violences-sexuelles-violences-genre-monde-guerre-genre


14:00 - 18:00
09:00 - 18:30

Jeudi 26 et vendr. 27 janvier

Anthropologie en partage. Les mondes chinois en images

Accrocher des cadenas aux arbres au mont Huashan © A. Herrou

À l’occasion du Nouvel An chinois et dans le cadre du Focus Anthropologie du CNRS, 
les Assises de l’Anthropologie Française des Mondes Chinois (AAFMC) organisent 
une journée et demie de projection-débat de films ethnographiques sur la société 
chinoise.

Les projections-débats répondront à trois thèmes : les populations minoritaires à partir 
de films historiques chinois de propagande ; les ritualités taoïstes d’aujourd’hui ; les 
savoirs techniques traditionnels de la Chine actuelle. 

Projections suivies d’échanges avec des réalisateurs en présentiel ou en ligne : Patrice 
Fava, Kenneth Dean, Adeline Herrou, Aël Thery, Caroline Bodolec.

Organisatrices :
- Caroline Bodolec (CNRS UMR CCJ),  
- Catherine Capdeville (INALCO / IFRAE), 
- Gladys Chicharro (Univ. Paris 8 / Experice), 
- Adeline Herrou (CNRS LESC), 
- Claire Vidal (Univ. Lumière Lyon 2 / IAO)

Programme complet à venir sur le site. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Contacts : aafmc.anthropologie@gmail.com ; catherine.capdeville@inalco.fr

Maison de la recherche,
Auditorium
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17:00 - 19:00
Vendredi 27 janvier

Table ronde autour de l’ouvrage de Stéphane Malsagne

Pôle des langues et civilisations, 
Salle 5.01 et en ligne

"Avec toi au pouvoir, je suis tranquille". Hua Guofeng (1921-2008) © Les Indes savantes, 2022

Table ronde autour de l’ouvrage de Stéphane Malsagne : « "Avec toi au pouvoir, 
je suis tranquille". Hua Guofeng (1921-2008) » (Les Indes savantes, 2022), dans le 
cadre du projet IFRAE "Formes du politique en Asie" (Chloé Froissart, Guibourg 
Delamotte).

Avec la participation de l’auteur Stéphane Malsagne (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Chloé 
Froissart (Inalco), Yves Chevrier (EHESS), Alain Roux (Inalco) et Xiaohong Xiao-Planes 
(Inalco).

On a assisté récemment  à une de ces irruptions spectaculaires du peuple chinois 
sur l’avant-scène de son histoire depuis les coulisses où le pouvoir l’a confiné. Cette 
démocratie intermittente constitue un des traits originaux de la dynamique politique de 
la RPC. L’échec de Hua Guofeng à se maintenir au pouvoir peut aider à en comprendre 
le fonctionnement. Désigné par Mao pour lui succéder suite aux manifestations de la 
fête des morts d'avril 1976, alors que Deng Xiaoping avait été destitué, Hua dut céder les 
rênes à  ce dernier  pendant le mouvement du Mur de la démocratie de l’hiver 1978.  

Lien zoom disponible sur le site. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : chloe.froissart@inalco.fr
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http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-autour-ouvrage-stephane-malsagne


Contacts

communication@inalco.fr
evenementiel@inalco.fr

Retrouvez notre 
programmation 

complète sur 
www.inalco/agenda 
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