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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).



Séminaire - CERMI 

Sociétés, politiques et cultures du monde iranien 2020-
2021 : séance 4
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.

Grandes familles locales et leurs réseaux d’influence dans le monde iranien oriental : le cas 
des khwājas de Barnābād (Hérat) aux XVe-XVIIIe siècles.

Par Maria Szuppe (directrice de recherche, CNRS, CeRMI – UMR 8041)

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

Jeudi 6 mai
17h00-19h00

Barnabad khanaqah and cemetery (Iran) © Maria Szuppe

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-4
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-4
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-societes-politiques-cultures-monde-iranien-2020-2021-seance-4
http://www.inalco.fr/webform/cermi-2eme-semestre-20-21


Conférence - CERMOM, PLIDAM  

"Viviane Comerro de Prémare" avec Sabine Schmidtke
Le CERMOM en collaboration avec le PLIDAM a le plaisir de vous convier à la 3ème édition de 
sa Conférence annuelle en Sciences des religions : "Viviane Comerro de Prémare".
La conférence aura pour invitée Sabine Schmidtke (Institute for Advanced Study, Princeton) 
et pour thème : "Scholarly correspondences--a window into the DNA of scholarship: The 
case of Rudolf Strothmann".

Elle se déroulera en anglais.

Retrouvez toutes les informations et le lien de connexion ICI.

Lundi 10 mai
18h00-20h00

Sabine Schmidtke © Institute for Advanced Study, Princeton NJ

Vendredi 7 mai
14h30-17h30

Séminaire - SEDYL

Théories et données linguistique
L'objectif du séminaire est de sensibiliser les étudiants aux recherches linguistiques 
articulant 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.
"Tout est relatif : variation et choix des relatives en arménien occidental" par Samuel 
CHAKMAKJIAN(INALCO, M2 SDL SeDyL)
"Le subjonctif dans les phrases indépendantes : approche comparative (bulgare, grec 
moderne, roumain" par Snejana Gadjeva (INALCO, CREE) et Alexandru Mardale, Sophie 
Vassilaki (INALCO, CREE)

Retrouvez plus d'informations et le lien de connexion ICI.

http://www.inalco.fr/evenement/3eme-edition-conference-sciences-religions-viviane-comerro-premare-sabine-schmidtke
http://www.inalco.fr/evenement/3eme-edition-conference-sciences-religions-viviane-comerro-premare-sabine-schmidtke
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-5
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-5


Conférence - Asialyst et Inalco

Quels droits pour les personnes LGBTI+ en Asie 
aujourd’hui ?
L'Inde a dépénalisé l'homosexualité le 6 septembre 2018, lorsque la Cour suprême a invalidé 
l'article 377 du Code pénal, qui punissait de plusieurs années de prison les relations sexuelles 
entre personnes de même sexe. Cette évolution juridique a permis aux personnes LGBTI+ 
de mieux s'organiser, de se présenter aux élections, de lutter pour leurs droits civiques et 
de jouir d'une plus grande visibilité dans l'espace public et médiatique. 

Cependant, elles sont toujours confrontées aux discriminations et à une grande précarité, 
en particulier les personnes trans. Contrairement à l’Inde et à plusieurs de ses voisins 
directs, comme la Malaisie, l’Indonésie ne pénalise pas explicitement l’homosexualité. Mais 
les personnes LGBTI+ ne sont pas protégées par les lois anti-discriminations du pays, 
et se voient visées par des législations spécifiques, notamment dans les provinces qui 
appliquent les dispositions de la charia, la loi islamique. 

Cette conférence aura pour but d’analyser la situation des personnes LGBTI+ dans ces 
trois pays, en dépassant l’image partielle que l’on en a en France. Où en sont les droits 
des personnes LGBTI dans ces trois pays, et comment influencent-t-ils le reste de l'Asie ? 
Comment le contexte historique et social local influence-t-il la perception des identités et 
les luttes LGBTI+ ? Au-delà du droit, quel rôle joue la visibilité médiatique dans l'acceptation 
des identités LGBTI+ par les sociétés concernées ?

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

Pride parade Kolkata 2018 - Calcutta, West Bengal, India. Wikimedia Commons © Arpan Basu Chowdhur

Lundi 10 mai
18h30-20h30

http://www.inalco.fr/actualite/droits-personnes-lgbti-asie-aujourd-hui
http://www.inalco.fr/actualite/droits-personnes-lgbti-asie-aujourd-hui
http://www.inalco.fr/evenement/droits-personnes-lgbti-asie-aujourd-hui


Mardi 11 mai
09h00-15h00

Journée d'étude - CREE 

Populisms, Far-right and networks in the Baltic Sea Re-
gion: Strategies, Practices and Circulations
Workshop en anglais. 

Comité d'organisation :

Yohann AUCANTE (CESPRA-EHESS), Anne DE TINGUY (Inalco et CERI-Sciences Po), Katerina KESA 
(Inalco-CREE), Jacques RUPNIK (CERI-Sciences Po), Amélie ZIMA (University of Warsaw)

Retrouvez le programme complet et le lien de connexion à venir ICI.

Vendredi 14 mai
10h00-12h00 (GMT+02:00)

Conférence - IFRAE, CRCAO

Marché du travail divisé au Japon : hommes et femmes, 
emplois réguliers et non réguliers, entreprises 
japonaises et étrangères, et pandémie de Covid-19
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 de connexion à venir ICI.

http://www.inalco.fr/evenement/workshop/webinar-populisms-far-right-and-networks-baltic-sea-region-strategies-practices
http://www.inalco.fr/evenement/workshop/webinar-populisms-far-right-and-networks-baltic-sea-region-strategies-practices
http://www.inalco.fr/evenement/workshop/webinar-populisms-far-right-and-networks-baltic-sea-region-strategies-practices
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
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-lie-projet-recherche-populations-japonaises-ifrae-crcao


Lundi 17 mai
18h00-19h15

Les rencontres du lundi - IFRAE

A l’occasion de l’anniversaire de la fondation du PCC – 
pouvoir et autorité en Chine, point de vue historique 
et anthropologique 
Organisé par Guibourg Delamotte

Intervenants :  Catherine Capdeville et Xiaohong Xiao-Planes

Retrouvez plus d'informations sur ce cycle ICI et pour participer, remplissez le formulaire 
d'inscription ICI. 

Mercredi 19 mai
18h00-20h00

Conférence - CERMOM

Mémoires littéraires des écrivains judéo-maghrébins 
à l’époque postcoloniale en France
Avec Ewa Tartakowsky, docteure en sociologue, chercheuse post-doctorante à l’ISP 
(UMR7220). Auteure de Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil 
(PUFR, 2016).
La conférence portera sur les écrivains d’origine judéo-maghrébine en France et leur 
production littéraire dans la période postcoloniale.

Retrouvez plus d'informations et le lien de connexion ICI ou ICI. 

Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil de Ewa Tartakowsky, Tours, Presses uni-
versitaires Francois Rabelais, coll. « Migrations », 2016.

http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-lundi-occasion-anniversaire-fondation-pcc-pouvoir-autorite-chine-point-vue
http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-lundi-occasion-anniversaire-fondation-pcc-pouvoir-autorite-chine-point-vue
http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-lundi-occasion-anniversaire-fondation-pcc-pouvoir-autorite-chine-point-vue
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-regards-recherche-outils-concepts-demarches
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-ifrae-rencontres-lundi
http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-lundi-occasion-anniversaire-fondation-pcc-pouvoir-autorite-chine-point-vue
http://www.inalco.fr/evenement/conference-memoires-litteraires-ecrivains-judeo-maghrebins-epoque-postcoloniale-france
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_ecrivains_judeo-maghrebin_19-05.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/conference-memoires-litteraires-ecrivains-judeo-maghrebins-epoque-postcoloniale-france


Vendredi 21 mai
13h00-14h30

Webinar 2 - EURICS, IFRAE, University of Liege

Pandemics and the Politics of Party-State Legitimation
Organizers: EURICS, IFRAE (UMR 8043 – Inalco, University of Paris, CNRS), Paris, and the 
University of Liege (Faculty of Social Sciences, Faculty of Philosophy and Letters and Institute 
of Social Sciences Research), Belgium.

Scientific Coordination: Associate prof. Sébastien Colin (EURICS/IFRAE, Paris, France) and 
Prof. Éric Florence (University of Liege, Belgium).
Speakers: Prof. Eva Pils (King’s College London) and Dr. Zhang Chenchen (Queen’s University, 
Belfast). Chair and discussant: Prof. Chloé Froissart (IFRAE, Inalco, Paris).

More informations HERE. 

© @Blue Planet Studio-stock.adobe.com  (EURICS pour l'Inalco)

http://www.inalco.fr/actualite/cycle-webinaires-china-time-pandemics-politics-culture-and-society
http://www.inalco.fr/evenement/webinar-pandemics-and-politics-party-state-legitimation


Vendredi 21 mai
17h30-19h00

Séminaire doctoral - PLIDAM

Regards sur la recherche : outils, concepts, démarches
Dans un contexte sanitaire et social particulièrement sensible, nous mettons en place notre 
séminaire d'équipe intitulé « Regards sur la recherche : outils, concepts, démarches » afin 
de présenter nos projets et travaux en cours, partager et confronter nos méthodes de 
travail, mais aussi : fédérer nos forces, favoriser la cohésion entre chercheurs et jeunes 
chercheurs. Ce séminaire qui se veut un espace de rencontre, de réflexion et d’interaction 
par la confrontation de témoignages d’experts internes et externes, s’adresse en priorité 
aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et enseignants de PLIDAM, ainsi qu’aux 
étudiants de Master. Il reste néanmoins ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Organisateurs : Thomas Szende PU, Héba Lecocq PU et George Alao MCF HDR

Farbod Farahandouz – Doctorant PLIDAM
« La vidéo comme données de recherche : enjeux méthodologiques »

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

Jeudi 27 mai
14h00-16h00

Journée d'études - SEDYL, CESSMA

Outre-mer et recherche en sciences sociales
Thibaut Joltreau (Sciences Po Bordeaux)
La gouvernance européenne des DOM, entre Paris et Bruxelles.
Le cas de la filière canne-sucre-rhum

Discutant : Sylvain Mary (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye)

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

© @Blue Planet Studio-stock.adobe.com  (EURICS pour l'Inalco)

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-regards-recherche-outils-concepts-demarches
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-regards-recherche-outils-concepts-demarches
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-2
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-2
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-mai-14h-16h-1611136802


Jeudi 27 mai
10h00-12h00

Conférence - IFRAE

Geographic Perspectives in the Study of Buddhist 
pilgrimage (GIS & travelogues)
Dans le cadre de la série de conférences Genres and Methods for the study of Chinese 
Buddhism organisée par l'Ecole pratique des hautes études -  EPHE
Geographic Perspectives in the Study of Buddhist pilgrimage (GIS & travelogues)
par Zhe Ji (CEIB, Inalco)

Pilgrimage is a popular form of practice as well as part of monastic life. Using a GIS approach 
in mapping itineraries recorded in travelogues can provide new, at times surprising 
insights. In the early 19th century Ruhai Xiancheng 如海顯承 (fl. 1800-1826) wrote a route 
book describing itineraries to China's most popular pilgrimage sites for the use of his 
fellow monks: “Knowing the Paths of Pilgrimage'” (Canxue zhijin 參學知津). The book is a rare 
source for the travel routes of monastic Buddhists in late imperial times as it describes, 
station by station, 56 pilgrimage itineraries all over China, many converging on famous 
mountains, temples, or urban centers. Another, much better known, source for pilgrimage 
in the late Qing is “Records of Travels to Famous mountains” (Mingshan youfang ji 名山遊
訪記) by Gao Henian 高鶴年 (1872- 1962). It describes a similar number of routes (53), but 
contains more detailed information about the interactions of Gao with his monastic friends 
and preceptors. Comparing the itineraries of the two texts shows that while the destinations 
of Buddhist pilgrims did not differ all that much between the early 19th and the early 
20th centuries, some single routes changed considerably with the arrival of new modes of 
transport.

Retrouvez plus d'informations ICI. Pour participer, rendez-vous sur Zoom # 919 6812 7371 
et demandez le code d’accès à zhe.ji@inalco.fr. 

http://www.inalco.fr/evenement/conference-geographic-perspectives-study-buddhist-pilgrimage-gis-travelogues
http://www.inalco.fr/evenement/conference-geographic-perspectives-study-buddhist-pilgrimage-gis-travelogues
http://www.inalco.fr/evenement/conference-geographic-perspectives-study-buddhist-pilgrimage-gis-travelogues


Jeudi 27 mai
11h00-13h00

Conférence - CREE

Petit-déjeuner en ligne de l’Observatoire des Etats Post-
Soviétiques : "Biélorussie : Loukachenko forever?"
Le CREE et Taline Ter Minassian, Directrice de l’Observatoire des Etats Post-Soviétiques 
ont l’honneur de vous inviter au "Petit-déjeuner en ligne de l’Observatoire" sur le thème : 
"Biélorussie : Loukachenko forever?"
Invités : 
Xavier Le Torrivellec (en direct de Minsk), Directeur du Centre franco-biélorusse d'études 
européennes (Minsk)
Alexandra Goujon, maitresse de conférence en science politique au CREDESCPO (Université 
de Bourgogne)

La conférence sera animée par Taline Ter Minassian, Professeur à l’Inalco (CREE) et Mathilda 
Salières, Étudiante à École normale supérieure de Lyon. 

Plus d'une année s'est écoulée depuis le début des mouvements d'opposition de masse en 
Biélorussie. Vacillant il y a encore quelques mois, le régime de Loukachenko est cependant 
toujours en place . Où en est la révolution biélorusse aujourd'hui? Quelles stratégies 
déploient le régime et quelles sont les perspectives de l'opposition? Quelles sont enfin les 
dimensions géopolitiques de la politique intérieure biélorusse? Nous ferons le point avec 
nos deux invités, Xavier Le Torrivellec et Alexandra Goujon.

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

Alexandre Loukachenko. Ouverture du festival 'Slavianski Bazar de Vitebsk' © Okras, 2014

http://www.inalco.fr/evenement/petit-dejeuner-ligne-observatoire-etats-post-sovietiques-bielorussie-loukachenko-forever
http://www.inalco.fr/evenement/petit-dejeuner-ligne-observatoire-etats-post-sovietiques-bielorussie-loukachenko-forever
http://www.inalco.fr/evenement/petit-dejeuner-ligne-observatoire-etats-post-sovietiques-bielorussie-loukachenko-forever


Vendredi 28 mai
09h00-18h00

Colloque international pluridisciplinaire - CREE

Femmes, corps, santé dans le monde russe : enjeux 
politiques, culturels, esthétiques
Colloque est organisé conjointement par le Centre de recherches Europes-Eurasie-
CREE (Inalco), le laboratoire Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental 
Contemporain-MIMMOC, la Maison des sciences de l'homme et de la société-MSHS et le 
Centre Européen d’Etudes Slaves-CEES (Université de Poitiers).

Cette rencontre pluridisciplinaire consacrée au monde russe croisera trois thématiques – 
femmes, corps et santé – dans différentes disciplines, la littérature, le cinéma et les autres 
arts, ainsi que dans diverses pratiques sociales : rites magiques et religieux, enseignement, 
journaux et revues spécialisés, discours politiques, exercices sportifs ou de « bien-être », 
mode, publicité...

Organisatrices : 
Galina Subbotina (MCF, MIMMOC, Poitiers, CREE, Inalco)
Sanja Boskovic (HDR, MIMMOC, Poitiers)
Catherine Géry (Professeure, CREE, Inalco)

Retrouvez toutes les informations et le lien de connexion ICI.

Adn, Matériel Génétique, Helix © Pixabay

http://www.inalco.fr/actualite/colloque-international-femmes-corps-sante-monde-russe-enjeux-politiques-culturels
http://www.inalco.fr/actualite/colloque-international-femmes-corps-sante-monde-russe-enjeux-politiques-culturels
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-2
http://www.inalco.fr/evenement/colloque-international-pluridisciplinaire-femmes-corps-sante-monde-russe-enjeux-politiques


Vendredi 28 mai
09h00-18h00

Conférence internationale - CREE

Trente ans après la désintégration du CAEM : quels en-
seignements pour l’Europe aujourd’hui ?
Dans le contexte des transitions économiques et politiques des pays d’Europe centrale 
et orientale, la désintégration du Conseil d'Assistance économique mutuel (CAEM) puis les 
désintégrations survenues en Europe de l’Est au début de la décennie 1990 ont, outre les 
répercussions sur les sociétés européennes, affecté de nombreux champs disciplinaires 
des sciences sociales. Cette conférence internationale, organisée par le centre de recherche 
CREE invitent géographes, historiens, politistes, économistes, juristes, sociologues à 
échanger sur la manière dont ces désintégrations ont durablement (ou non) influencé 
leurs disciplines, leurs programmes de recherche, leurs méthodes.

Organisé par Assen Slim (CREE, Inalco). 

Cette conférence internationale se déroulera en français et en anglais. 

Retrouvez le programme complet et lien de participation à venir ICI.

La chute du mur de Berlin, 1989 (porte de Brandebourg, Berlin). © Domaine public

http://www.inalco.fr/actualite/conference-internationale-trente-ans-apres-desintegration-caem-enseignements-europe
http://www.inalco.fr/actualite/conference-internationale-trente-ans-apres-desintegration-caem-enseignements-europe
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-2
http://www.inalco.fr/actualite/conference-internationale-trente-ans-apres-desintegration-caem-enseignements-europe
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