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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 3 mars
12h00

Conférence Laos - CERLOM/CCL

Asie du Sud-Est continentale. 
La transition agroécologique et alimentaire
Conférence de Michel Eddi, président du CIRAD (Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agro-nomique pour le Développement), institution active, au nom de la France, 
dans tous les pays de la région et notamment au Laos. Il est également administrateur 
de Montpellier SupAgro, de l’IRD, de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le 
Monde (FARM) et de l’Alliance Na-tionale de Recherche pour l’Environnement.

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

http://www.inalco.fr/evenement/asie-sud-continentale-transition-agroecologique-alimentaire
http://www.inalco.fr/evenement/asie-sud-continentale-transition-agroecologique-alimentaire
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/2021-03-michel_eddi.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJMkc-6spjMpGND8bwixt1J0cpZk0haMExb3


Vendredi 5 mars
17h30-19h00

Séminaire doctoral PLIDAM - Regards sur la recherche : outils, 
concepts, démarches

« L’enseignement des langues dans le contexte de 
l’après-Covid aux États-Unis » 
Par Stéphane Charitos. 
Après des études d’économie et de statistiques en Grèce et aux États-Unis, Stéphane 
Charitos a obtenu un doctorat en littérature française de l’Université de la Caroline du 
Nord à Chapel Hill. Depuis 1998, il est Directeur du Language Resource Center à la Columbia 
University dans la ville de New York où il est chargé de fournir un appui pédagogique 
et un encadrement technologique aux enseignants de langues ainsi que de la mise en 
place de solutions innovantes pour l’enseignement des langues rares et minoritaires. Il est 
un des principaux investigateurs du Shared Course Initiative, un programme collaboratif 
d’enseignement des langues minoritaires par visioconférence qui a été conçu avec l’aide 
de la Mellon Foundation.

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

http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-langues-contexte-apres-covid-etats-unis
http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-langues-contexte-apres-covid-etats-unis
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-regards-recherche-outils-concepts-demarches
https://zoom.us/webinar/register/WN_Yl6ReSo_RKSlL0r-j9fXRA


Lundi 8 mars
14h30-17h30

Table ronde - IFRAE, CERMOM et le CREE

Rappelle-toi Barbara : des femmes racontent la Seconde 
Guerre mondiale
Maureen Ragoucy, artiste et réalisatrice du documentaire
Patrick Farges, professeur à l’université de Paris (histoire de l’Allemagne et du genre)
Doan Cam Thi, professeure à l’Inalco (littérature vietnamienne)

Elles étaient enfants, jeunes filles ou adultes, étudiantes ou en activité, frivoles ou avisées, 
aujourd’hui des femmes nous racontent des souvenirs liés à leur vie quotidienne pendant la 
Seconde Guerre mondiale. S’exiler, résister, s’enfuir du ghetto, vivre l’emprisonnement, la 
déportation, la perte d’êtres chers, mais aussi l’insouciance et la légèreté malgré l’horreur, 
la vulnérabilité, les souffrances, leur guerre c’est avant tout la survie. En ne cédant pas à 
la peur ni à la soumission, leur vie va passer de l’ordinaire à l’extraordinaire. Leur foi en 
l’avenir motive leur action.Cette proposition documentaire s’articule entre récits singuliers 
et histoire collective pour nous transmettre la guerre au féminin, entre illusions et réalités 
en France, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, en Russie et au Japon.

Retrouvez toutes les informations ICI. 

Kikuno Fukahori © Maureen Ragoucy

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_rappelle-toi_barbara_8-03_0.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_rappelle-toi_barbara_8-03_0.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-rappelle-toi-barbara-femmes-racontent-seconde-guerre-mondiale


18h00-19h15

Les rencontres du lundi - IFRAE

A l'occasion de la Journée de la femme - Violences 
sexuelles en Asie orientale : regards comparés
Animé par Guibourg Delamotte.
Intervenantes :
Isabelle Konuma, professeure des universités, département études japonaises 
Françoise Robin, professeure de littérature tibétaine, IFRAE
Doan Cam Thi, professeure de littérature vietnamienne, IFRAE
Itoh Yukiko, doctorante de l'IFRAE-INALCO

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

http://www.inalco.fr/evenement/occasion-journee-femme-violences-sexuelles-asie-orientale-regards-compares
http://www.inalco.fr/evenement/occasion-journee-femme-violences-sexuelles-asie-orientale-regards-compares
http://www.inalco.fr/evenement/occasion-journee-femme-violences-sexuelles-asie-orientale-regards-compares
https://zoom.us/j/7454649124


Journée d’étude doctorale - PLIDAM

Langues de spécialité - perspectives didactiques
Comité scientifique :
Thomas SZENDE, PU, Inalco-PLIDAM
George ALAO, MCF HDR, Inalco-PLIDAM
Louise OUVRARD, MCF HDR, Inalco-PLIDAM
Françoise WOLF-MANDROUX, MCF, PLIDAM, Université Paris-Sud
 
Comité d’organisation :
Thi Hai BUI, doctorante, Inalco-PLIDAM
Daniel SCHUG, MCF, Université Paris – Nanterre

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

Mardi 9 mars
09h30-17h00

09h00-17h45

Séminaire - Inalco, Quai Branly

L' "Etat"
Séminaire du musée du quai Branly – Jacques Chirac 2021, coordonné par Vincent Durand-
Dastès. Présence obligatoire pour les édutiants de M1. 

Retrouvez le programme complet ICI. 

© Xixik.com -喜喜网

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_langue_de_specialite_0.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/langue-specialite-perspectives-didactiques
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-musee-quai-branly-jacques-chirac-2021-etat
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-musee-quai-branly-jacques-chirac-2021-etat


Conférence - Asialyst et Inalco

Où va "l'Alliance du thé au lait" entre les jeunes 
pro-démocratie de Thaïlande, Hong Kong et Taïwan
L'automne dernier, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Bangkok, 
en Thaïlande. D'une ampleur inédite, ces manifestations sont portées par une nouvelle 
génération de militants, majoritairement des étudiants des universités réputées de la 
capitale. Leur objectif : réclamer davantage de démocratie dans le pays aux mains des 
militaires depuis le coup d'État de 2014 et, fait inédit, une réforme de la monarchie. Pendant 
plusieurs semaines, quasi quotidiennement, ces jeunes hyper connectés partagent des 
photos de leur mobilisation sur les réseaux sociaux. Peu à peu, les similitudes avec les 
manifestations organisées à Hong Kong quelques mois auparavant frappent : les mêmes 
parapluies pour se protéger des canons à eau de la police, les mêmes stratégies pour 
devancer les forces de l'ordre, les mêmes références à la pop culture. Les choses vont 
même plus loin que la simple ressemblance. Dans le cortège, à Bangkok, certains 
manifestants scandent "Gloire à Hong Kong", cet hymne officieux des activistes de l'ancienne 
colonie britannique. En réponse, les hongkongais multiplient les messages de soutien aux 
thaïlandais. Derrière cette solidarité inédite se cache une alliance entre les militants pro-
démocratie de Thaïlande, de Taïwan et de Hong Kong, née de façon assez loufoque sur les 
réseaux sociaux : la "Milk tea alliance", l'alliance du thé au lait. Aujourd'hui, alors que les 
manifestants de Hong Kong sont muselés par une sévère loi de sécurité nationale et que 
la mobilisation en Thaïlande paraît s'essouffler, l'alliance, elle, semble perdurer et même 
attirer de nouveaux membres : les birmans qui protestent massivement contre le coup d'État 
militaire qui a renversé le 1er février dernier le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. 
Cette conférence aura pour but d'analyser cette alliance surprenante entre manifestants 
à Hong Kong, à Taïwan et en Thaïlande. Comment cette alliance a-t-elle pu naître ? Quelles 
sont réellement les similitudes et différences qui existent entre ces différents mouvements 
? Cette alliance peut-elle vraiment avoir un avenir ?

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

Despite the police's warnings that violations of the emergency decree will result in legal actions, many protesters are occupying Lat Phrao Intersec-
tion to call for the government's resignation. 17 octobre 2020 © Khaosod English

Mercredi 10 mars
18h30-21h30

http://www.inalco.fr/evenement/va-alliance-lait-jeunes-pro-democratie-thailande-hong-kong-taiwan
http://www.inalco.fr/evenement/va-alliance-lait-jeunes-pro-democratie-thailande-hong-kong-taiwan
http://www.inalco.fr/evenement/va-alliance-lait-jeunes-pro-democratie-thailande-hong-kong-taiwan
http://www.inalco.fr/webform/asialyst


Vendredi 12 mars
09h00-18h00

Journée d’études internationale - CREE 

Les médiatrices dans la littérature russe
Dans le cadre du projet quinquennal 2019–2024 "L’"archipel noir" des femmes écrivains 
et artistes russes" (en lien avec le projet "Penser autrement l’Histoire littéraire"), le CREE 
organise la première journée d’étude internationale entièrement consacrée à la question 
de la place des femmes médiatrices (éditrices, rédactrices, traductrices et critiques 
littéraires etc.) dans le champ de la littérature russe entre les années 1760 et 1890. Ayant 
un fort potentiel d’influence sur les processus littéraires, ces pratiques, souvent minorées 
dans l’historiographie littéraire et dont les femmes furent les agents ignorés, ont pourtant 
façonné l’espace littéraire au XIXe siècle. L’objectif double de cette journée d’étude est de 
présenter un panorama des activités des médiatrices littéraires et d’évaluer l’impact de 
leur participation sur la constitution du champ littéraire russe et son évolution au XIXe 
siècle.

Retrouvez tout le programme et le lien zoom ICI.

Colloque international - PLIDAM

Échantillons représentatifs et discours didactiques :
l’enseignement-apprentissage des littératures 
étrangères
Organisateur : Michel Liu.
Retrouvez toutes les informations et le formulaire d'inscription ICI. 

08h45-18h30

"Librairie à Wuhan (Chine)" © Michel Liu

http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-internationale-mediatrices-litterature-russe-femmes-editrices-redactrices
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-internationale-mediatrices-litterature-russe-femmes-editrices-redactrices
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_12_mars_22-02-21_def.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_12_mars_22-02-21_def.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_12_mars_22-02-21_def.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/ressorts-racisme-anti-asiatique-france-manifestations-2010-covid-19
http://www.inalco.fr/evenement/echantillons-representatifs-discours-didactiques-enseignement-apprentissage-litteratures


Journée d'étude - CERMI

XXIIe Journée Monde iranien
Ouverte à la fois au grand public et à un public d’universitaires et d’étudiants, la Journée 
du Monde iranien est organisée chaque année, à l’occasion du nouvel an iranien, par le 
CeRMI - Centre de Recherche sur le Monde Iranien, UMR 8041 (CNRS, Sorbonne Nouvelle, 
Inalco, EPHE). Le CeRMI est une UMR nouvellement constituée des membres iranistes de 
l'ancienne structure de recherche Monde iranien et indien (FRE 2018). Cette XXIIe édition 
accueillera des conférenciers — membres du CeRMI et leurs invités — représentants des 
différents champs disciplinaires, qui présenteront leurs nouvelles recherches en sciences 
sociales, histoire et histoire de l’art, littérature ou linguistique de l’aire iranienne.

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

09h30-18h00

Sarkis Katchadourian, Shah Tahmasp recevant Homayun, 1934, Paris. Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset

http://www.inalco.fr/evenement/xxiie-journee-monde-iranien-0
http://www.inalco.fr/evenement/ressorts-racisme-anti-asiatique-france-manifestations-2010-covid-19
http://www.inalco.fr/actualite/journee-monde-iranien-12-mars-2021-visioconference
http://www.inalco.fr/webform/xxiie-journee-monde-iranien


Séminaire - SeDYL

Séminaire Théories et données linguistique
Animé par Anaïd Donabédian et Alexandru Mardale (Inalco, SeDyL).
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.

Retrouvez toutes les informations ICI et le lien zoom ICI. 

14h00-16h00

Séminaire - SeDYL

Outre-mer et recherche en sciences sociales :
jeux d’échelles et de souverainetés
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).

14h00-16h00

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-3
http://www.inalco.fr/evenement/ressorts-racisme-anti-asiatique-france-manifestations-2010-covid-19
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-theories-donnees-linguistique-3
https://zoom.us/j/93653968317?pwd=MHlnM0xzSUxCSGFxYzhoRGJZQmNsQT09
https://sedyl.cnrs.fr/images/Divers_Doc/S%C3%A9minaire%20de%20recherche%20OM%202021_programme%20et%20inscription_final.pdf
https://sedyl.cnrs.fr/images/Divers_Doc/S%C3%A9minaire%20de%20recherche%20OM%202021_programme%20et%20inscription_final.pdf


Samedi 13 mars
10h00-15h00

Conférence - IFRAE 

10 ans après le 11 mars : Ecrire la catastrophe
Rencontre sur la littérature de l’après 11 mars – Anne Bayard Sakai et Cécile Sakai

Dans les ruines de la catastrophe de 2011 est née une littérature — mais qu’est-elle devenue, 
dix ans plus tard ? Entre la nécessité et l’impossibilité d’écrire, le devoir de mémoire 
et le désir d’oubli, ces textes tentent d’explorer des voies souvent étroites. Que propose 
le monde éditorial et qu’attendent les lecteurs ? Quelles représentations du désastre les 
auteurs tentent-ils de faire advenir alors que la décennie écoulée a déjà profondément 
transformé l’image des événements initiaux et que le Japon est toujours confronté à leurs 
conséquences ? Et comment la réflexion critique sur cette nouvelle littérature s’est-elle 
développée depuis, au Japon comme ailleurs dans le monde ?
La journée d’étude se propose d’apporter quelques éléments de réponse à ces interrogations 
sur une littérature en pleine évolution — et amenée sans doute à se redéfinir dans le 
contexte actuel de la crise pandémique qui, à certains égards, relègue 2011 dans une 
Histoire révolue.

En français, japonais et anglais (sans traduction)

Retrouvez toutes les informations ICI et le lien zoom ICI. 

Myriam Paris (CESSP) : « Politiques publiques et contrôle des populations outre-mer : un 
welfare colonialisme ? »

Discutante : Mamaye Idriss (CESSMA)

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

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_ecrire_la_catastrophe_webinaire.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/ecrire-catastrophe-10-ans-apres-11-mars-2011
https://zoom.us/j/92090581440
http://www.inalco.fr/evenement/outre-mer-recherche-sciences-sociales-0
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-vendredi-12-mars-14h-16h-1611134897


Vendredi 26 mars
17h30-19h00

Séminaire doctoral PLIDAM - Regards sur la recherche : outils, 
concepts, démarches

Exploiter les bases de données textuelles pour étudier 
le changement linguistique
Agnès Steukardt – PU, Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

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

Mardi 30 et mercredi 31 mars
09h50-17h15 / 09h30-12h45

Journées d'étude - LACNAD 

Le cinéma amazigh et les autres médias
Ces journées d’étude sont donc consacrées à l’imbrication du cinéma berbère avec les 
autres médias, engageant l’oralité et l’écriture et notamment la télévision et Internet. 
Quelle a été l’influence des autres médias, au niveau de la technique et du sujet des films 
amazighs ? L’intertextualité médiatique, par exemple, joue-t-elle un rôle dans l’émergence 
des thèmes tirés de la science-fiction et des romans policiers qui se déroulent en ville, 
venant s’ajouter récemment aux films amazighs du type épique et rural ?

Retrouvez toutes les informations et les liens zoom ICI.

Remise des prix d'Assiggl : "Demande en mariage" d'Abdelaziz Oussaih (2015). Grand prix du long métrage - 9ème édition du festival du film ama-
zigh, Issni n Ourg, Agadir. © Anir

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/ecrire-catastrophe-10-ans-apres-11-mars-2011
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-regards-recherche-outils-concepts-demarches
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/troisieme_journee_detudes_cinema_amazigh_-_30_et_31_mars_programme_et_argumentaire_2021_finalise_8_fev.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_ecrire_la_catastrophe_webinaire.pdf
http://www.inalco.fr/actualite/journees-etudes-internationales-cinema-amazigh-autres-medias-30-31-mars-ligne
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