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Bienvenue
à l’Inalco

Au fil des siècles, l’Inalco est devenu un établissement unique au monde, 
enseignant les langues de l’Europe centrale à l’Afrique et de l’Asie 
à l’Amérique en passant par l’Océanie. Aucune institution, aucun pays n’offre 
en un même lieu une telle diversité de cours, une telle possibilité d’ouverture, 
une telle richesse de connaissances. 

Depuis 2011, l’Inalco a installé l’ensemble de ses formations en un lieu unique, 
le Pôle des langues et civilisations. Ce pôle dôté d’un auditorium, d’une galerie, 
d’un foyer et d’un grand hall au 2ème étage, est une scène formidable pour la 
culture. Qu’elle soit scientifique à travers des conférences, des tables rondes, 
des expositions, des films documentaires ou de fictions ou plus festive lors de 
concerts, spectacles de danse ou de théâtre ou encore d’ateliers, cette culture 
émane de nos civilisations et propose une variété unique à Paris. 
L’Inalco, votre rendez-vous avec le monde. 

L’Inalco participe, en tant que partenaire, à des jurys de festivals internationaux 
de cinéma comme celui des Cinémas d’Asie de Vesoul (FICA), du 3 au 10 février 
2016, ou encore celui du Festival Jean Rouch, du 7 au 13 novembre 2015, au 
cours duquel sera remis le 4ème prix Monde en regards. Nous accueillerons 
également à l’Inalco les Regards comparés du festival qui concerneront 
Taiwan, du 16 au 19 novembre 2015. Nous poursuivons cette année deux 
partenariats, l’un avec le Festival des Cinémas du Sud-Est Européen (SEE à 
Paris), qui organise une journée de projection de films à l’Inalco, l’autre avec 
le Festival Cinéma(s) d’Iran créé par l’association Cinéma(s) d’Iran - dont 
les fondateurs sont des anciens de l’Inalco - et nous relayons également 
l’actualité de leur cinéclub. 

Au coeur des 
civilisations 

“2015”Sextet de Claude Tchamitchian

L’Inalco vous invite à un spectacle inédit. 
Dans le cadre de la conférence internationale consacrée à l’oeuvre 
de Krikor Beledian, à l’initiative de Taline Ter Minassian, professeure 
spécialiste de l’histoire du Caucase et de l’évolution de la question des 
nationalités pendant la période soviétique, l’Inalco invite le sextet 
de Claude Tchamitchian «2015» pour un concert. Pour cette nouvelle 
création, le contrebassiste s’est entouré de la chanteuse Géraldine 
Keller, des saxophonistes François Corneloup et Daniel Erdmann, du 
guitariste Philippe Deschepper et du batteur Christophe Marguet.
En octobre 2015, ils enregistreront le disque au Studio La Buissonne, 
produit par le label discographique émouvance, fondé en 1994 par 
Claude Tchamitchian.

Jeudi 17 septembre
20h - Auditorium
Réservations : talintermi@hotmail.com
http://emouvance.org/index.php/spectacles/item/248-2015

©François Ghery



Les 
Rencontres 
de l’Inalco

Nouveau rendez-vous de l’Inalco, les Rencontres de l’Inalco proposent 
une fois par mois des échanges avec des écrivains, des artistes, 
des réalisateurs, etc. permettant une ouverture sur l’extérieur. 
C’est l’occasion également pour les experts de l’Inalco d’animer une 
conférence sur une thématique en lien avec l’invité et parfois d’aller 
plus loin à travers la projection d’un film documentaire.

Les Aborigènes de Taiwan

Journées proposées par Isabelle Rabut, professeur à l’Inalco, et par 
Angel Pino, professeur à l’université Bordeaux Montaigne.
En partenariat avec le centre culturel de Taiwan à Paris et dans le 
cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Mercredi 30 septembre - 13h30 à 17h30
Rencontre avec l’écrivain Wuhe. Auteur du roman « Les Survivants » 
(Actes Sud)
Suivie d’une projection du documentaire « Pusu Qhuni » (The Rest of 
Life - Seediq Bale, 2012) de Tang Hsiang-chu.

Jeudi 1er octobre - 13h30 à 17h30
Rencontre avec l’écrivain Liu Ka-shiang
Précédée d’une conférence des professeurs Narivelo Rajaonarimanana 
et Jean-Aimé Rakotoarisoa (Inalco) : « Les peuples austronésiens : 
origines, migrations, langues et cultures »
Suivie de la projection du documentaire
« A Year in the Clouds » (2011) de Dean Johnson & Frank Smith.

L’Inalco fait 
son cinéma 

Cinéclub saison #2

L’année 2015/2016 démarre fort avec un film indonésien, Filosofi Kopi 
sorti en 2015 (sous-titré en anglais), présenté grâce au partenariat avec 
l’ambassade d’Indonésie, dont les effluves devraient embaumer la salle 
et nous faire partager la passion du café indonésien. 

En ouverture, une dégustation de café indonésien vous accueillera à 
partir de 18h.

Mardi 29 septembre
18h - Auditorium
Filosofi Kopi de Angga Dwimas Sasongko, Indonésie, 117 min, vosta

#inalcofaitsoncinema 

Liu Ka-shiang Wuhe
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INALCO
Ouverture au public :  du lundi au samedi de 8h00 à 22h00

En métro : ligne 14, station Bibliothèque François Mitterrand
En RER C : station Bibliothèque François Mitterrand

En bus : Ligne 83, arrêt Olympiades
Ligne 89 : arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Lignes 27, 62, 64, 132, N31 : arrêt Patay-Tolbiac
En tramway : ligne T3a, arrêt Avenue de France

Affaires culturelles...

Vous souhaitez être informé des événements culturels de l’Inalco ? Vous 
souhaitez poser une question sur l’action culturelle à l’Inalco ?

Ecrivez à magali.godin@inalco.fr pour vous inscrire à la liste de 
diffusion !

Site internet de l’Inalco : Rubrique vie de campus et agenda

Page Facebook : Inalco – Langues O’

Twitter : @Inalco_Officiel

Désormais l’Inalco est aussi sur Instagram (#Inalco) et Pinterest (inalco_
languesO)

Mais aussi dans l’Inalco : au rez-de-chaussée, sur le panneau d’affichage 
du 2ème étage et les écrans dynamiques à tous les étages !


