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Communiqué de presse  

 

CYCLE MIGRATIONS 
 

 

L’Inalco organise un cycle de conférences et tables rondes autour des migrations. Ce cycle 

est marqué par la présence d’acteurs engagés : écrivains, juristes, chercheurs, 

personnalités du monde du théâtre, élus municipaux. Le Centre Pompidou s’associe à 

l’Inalco pour accueillir deux séances.   

Théâtre, cinéma et exposition photographique viendront enrichir les réflexions.  

 

Face à l’afflux des demandeurs d’asile en Europe à l’été 2015, la communauté scientifique 
répond par l’étude des flux migratoires, des conflits et des tensions autour des frontières. 
Cette actualité suppose bien plus qu’une analyse ponctuelle du présent. 
Elle interroge des mobilités souvent ancestrales, des déplacements qui ont recomposé les 
identités, des contacts de langues, des représentations culturelles de l’exil.  
Une problématique au cœur de la recherche de l’Institut national des langues et 
civilisations orientales.  

 

L’Inalco, fort de sa communauté d’enseignants chercheurs spécialistes de l’Afrique, de 

l’Asie, du Moyen Orient et de la Méditerranée, de l’Eurasie et de l’Europe centrale et 

orientale, enfin des Amériques, apporte son expertise unique et sa connaissance des 

langues et du terrain à l’analyse des migrations, pour faire entendre la voix de ceux qui 

vivent l’exil. 

Nos étudiants et enseignants connaissent intimement ces questions de migrations, 
contacts, filiations, ces questions de positionnement qui donne de la force à notre 
réflexion. 

 

Les possibilités de déclinaisons disciplinaires exceptionnels avec des anthropologues, 
économistes, linguistes, historiens, géographes pose la question des migrations et la 
décline dans toutes les aires culturelles. La problématique identitaire nous permet sur la 
question des migrations d’être à la fois contenant et contenu.  
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PROGRAMME 
 

 Lundi 30 novembre 2015 à 18h30 

Séance d’ouverture  
Acteur du droit d'asile. Regard sur les réfugiés tibétains  

Invité : Jean-Michel Belorgey (Conseiller d'Etat, ancien président de formation de 
jugement à la Cour nationale du droit d’asile, co-fondateur du groupe d'étude des 
problèmes du Tibet à l'Assemblée Nationale.). Il nous apportera son regard sur l’évolution, 
en France, de la pratique du droit d’asile, des processus et des procédés. 
Séance proposée par Françoise Robin (Inalco, PU Tibétain) avec Marie-Caroline 
Saglio-Yatzimirsky (Inalco, PU Anthropologie de l'Inde) et Benjamin Brame (avocat) 
 

Plus d'informations sur l'évenement : http://www.inalco.fr/evenement/acteur-droit-asile-
regard-refugies-tibetains 

Lieu : Auditorium de l’Inalco 
 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, vice-présidente de la Recherche à l’Inalco 
vous présente la séance : 
https://www.youtube.com/watch?list=PL_Ho1OcdZ29m3lNHJqrFbxrwi2Apt9DZR&v=CNFw
mh5rkP4 
 

« La séance inaugurale sera consacrée à une question migratoire qui n’a pas de caractère 
d’urgence au regard de l’actualité, mais qui au contraire se dilue, perdure et peut parfois 
être perdue de vue : c’est la question de la migration des tibétains, des réfugiés tibétains 
en France et au-delà dans le monde » explique Françoise Robin, professeure 
universitaire de tibétain à l’Inalco et organisatrice de la séance. 
 

 

 Lundi 11 janvier 2016 à 18h30 

Migrations et révolutions arabes    
Invités : Myriam Ababsa (IFPO, Amman), Hélène Thiollet (CERI, CNRS Sc Po). Séance 
proposée par Delphine Pagès el Karoui (Inalco, MDC Géographie du monde arabe) 

Lieu : Auditorium de l’Inalco 
 
 
 

 Lundi 1er février 2016 à 19h 

 
Réfugiés: un défi pour l'Europe? 
Séance proposée  par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky  en collaboration avec le 
cycle  « Enjeux internationaux » (BPI, Centre Pompidou)  
Lieu : Centre Georges Pompidou 
 

 

 Lundi 15 février 2016 à 18h30 

Winter guests – Expériences d’exil - création théâtrale avec une équipe de 
réfugiés syriens.  
Mise en scène: Aurélie Ruby, suivie d’une table ronde avec des artistes et journalistes 

syriens et irakiens. Séance proposée par Kadhim Jihad Hassan (Inalco, PU langue et 
littérature arabes) et Hala Abdallah. 
Lieu : Auditorium de l’Inalco 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Belorgey
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/francoise-robin
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/marie-caroline-yatzimirsky-saglio
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/marie-caroline-yatzimirsky-saglio
http://www.inalco.fr/evenement/acteur-droit-asile-regard-refugies-tibetains
http://www.inalco.fr/evenement/acteur-droit-asile-regard-refugies-tibetains
http://www.inalco.fr/evenement/acteur-droit-asile-regard-refugies-tibetains
https://www.youtube.com/watch?list=PL_Ho1OcdZ29m3lNHJqrFbxrwi2Apt9DZR&v=CNFwmh5rkP4
https://www.youtube.com/watch?list=PL_Ho1OcdZ29m3lNHJqrFbxrwi2Apt9DZR&v=CNFwmh5rkP4
http://www.ifporient.org/myriam-ababsa
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/helenethiollet
http://inalco.academia.edu/DelphinePag%C3%A8sElKaroui
http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/winter-guest
http://www.franceculture.fr/personne-khadim-jihad-hassan.html
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 Lundi 7 mars 2016 à 18h30 

La Grèce face au nouveau défi migratoire 
Invités : Allain Glykos (écrivain), Gazmend Kapllani (écrivain, journaliste, professeur) 
et Clara Villain  
Séance proposée par Stéphane Sawas (Inalco, PU Grec, langue et littérature). 
Lieu : Auditorium de l’Inalco 

 

 

 Du Lundi 7 mars au vendredi 1er avril 2016  
 
Exposition de Clara Villain, photographe 
Réfugiés irakiens, syriens, afghans sur l'île grecque de Lesbos, été 2015. 

Lieu : Galerie de l’Inalco 
 
 

 Lundi 21 mars 2016 à 18h30 

Pratiques d’exils nord-africains et imaginaires métis  
Séance proposée par Mourad Yelles (Inalco, PU Littératures maghrébines). 
Lieu : Auditorium de l’Inalco 
 

 

 Lundi 4 avril 2016 à 18h30 

Les migrations des Yézidis : fuir ou rester dans les killing fields du Proche Orient 
Invités : Gilles Munier, Philippe Guénet, Estelle Amy de la Bretèque. 
Séance proposée par Johnny Cheung (Chaire d’excellence Inalco - COMUE USPC). 
Lieu : Auditorium de l’Inalco 

 
 

 Lundi 9 mai 2016 à 18h30 

Migrations actuelles des Rroms : ce qui se dit et ce qu’il en est 
Invité : Stéphane Gatignon, Maire de Sevran. 

Séance proposée par Marcel Courthiade (Inalco, mdc Romani). 
Lieu : Auditorium de l’Inalco 
 
  

 Lundi 6 juin 2016 à 19h 

Séance de clôture 

Exposer l’exil - une mise en miroir avec le programme Non-lieux de l’exil , FMSH 

Séance proposée par Alexandra Galitzine Loumpet (Non-lieux de l’exil, FMSH) et M-C 

Saglio-Yatzimirsky. 

Lieu : Centre Georges Pompidou 

 

 

 

 

 

  

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/stephane-sawas
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/mourad-yelles-chaouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Munier
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=27993
http://crem-cnrs.fr/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=80
http://inalco.academia.edu/JohnnyCheung
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Gatignon
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/jean-marcel-courthiade
http://www.fmsh.fr/fr/c/1288
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Contact presse Inalco : Laura LACOUR 06 47 76 34 12 

 

 

 

 

De 18h30 à 20h30 

Auditorium de l'Inalco 

65 rue des grands Moulins Paris 13° 

Accès RER C, ou M° ligne 14, arrêt Bibliothèque F. Mitterrand  

Entrée libre 

 

A 19h ( horaire à confirmer) 

BPI, Centre Georges Pompidou 

Rue du Renard 

75001 Paris 

 Accès Metro Rambuteau (ligne : 11), Hôtel de Ville (lignes: 1&11),  

Châtelet–Les Halles (lignes : 1, 4, 7, 11 et 14) ou RER Châtelet–Les 

Halles (lignes: A, B, D) 

Entrée Libre 


