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Communiqué de presse 

L’Inalco lance Langues O’ 
Pour faire découvrir et comprendre les cultures du monde 
 

 

Langues, civilisations, cultures, notre ambition, avec Langues O’, est de 
partager notre connaissance de tous les mondes et d’apporter notre 

contribution à la curiosité de chacun. Notre souhait ? Offrir quelques clés 
de compréhension d’une planète mondialisée où nous sommes chacun si 
semblables et si différents. 
 

Un monde déchiré, un regard différent 
 
Dans un contexte de repli identitaire, d’une ignorance parfois rétrograde vis à 

vis des aires géographiques dont nous sommes experts et évidemment de 

tensions aux manifestations extrêmes dans le pays, il est devenu nécessaire de 

faire tomber les préjugés et faire découvrir la richesse des langues et 

civilisations du monde que nous connaissons si différemment de l’image perçue 

par nos concitoyens. 

 

Langues O’, surnom affectif de l’Inalco (Institut national des langues et 

civilisations orientales) répond présent et partage une expérience et un regard 

pluriséculaire dédiée à la pensée de l’autre. 

 

Des experts et une communauté mobilisée pour 

comprendre et valoriser l’autre 
 
Nous sommes l’institut où les langues et les cultures se rencontrent, ou elles sont 

enseignées, font l’objet de recherches approfondies. Nous avons le devoir de 

partager nos savoirs et nos expertises pour préserver un monde d’ouverture. 
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Nous, étudiants, anciens étudiants, personnels de l’Inalco, sommes les 

ambassadeurs d’un monde ouvert et multiculturel. 

 

L’Inalco, à travers Langues O’, a uni ses forces pour propager ses savoirs et 

ses angles de vue directement liés à la connaissance du terrain, loin des idées 

préconçus par un point de vue occidental. Nos supports proposent des contenus 

singuliers et précis, ou légers et ludiques afin de favoriser l’accès le plus large à 

toutes les curiosités. Le dossier du premier magazine s’intitule : l’orient, c’est 

qui ? 

 

Langues O’ prend plusieurs formes : un magazine imprimé que nous sommes 

heureux de vous joindre, une version digitale enrichie de textes, diaporamas et 

vidéos pour tablettes et un site Internet langues-o.com qui assure une continuité 

de contenus dédiés à nos thématiques, enrichis de blogs tenus par des 

scientifiques de l’Inalco. 
 

Un lancement auprès de la communauté puis une 
ouverture à un grand public, curieux et exigeant 
 
Langues O’ a été lancé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du réseau Alumni 

le 23 novembre dernier puis auprès des étudiants et collègues administratifs et 

enseignants de l’Inalco le lendemain. Passée cette primeur, le magazine est 

désormais disponible à tous au sein de l’établissement et chez un réseau de 

partenaires culturels, institutionnels ou universitaires. Le magazine digital est 

disponible gratuitement sur tablettes et le site Internet ouvert. 

 

Ne soyez plus à l’ouest, découvrez l’orient tel qu’il est 
avec ses richesses et ses singularités. 
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