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   Bâtiment historique de l’Inalco et siège de la Fondation, rue de Lille (Paris 7ème)
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L’Inalco, autrefois Langues O’, enseigne les langues et civilisations depuis 1669. 
C’est pour promouvoir les valeurs d’excellence, d’humanisme et de diffusion des 
cultures qu’il porte depuis plusieurs siècles et pour financer les formations et la 
recherche de demain, que l’Institut souhaite lancer une Fondation.

En 2017, les statuts de l’association de préfiguration de la Fondation ont été déposés, 
entérinant le démarrage de la levée de fonds, notamment auprès des réseaux 
d’ambassades et avec le soutien du Conseil d’Administration.
La confiance que nous ont d’ores et déjà accordée les entreprises, fondations 
et donateurs individuels est essentielle au lancement de la Fondation et au 
développement de l’Inalco et nous tenons à les en remercier chaleureusement !

Manuelle Franck, Présidente de l’Inalco
Christophe Girard, Président du Conseil d’Administration de l’association de 
préfiguration de la Fondation

Fort de l’enseignement de 103 langues et de ses 300 enseignants-chercheurs , 
l’Inalco se saisit des débats actuels pour faire dialoguer les cultures, répondre 
aux enjeux sociétaux et traiter des conflits politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux qui nous touchent. À partir de sources dans les langues locales, 
il apporte une analyse dans la profondeur historique et une réflexion sociologique 
unique dans le monde universitaire français.

C’est aujourd’hui une association loi 1901 qui préfigure la future Fondation 
Inalco-Langues O’. Elle appuie sa levée de fonds autour de projets structurants :

• Soutenir l’excellence et encourager la mobilité étudiante (bourses de mobilité 
internationale et bourses au mérite)

• Permettre à des étudiants réfugiés d’intégrer un cursus diplômant (Inalc’ER)
• Développer l’enseignement des langues à distance pour promouvoir l’aide au 

développement
• Rénover le bâti historique (rue de Lille)

Soutenir le 
développement de l’Inalco
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Compte de résultat au 31/12/2017 (en €)

Gouvernance

La collecte

Donateurs 2017 

L’association de préfiguration de la 
Fondation Inalco-Langues O’ bénéficie 
de l’appui d’un Conseil d’Administration

Président
M. Christophe GIRARD (Japonais 1975)

Secrétaire Général
M. Sébastien LIMOUZI
Trésorier
M. Jean-François HUCHET

Membres
Mme Rima ABDUL MALAK
Mme Afsaneh BASSIR-POUR
M. Vincent BENET
Mme Albane DE CARMOY (Chinois 1984)

Mme Anne-Sophie DE LASSUS SAINT-GENIES 
(Chinois 2014)

Mme Anne DE TINGUY
Mme Marie-Sybille DE VIENNE
Mme Roxane DUMONTEIL PERETZ
Mme Manuelle FRANCK (Indonésien-Malaisien 1982, 

Vietnamien 1984)

M. Jean  GERIN
M. Didier LE BRET
Mme Fleur PELLERIN
M. Matthieu SEGUELA
M. Ezra SULEIMAN

Pierre BUHLER (Polonais 1991)

Nicolas CHAPUIS (Chinois, Mongol)

Manuelle FRANCK (Indonésien-Malaisien 1982, 

Vietnamien 1984)

Jean GERIN 
Christophe GIRARD (Japonais 1975)  
Pierre LENHARDT
Christian NAKHLÉ (Persan 2011) 
Christine ROBICHON (Arabe 1975)

Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY 
Georges SERRE (Swahili, Malgache 1979)

Pangueba SOGLI 
Fondation Vareille

Les donateurs / mécènes ayant souhaité 

garder l’anonymat ne figurent pas dans 

cette liste.

Merci aux donateurs, entreprises et 

fondations privées qui se sont engagés à 

nos côtés en 2017 !
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 Dons  29 750
 PRODUITS DE L’ANNÉE  29 750

 Frais de fonctionnement  58
 CHARGES DE L’ANNÉE  58

 Résultat net  29 692
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Vos contacts

la fondation

langues

cultures

projets
Charif Alami-Chawfi
Chef de cabinet
Présidence de l’Inalco
charif.alami-chawfi@inalco.fr

www.inalco.fr/fondation-inalco-langues-o

Héloïse Temps 
Responsable Fondation 
et réseau Alumni 
heloise.temps@inalco.fr
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