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Le site de la rue de Lille, dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés, constitue incontestablement le 
cœur historique de l’Inalco, qu’il abrite depuis 1874.

Ce bâtiment riche d’histoire a abrité la bibliothèque et 
les cours d’arabe, de turc, de persan, de chinois puis 
de dizaines d’autres langues. 

Il a vu naître et grandir l’Ecole doctorale, avant de 
devenir Maison de la Recherche en 2011. Il abrite 
aujourd’hui les quinze équipes de recherche et est 
aussi le siège d’activités stratégiques comme la 
Fondation Inalco-Langues O’ et les Presses de l’Inalco.

L’Inalco rénove aujourd’hui ce patrimoine immobilier 
exceptionnel pour accompagner le rayonnement de 
sa recherche et de son enseignement et renforcer 
son attractivité internationale.

Ce projet ne pourra se réaliser sans les anciens 
élèves, amis et partenaires du monde entier qui 
souhaiteront associer leur nom à l’Inalco et à ce 
prestigieux édifice.

Avec nos plus vifs remerciements,

Manuelle Franck
Présidente de l’Inalco

Édito



Commandé par le marquis de Bacqueville en 1716, l’édifice du 2 rue de Lille fut racheté 
et rénové par Jean-Louis Bernage en 1767, avant d’accueillir en 1874 l’Ecole des langues 
orientales ainsi que sa bibliothèque.

Le bâtiment actuel conserve l’ensemble de l’aile nord de la construction initiale. Les 
ailes de la rue des Saints Pères et de Lille ont été construites en 1881. La quatrième 
et dernière aile, à l’ouest, ainsi que les derniers travaux d’aménagement importants 
datent de 1935.

Plusieurs éléments présentent des références symboliques aux enseignements de 
l’Inalco, à travers par exemple les agrafes sculptées dans les alphabets des langues 
enseignées à l’origine et les figures grandeur nature d’un Indien, un Chinois, un Persan 
et un Turc qui surplombent l’escalier d’honneur.

Une architecture exceptionnelle 
riche d’histoire



Le site de la Rue de Lille n’a pas connu de rénovation majeure depuis 1935. Aujourd’hui, 
la restructuration du bâtiment est indispensable pour revaloriser le patrimoine 
historique et accompagner le développement de l’Inalco. Elle permettra également de 
répondre aux exigences de sécurité et d’accessibilité. 

Le bâtiment ainsi rénové offrira :

- un espace de conférence en plein cœur de Paris,

- un outil de travail moderne pour l’administration et les équipes de recherche,

- un accueil facilité de tous les publics, y compris les personnes à mobilité réduite.

Moderniser et valoriser



Les salons historiques seront 
restaurés. Cette opération 
permettra également de 
valoriser les nombreux 
éléments architecturaux 
remarquables : fresques 
picturales, sculptures, 
boiseries etc.

l’héritage historique

L’auditorium nouvellement 
créé disposera d’une capacité 
d’accueil de 100 places.

L’entrée sera entièrement 
rénovée pour être en mesure 
d’accueillir le public dans un 
espace ouvert et clair.



Situé au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à proximité de l’Ecole des Beaux-
Arts et du Musée du Louvre, cet ancien hôtel particulier fait aujourd’hui partie du secteur 
sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris.

Les travaux de rénovation se dérouleront en 2019. Pour restaurer ce patrimoine 
architectural exceptionnel, créer un centre de conférences et de nouveaux espaces de 
travail, de recherche et d’enseignement, le soutien de tous est nécessaire.

Ce projet s’adresse aux entreprises, particuliers, anciens élèves et amis de l’Inalco. 
En apportant votre soutien à la rénovation du bâtiment qui a vu naître l’Inalco, vous 
accompagnez le rayonnement de l’institut et assurez le développement de sa recherche 
et de son enseignement. 

Un projet prestigieux



Tout don à titre individuel ou effectué au titre d’une entreprise est déductible  
de l’impôt.

La déduction fiscale est de :

• 66% sur l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables),

• 75% de l’impôt sur la fortune immobilière dans la limite de 50 000€,

• 60% de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 
(reportable sur 5 exercices fiscaux).

auquel vous associer

Associez-vous à cette opération unique en soutenant la restauration du bâtiment dans 
son ensemble grâce à votre don, quel qu’en soit le montant. Pour vous remercier de 
votre don, votre nom apparaîtra sur la liste des donateurs dans le rapport d’activité.

Pour tout don supérieur à 1 000 euros, vous pouvez donner votre nom à un espace de 
votre choix :

Pour un don ≥ 30 000€

Pour un don ≥ 15 000€

Pour un don ≥ 5 000€

Pour un don ≥ 1 000€

 les salons historiques

 un laboratoire de recherche

 une salle de cours

 un siège de l’auditorium



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

Vos contacts
Charif Alami-Chawfi

Chef de cabinet

Présidence de l’Inalco

charif.alami-chawfi@inalco.fr

Héloïse Temps 

Responsable Fondation 

et réseau Alumni 

heloise.temps@inalco.fr
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Fondation Inalco-Langues O’

2 rue de Lille

75007 Paris
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