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1. Manifestations scientifiques 
 
 

1.1. Colloques 
 

Colloque Changements socio-environnementaux et dynamiques rurales en 
Afrique de l’Ouest, 4 et 5 juillet 2016, Inalco / Paris-Diderot 

Le programme USPC APRECIADO (Analyse et spatialisation des Perceptions et 
Représentations sociales des Changements environnementaux en Afrique De l'Ouest 
sahélo-soudanienne), élaboré entre les Universités Paris-Diderot, Paris-Nord et 
l'Inalco, a exploré l'hypothèse selon laquelle ces perceptions et les représentations 
induites pèsent d'un grand poids dans l'organisation des espaces ruraux d’Afrique 
de l’Ouest. L'équipe ERTIM de l'Inalco y a assuré la transcription d'enquêtes-terrain 
menées en diverses langues locales (diola, songhaï, peul, serer et wolof) et leur 
analyse textométrique. 

En clôture de ce programme, un colloque Changements socio-environnementaux et 
dynamiques rurales en Afrique de l’Ouest est organisé les 4 et 5 juillet 2016. 

Ce colloque se propose de confronter les observations des changements 
environnementaux intervenus en Afrique de l'Ouest depuis les indépendances avec 
la perception qu'en ont les acteurs et les populations. Il sera l’occasion d’échanges 
avec la communauté scientifique qui s’intéresse aux questions de l’évolution des 
systèmes ruraux en Afrique de l’Ouest et aux changements socio-environnementaux 
auxquels ils sont soumis. 
 
Date et lieu : 
Le 4 juillet 2016, de 9h à 18h : Inalco - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - 
Amphithéâtre 2  
Le 5 juillet 2016, de 9h à 12h30 au Bâtiment Condorcet de Paris-Diderot (salle 464). 
 
Son programme est disponible à l'adresse :   
http://www.er-tim.fr/~apreciado/index.php 
  
Il se prolongera par un atelier Environnement sahélo-soudanien en changement et 
devenir des espaces ruraux : vulnérabilité, adaptabilité et résilience des sociétés 
rurales et des agro-écosystèmes organisé dans le cadre des 4e REAF. 
 

De cent poètes un poème – Culture de cour, Culture populaire de l’époque 
d’Edo et Littérature-monde 
『百人一首』〜みやび・近世大衆文化・世界文学〜 
The Hundred Poets : Courtliness, Early Modern Pop Culture, and World 
Literature 
CEJ 
Colloque international organisé avec le soutien du Conseil Scientifique de l’Inalco, 
de la Fondation Toshiba, du CRCAO (Université Paris-Diderot), de la Fondation de 
France, de  l’Institut national de la littérature japonaise, et de l’Université de 
Colombie Britannique. 

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation
http://www.er-tim.fr/%7Eapreciado/index.php
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
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Lundi 19 septembre- 9h-19h30 
Inalco – 65, rue des Grands Moulins- Auditorium 
Mardi 20 septembre- 10h-16h45  
Université Paris-Diderot – Amphithéâtre Buffon 
http://www.Inalco.fr/evenement/cent-poetes-poeme-culture-cour-culture-
populaire-epoque-edo-litterature-monde  
 
 
La précarisation et ses enjeux au Japon 
Journée d'étude 
CEJ, co-organisée avec le LCAO (Université Paris-Diderot) dans le cadre du 
programme de la Fondation du Japon. 
 
Date et lieu : 
Le lundi 4 juillet 2016 de 13h30 à 18h30 à l’Inalco,  
65 rue des Grands Moulins 75013 Paris- Salle 5.01 
http://www.Inalco.fr/evenement/precarisation-enjeux-japon  
 
 
 

1.2. Conférences 
 
 
Conférence JEP-TALN-RECITAL  
Les laboratoires franciliens travaillant dans les domaines de la parole et du 
traitement automatique des langues écrites, parlées et signées organisent, du 4 au 
8 juillet 2016, la cinquième édition conjointe de la conférence JEP-TALN-RECITAL, à 
l'Inalco (PLC). 
 
Elle regroupera : 
- les 31e Journées d'Etudes sur la Parole (JEP), 
- la 23e conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN), 
- la 18e Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement 
Automatique des Langues (RECITAL). 
 
Cette conférence est la 5e édition  organisée conjointement par l'AFCP (Association 
Francophone pour la Communication Parlée) et l'ATALA (Association pour le 
Traitement Automatique des Langues). Elle offre l'opportunité de réunir les 
chercheurs et industriels intéressés par ces domaines, autant par les sessions 
orales ou poster proposées au sein de la conférence que par la tenue d'ateliers sur 
des thématiques plus spécifiques. Par ailleurs, la conférence RECITAL, intégrée à 
TALN, donnera la possibilité aux jeunes chercheurs de présenter des travaux en 
cours de préparation et de discuter de leurs perspectives. 
 
Responsables : Damien Nouvel, Jovan Kostov, Mathieu Valette (ERTIM). N'hésitez pas 
à prendre contact si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez obtenir plus 
d'informations. 
 
Du 4 au 8 juillet 2016 
Lieu : Inalco- 65, rue des Grands Moulins- 75013 PARIS 
https://jep-taln2016.limsi.fr/  

 

 

 

http://www.inalco.fr/evenement/cent-poetes-poeme-culture-cour-culture-populaire-epoque-edo-litterature-monde
http://www.inalco.fr/evenement/cent-poetes-poeme-culture-cour-culture-populaire-epoque-edo-litterature-monde
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/precarisation-enjeux-japon
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation
https://jep-taln2016.limsi.fr/
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HackaTAL 2016 
Dans le cadre de la conférence JEP-TALN-RECITAL, ERTIM organise le HackaTAL 2016, 
un hackathon sur des applications TAL (détection d'évènements et développement 
de chatbots). Les 2, 3 et 4 juillet chez Google Paris, inscription gratuite, toutes 
informations sur le site http://hackatal.github.io/2016/. 
 
 
REAF 2016 : AFRIQUES COSMOPOLITIQUES 
Soutenues par le GIS Afrique, les 4èmes Rencontres des Études Africaines en France 
sont organisées par les équipes travaillant sur l’Afrique des laboratoires Centre 
d’Études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques 
(CESSMA), Développement et Sociétés (D&S), Langage, Langues et Cultures d’Afrique 
noire (LLACAN), Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de 
l’Information Géographique (PRODIG) et Unité de Recherches Migrations et Sociétés 
(URMIS). 
 
Du 5 au 7 Juillet 2016 
INALCO- 65, rue des Grands Moulins 
http://reaf2016.sciencesconf.org/  
 
 

"The Demands of the Historical Present, the Challenge to the Historian's 
Vocation: Yasumaru Yoshio and Project of Critical Practice" 
CEJ 
Conférence (en anglais) de Harry Harootunian, professeur émérite de l'Université de 
Chicago, Senior Researcher à l'Institut Weatherhead d'Asie de l'Est de l'Université 
Columbia. 
Conférence donnée en clôture de la journée d'étude co-organisée par l'Inalco et 
l'Université Paris Diderot dans le cadre du programme de la Fondation du Japon. 
 
Date et lieu : 
Le lundi  4 juillet 2016, de 17h à 18h Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris- 
Salle 5.01 
http://www.Inalco.fr/evenement/demands-historical-present-challenge-historian-vocation-yasumaru-
yoshio-and-projet 

    
     

2. Publications 
 
Le dernier numéro des Cahiers de littérature orale  
n° 77-78, 2015 
Paroles publiques, paroles confidentielles 
Coordonné par Laurent Fontaine et Bertrand Masquelier 
http://clo.revues.org/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation
http://hackatal.github.io/2016/
http://reaf2016.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/demands-historical-present-challenge-historian-vocation-yasumaru-yoshio-and-projet
http://www.inalco.fr/evenement/demands-historical-present-challenge-historian-vocation-yasumaru-yoshio-and-projet
http://clo.revues.org/
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Parutions des Presses  de l'Inalco  
 
Collection ASIE(S) 
 
1- Les fleurs artificielles 
Création, imitation et logique de domination 
Michael Lucken 
http://books.openedition.org/pressesInalco/131 
 
2- Ville et fleuve en Asie du Sud 
Regards croisés 
Harit Joshi et Anne Viguier 
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100922510 
 
 
Collection EUROPE(S) 
 
1 - Kinofabula 
Essais sur la littérature et le cinéma russes 
Catherine Géry 
http://books.openedition.org/pressesInalco/175 
 
2- Les Komis 
Questions d'histoire et de culture 
Eva Toulouze et Sébastien Cagnoli 
http://books.openedition.org/pressesInalco/123 
  
 

3. Ecole doctorale 
 

• Audition des candidats au contrat doctoral :  
vendredi 1er juillet 2016 - 9h - 18h30 - 2 rue de Lille – 75007 Paris 
 

• Conseil de l’école doctorale :  
mercredi 6 juillet 2016 - 9h – 18h30 - 2 rue de Lille – 75007 Paris 
 

• Prix de la thèse du Val de Marne 
Marie LORIN a obtenu le prix de thèse du Val de Marne (1er prix ex aequo) pour sa 
thèse intitulée : "La poésie orale peule des pêcheurs de la vallée du Fleuve Sénégal 
(Pékâne) : approche géopoétique" réalisée sous la direction de Mme Ursula 
Baumgardt. 
 

• Prix de la meilleure thèse de l’Inalco 
Adrien CARBONNET a obtenu le prix de la Meilleure thèse de l’Inalco pour sa thèse 
intitulée : Coréens du Japon et Japonaises partis vivre en Corée du Nord (1953-2001) 
- Contribution à l'analyse de la politique étrangère du Japon - sous la direction de 
MM. Christian GALAN et Éric SEIZELET 

 
 

 

 

 

 

 

http://books.openedition.org/pressesinalco/131
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100922510
http://books.openedition.org/pressesinalco/175
http://books.openedition.org/pressesinalco/123


 

 
 
 

p. 6/7 

 
 
 

 

Lettre de la recherche Inalco- Juillet 2016 

4. Appels à projets 
 
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement 
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à 
projets recherche» : http://www.Inalco.fr/recherche/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  
 
 
Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-néerlandais Descartes-
Huygens 2016 
 
Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens est attribué en 
alternance entre les grands secteurs disciplinaires. Cette année, il récompensera 
un spécialiste des sciences humaines et/ou sociales.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 septembre 2016 
Lien vers la page de l’appel à projets : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51317/appel-a-candidatures-
pour-le-prix-descartes-huygens-2016.html  
 
 
European Cooperation en Science et Technology (COST ) 
Appel à candidatures pour la coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique, permettant la coordination de la recherche 
nationale au niveau européen. Couvre les coûts de coordination du type 
workshops/conférences, coûts de déplacements pour des réunions ; contribue aux 
publications et aux missions scientifiques courtes des chercheurs qui visite d’autres 
laboratoires. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er décembre 2016 
Lien vers la page de l’appel à projets : 
http://www.cost.eu/participate/open_call 
 
The Gerda Henkel Foundation (GHF) 
Appel à candidatures pour des projets spécifiques dans le domaine des sciences 
humaines menés par des spécialistes et limitées dans le temps. Il concerne 
particulièrement la promotion de diplômés. 
Le soutien porte sur les humanités historiques, principalement sur l'histoire, 
l'archéologie, l'histoire de l'art et d'autres disciplines avec une composante 
historique. 
 
Liens vers la page de l’appel à projets : 
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/research_grants 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51317/appel-a-candidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2016.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51317/appel-a-candidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2016.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/research_grants
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Hubert Curien Partnership 
Appel à candidatures : Le MAE (Ministère français des Affaires étrangères ) souhaite 
développer les partenariats et échanges scientifiques et technologiques 
d'excellence entre les laboratoires de recherche en France et dans plusieurs pays 

avec lesquels des accords ont été signés. Les conditions de financements 
dépendront des appels spécifiques selon les pays. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : suivant le pays visé. 
Lien vers la page des appels à projets : 
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures  

 

http://www.researchconnect.eu/Scheme/View/GRUKRES!S10436
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures

