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Cette brochure vise à vous présenter 
l’expertise de l’Institut des langues et 
civilisations orientales (Inalco) et à vous 
donner à voir les domaines d’interventions 
possibles de nos enseignants-chercheurs.

Conçu comme un guide pratique avec 
une table des matières par aire culturelle 
et zone géographique, ce document vous 
permettra de trouver rapidement un 
expert dans les domaines suivants :  
géographie et géopolitique, histoire, 
culture, institutions, vie politique, 
économique et sociale de plus de  
100 langues et civilisations enseignées  
à l’Inalco.



a propoS de l’inalco

Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(Inalco) est le seul établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche au monde à proposer une offre de formation en langues et 
civilisations aussi riche et reconnue en France comme à l’international. 
De la licence au doctorat, l’offre de l’Inalco se caractérise par sa grande 
diversité, avec plus de 100 langues et civilisations enseignées et plusieurs 
filières professionnalisantes.

L’Inalco enseigne et mène des recherches sur les langues d’Europe 
centrale et orientale, d’Asie, d’Océanie, d’Afrique et des populations 
d’Amérique, ainsi que sur la géographie, l’histoire, les institutions, la vie 
politique, économique et sociale des aires concernées.

La recherche s’appuie sur 14 équipes dont la moitié en cotutelle avec les 
organismes de recherche CNRS, IRD, EPHE, EHESS et Université Paris 
Cité. Leurs périmètres concernent les différentes régions du monde ou 
des disciplines des sciences humaines et sociales (sciences du langage, 
littérature, sciences sociales).
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GLOSSAIRE

Fonctions

PU Professeur(e) des universités

MCF Maître(esse) de conférences

CC Chargé(e) de cours

centres de recherche

EA : Équipe d’accueil

CERLOM (EA 4124)
Centre d’étude et de recherche sur les littératures
et les oralités du monde

CERMOM (EA 4091) Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée

CREE (EA 4513) Centre de recherche Europes-Eurasie

ERTIM (EA 2520) Équipe de recherche textes, informatique, multilinguisme

LACNAD (EA 4092) Langues et cultures du nord de l’Afrique et diasporas

PLIDAM (EA 2502)
Pluralité des langues et des identités : didactique,
acquisition, médiations

UMR : Unité mixte de recherche

CASE (UMR 8170) Centre de l’Asie du Sud-est / EHESS, CNRS, Inalco

CERMI (UMR 8041)
Centre de recherche sur le monde iranien / CNRS,
Université Sorbonne Nouvelle, Inalco, EPHE

CRLAO (UMR 8563)
Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale / 
CNRS, EHESS, Inalco

LACITO (UMR 7107) Langues et civilisations à tradition orale

LLACAN (UMR 8135) Langage, langues et cultures d’Afrique / Inalco, CNRS

CESSMA (UMR 245)
Centre d’é́tudes en sciences sociales sur les mondes
africains, américains et asiatiques / Université Paris Cité, 
Inalco, IRD

IFRAE (UMR 8043)
Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est / Inalco, 
Université Paris Cité, CNRS

SeDyL (UMR 8202) Structure et dynamique des langues / CNRS, IRD, Inalco
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TAbLE DES mATIèRES PAR AIRE 
CULTURELLE ET GéOGRAPHIqUE
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AFRIQUE PROCHE  
Et MOYEN-ORIENt 7
Afrique du Nord (Berbère) 18-20
Afrique du Sud 19
Afrique subsaharienne  11-14
Algérie 10-16-25
Égypte 8-21
Émirats Arabes Unis 21
Érythrée 15
Éthiopie 15
Islam et monde arabo-musulman 23
Israël-Palestine 22
Maghreb 25
Maroc 12
Mauritanie (Sud) 9
Monde arabe 17
Moyen-Orient 8-13-23-24
Proche-Orient 10-24
Sénégal (Nord) 9

AMÉRIQUES 22
États-Unis-Mexique 22

EUROPE 27
Bulgarie 41
Culture et pensée juives 34
Empire ottoman 28
Espace baltique 29-32-38
Espace post-soviétique 29-35-39
Estonie 31
Europe 22-37
Europe centrale et orientale 38
Europe de l’Est 35-39
Europe médiane 32
Europe post-communiste 36
Grèce 28
Histoire du peuple juif 33
Hongrie 40
Pologne 30
Turquie 28
Ukraine  38

EURASIE 43
Afghanistan 48
Arctique russe 47
Arménie 49
Asie centrale 47-52
Caucase du Sud 47
Iran 51
Kazakhstan 52
Kirghizstan 52
Mongolie 50
Ouzbékistan 52
Russie 29-44-45-46-53-54-57-58
Sibérie 50-56
Tadjikistan 52-55

ASIE 59
Asie 67
Asie de l’Est 66-76-83
Asie du Sud-Est  61-68-71
Bangladesh 64
Chine 60-66-69-72-74-83-88
Corée(s) 66
Hong Kong 72
Inde 64-74-75-85-87
Indonésie 82
Japon 63-65-67-73-76-77-78-86
Malaisie 82
Népal 79
Région ouïghoure 80
Thaïlande 84
Tibet 62-81
Vietnam 70

OCÉANIE 89
Océanie 
Nouvelle Calédonie 90





AFRIqUE
PROCHE ET  

mOYEN-ORIENT
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mOYEN-ORIENT 
éGYPTE

ANNE-ClAIRE  
BONNEVIllE
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en Histoire du monde 

arabe contemporain

 chercheuse au cerMoM

  La vie politique et économique de l’egypte
  Histoire contemporaine de l’egypte  
XIXe-XXIe siècles
   La politique étrangère de l’egypte
   relations egypte – france / Ue

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Nasser, archives secrètes
Avec Hoda Nasser. Flammarion, 2020

• Le Moyen-Orient 1876-1980
En collaboration avec Sylvia Chiffoleau,  
Anna-Laura Turiano et al., Paris, Atlande, 2017

• Histoire de l’Egypte moderne.  
L’éveil d’une nation
Paris, Champs Flammarion, 2016

anne-claire.bonneville@inalco.fr
O6 44 72 29 69

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’egypte et de son environnement 
régional

 doMAine d’eXPertise
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mAURITANIE (SUD) 

SÉNÉgAL (NORD)

MÉlANIE  
BOuRlET  
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en langue et 

littératures peules

 chercheuse au LLacan

 responsable du projet anr/
Ville de Paris ecosen  
(2018-2021) « Pour une analyse 
écopoétique des littératures 
du fleuve Sénégal »

  ecologie, minorités linguistiques, oralités et 
littérature
  changements environnementaux dans la vallée du 
fleuve Sénégal (Mauritanie, Sénégal)
  Bakary diallo (1892-1978) : poète, tirailleur, écrivain

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Nationalisms and Linguistic Activism.  
A Multi-local Perspective on Pulaar, 2019
Journal of World Literature 4, Special issue on Locating 
World Literature, edited par L.Zecchini & F.Orsini, Brill, 
(forthcoming), 2019

• An environmental history of literary resilience: 
“Environmental refugees” in the Senegal River 
Valley, Journal of Postcolonial Writing
Volume 55, Special issue « Refugees Literatures », 
edited by Claire Gallien, Routledge, (forthcoming), 2019

• Bakary Diallo, mémoires peules
Documentaire de 72min, 2016 (version anglaise : 
2017) avec Franck Guillemain (réal.). Prod. : CNRS  
avec soutien ANR. (film sélectionné par Tënk en 2018)

melanie.bourlet@inalco.fr

contAct

  spécialiste des littératures peules (orales et écrites) 
de la vallée du fleuve Sénégal
  Histoire de l’écriture en afrique et des littératures 
afrophones
  spécialiste de l’œuvre plurilingue de Bakary diallo

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



PROCHE-ORIENT 
ALGéRIE

læTITIA  
BuCAIllE 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en sociologie politique 

et études arabes

 chercheuse au cessMa

 Vice-présidente au conseil 
d’administration et aux 
moyens

  algérie, pouvoir, société, relations avec la france
  Territoires palestiniens, conflit israélo-palestinien

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Désirs d’islam - Portraits d’une minorité 
religieuse en France
Avec Agnès Villechaise. Presses de SciencesPo, 
2020

• Le pardon et la rancœur. Algérie / France, 
Afrique du Sud : peut-on enterrer la guerre ?
Paris, Payot, octobre 2010, 411 p. Prix Seligmann 
2011. En anglais making Peace with your Enemy. 
Algerian, French and South African Ex-Combatants, 
Pennsylvania University Press, Philadelphia, 2019

• L’affirmation religieuse des jeunes musulmans. 
Production d’une critique sociale inclusive ou 
séparatisme identitaire ?
Avec Agnès Villechaise.Revue européenne des sciences 
sociales, n° 56-2, p. 107-132, 2018

• Palestine : de l’État introuvable à la nation en 
déroute. A quoi servent les dirigeants palestiniens ?
Etudes du CERI, n° 224, octobre 2016

laetitia.bucaille@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  algérie, territoires palestiniens, afrique du sud  
et france
  Identités coloniales et postcoloniales 
  Violence, combattant(e)s et conflits armés
  Sorties de conflits, paix et justice transitionnelle 

 doMAine d’eXPertise
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AFRIqUE  
SUbSAHARIENNE 

NAThAlIE 
CARRÉ  
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en langue et 

littérature swahili

 chercheuse au PLIdaM

 co-directrice de 
publication de la collection 
« Afrique(s) » des Presses de 
l’Inalco

  récits de voyage et d’explorations en afrique de  
l’est et centrale au XIXe siècle
  édition en afrique dont édition en langues 
africaines
  Littératures africaines francophone, anglophone 
(afrique de l’est) et swahili

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Langues minorées
Avec Thierry Raphaël (dir.). Paris : bibliodiversity/
Double ponctuation, 187 p, 2020

• Language. Digital Technologies Diversifying 
World Authorship
In Boes Tobias, Braun Rebecca and Spiers 
Emily (eds.), World Authorship. Oxford : Oxford 
University Press, p. 180-193, 2020

• Littérature, genres et codes : traduire l’histoire 
entre version officielle et officieuse. La rencontre 
du Kigeri Rwabugiri du Rwanda et du comte 
von Götzen au travers de deux récits de voyage 
allemand et swahili
In Dayre Eric et Panter marie, Traduction et 
événement. Poétique et politique de la traduction. 
Paris : Hermann, p. 265-289, 2017 

• De la Côte aux confins, récits de voyageurs swahili
Paris : éditions du Cnrs, 2014

nathalie.carre@inalco.fr

contAct

  Littératures africaines écrites dont littérature swahili
  systèmes éditoriaux en afrique et édition en 
langues africaines

  traduction et circulation des textes en contexte 
mondialisé ; langues « minorées »

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



MAROC

MÉRIAM 
ChEIkh 
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en anthropologie  

du Maghreb et du  
Moyen-orient

  socio-anthropologie des sexualités et des  
jeunesses au Maroc
  Prostitution et transgression

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Les filles qui sortent
Jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc, 
mériam Cheikh, Editions de l’Université de 
bruxelles, 2020

meriam.cheikh@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste en genre et sexualités ; dissidences 
sexuelles ; police et criminalité

 doMAine d’eXPertise
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mOYEN-ORIENT

FRANCEsCO 
ChIABOTTI 
Maître  
de conférences 

Fonctions
 Mcf en islamologie 

 chercheur au cerMoM 

 directeur adjoint du  
GIs Moyen-orient et 
Mondes Musulmans

  Soufisme, hadith, Muhammad, histoire religieuse  
du monde musulman

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī
Avec bilal Orfali. beyrouth ār al-machreq (Texts 
and documents. Islamic studies), 2020

• Ethics and Spirituality in Islam
Sufi Adab, avec Eve Feuillebois–Pierunek, 
Catherine Mayeur et Luca

•  Patrizi.Brill 
(Islamic Litteratures. Texts and Studies, vol. 1), 2016

francesco.chiabotti@inalco.fr

contAct

  Islamologie

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



AFRIqUE  
SUbSAHARIENNE 

ABOuBAkR 
ChRAIBI
ProfesseUr  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU

 chercheur en délégation 
au cnrs - Institut de 
recherche et d’histoire des 
textes (section arabe)

  Mille et une nuits 
  représentations du voisinage et du vivre 
ensemble dans l’islam pré-moderne
  Représentations fictionnelles du monde dans 
l’islam

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• La leçon des Mille et Une Nuits
Dans Europe, n ° 1089-1090, p. 9-23, 2020

• Cinq super-héros de l’islam ou le rêve de 
science et d’éternité
Dans Diogène, n° 257, p. 67-88, 2018

•  Sindabad le marin
Avec U. marzolph, traduction inédite de 1701 par 
François Pétis de La Croix, Espaces&Signes, Paris, 2016

• Arabic Manuscripts of the Thousand and One 
Nights
Ed., Espaces&signes, Paris, 2016

aboubakr.chraibi@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste des Mille et une nuits et des traditions 
narratives de l’islam

 doMAine d’eXPertise
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éTHIOPIE 
éRYTHRéE

sERgE  
DEWEl 
cHarGé  
de coUrs

Fonctions
 docteur en histoire 

(histoire contemporaine)

 cc en histoire  
de l’éthiopie et histoire  
de l’afrique de l’est

 secrétaire général  
de l’aresae

 chercheur associé  
au cessMa

 chrétiens dans la corne de l’afrique
  Géopolitique de l’éthiopie et de la corne de 
l’afrique
  Histoire contemporaine de l’éthiopie et de 
l’érythrée
 addis ababa
  constructions patrimoniales, mémorielles et 
identitaires en éthiopie
  Usage des sources graphiques en histoire 
(cartographie, photographie...)

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Histoire de l’Afrique de l’Est et centrale.  
Des Etats anciens au XXIe siècle
Paris, L’Harmattan, 2021

• Éthiopie, une histoire. Vingt siècles de 
construction nationale
Paris, L’Harmattan, 2021

•  Addis Abeba, une capitale en ébullition

• L’Ethiopie : une pluralité des christianismes 
inscrite dans l’histoire  
In CERI bulletin N°32, Septembre 2019

• Addis Abäba (Éthiopie) 1886-1966. Construction 
d’une nouvelle capitale pour une ancienne nation 
souveraine
(tome 1 1886 à 1936 ; tome 2 1936 à 2016), Paris, 
L’Harmattan, coll. Peiresc, 2 tomes, 2018

• Les stèles d’Aksum. Vers la fabrication d’un 
symbole national éthiopien
In Cahiers d’études Africaines LVII (3), 227, pp. 515-550

serge-pierre.dewel@inalco.fr

contAct

  Histoire moderne et contemporaine de l’éthiopie ; 
géopolitique de la corne de l’afrique

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



ALGéRIE

sORAyA 
lARIBI
cHarGée de coUrs

Fonctions
 Certifiée d’Histoire-

Géographie 

 Licenciée de berbère

 docteure en Histoire 
(sorbonne Université)

 cc en Histoire des 
Berbères

  Histoire du monde arabe contemporain
  Histoire des Berbères
  colonisations, décolonisations 
  disparus, disparitions en temps de guerre et 
disparitions forcées

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Les mobilisations des associations de 
familles et proches des disparus de la 
décennie noire en Algérie
Confluences méditerranée, L’Harmattan, n°114, 
2020/3, p.177-188

• Les disparus des années 1990
In : Karima Dirèche (dir.), L’Algérie au présent, 
entre résistances et changements
Paris, IRmC-Karthala, 2019, p.279-292

• Disparues d’Algérie et « traite des Blanches » 
après les accords d’Évian : rumeurs, fantasmes  
et réalités 
In : Catherine brun, Todd Shepard (dir.), Guerre 
d’Algérie. Le sexe outragé, Paris, 2016, CNRS éditions, 
p.231-247

• La force locale après les accords d’Évian  
(mars-juillet 1962) Guerres mondiales et conflits 
contemporains
Presses Universitaires de France, n°259, 2015/3, p.77-91

sorayalaribi@hotmail.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Histoire de l’algérie et de son environnement  
régional

 doMAine d’eXPertise
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mONDE ARAbE

hÉBA  
MEDhAT-lECOCQ 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU au département  

des études arabes

 directrice-adjointe  
du PLIdaM

 responsable du master 
interdisciplinaire «textes 
linguistique et traduction»

  traduction et communication interculturelle
  terminologie, technolecte et traduction spécialisée 
  L’approche conceptuelle en terminologie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Terminologie comparée et traduction : 
approche interdisciplinaire
éditions des archives contemporaines, 2021, 259 p.

• À Propos des realia
Avec malek Al-Zaum, Sobhi boustani et Frosa 
Pejoska-bouchereau. 
Littérature, traduction et didactique des langues, 
éditions des archives contemporaines, 2021, 261 p.

• La traduction aujourd’hui : pratique et théorie, 
numéro de la revue scientifique marocaine
Avec Jean-René Ladmiral.
Imist, Langues, cultures et Sociétés, 2019, (en ligne) 
https://revues.imist.ma/?journal=LCS

• Arabe Standard et variations régionales. Quelle(s) 
politique(s) linguistique(s) ? Quelle(s) didactique(s) ?
éditions des Archives Contemporaines, Coll. PLID, Paris, 
2017, 135 p.

• Traduction et apprentissage des langues
Avec Delombera Negga Thomas Szende.  
Entre médiation et remédiation, éditions des archives 
contemporaines, 2016, 192 p.

heba.lecocq@inalco.fr  
06 18 76 75 51

contAct

  spécialiste en terminologie comparée, traduction  
et traductologie

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS

https://revues.imist.ma/%3Fjournal%3DLCS


AFRIqUE DU NORD 
(bERbèRE)

DANIElA  
MEROllA 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

  L’espace littéraire berbère : multimédialité et 
multilinguisme
   Le domaine culturel berbère face au numérique
  Migration et littérature
   dynamiques de la construction identitaire en 
littérature et au cinéma : comparaisons africaines

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

daniela.merolla@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

   cinéma et littératures berbères (amazighs) 
   Musées et arts du monde berbère
   approche comparée des littératures en langues 
africaines et européennes

 doMAine d’eXPertise
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• African Verbal Arts Online: Intermediality 
and « Technauriture »
In Otiono N. et C. Akọma (dir.). Oral Literary 
Performance in Africa. beyond Text. Londres  
et New York : Routledge, 2021

• Cultural heritage, artistic innovation, and 
activism on Amazigh Berber websites
Journal of African Cultural Studies, 32:1, pp. 
42-59, 2020

• Peut-on parler de cinéma amazigh ? Les films « grand 
écran » et Amazighwood. Comparaisons avec le cinéma 
africain
In merolla, D., Naït Zerad, K. et A. Ameziane (dir.). Les 
cinémas berbères. De la méconnaissance aux festivals 
internationaux. Paris: Karthala, pp. 13-74, 2019

• Afrikaanse letterkunde : tradities, genres, auteurs en 
ontwikkelingen
(Littératures Africaines. Traditions, genres, auteurs et dévelop-
pements) (en collaboration avec mineke Schipper et Inge 
brinkman), Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019

Fonctions
 PU en littérature et art 

berbères
 chercheuse au Lacnad
 responsable du Master 

International en études 
berbères (double diplôme)
 Membre du conseil de 

l’école doctorale
 Membre du conseil d’IsoLa 

(société internationale pour 
la littérature orale en afrique)
 Membre du comité de 

rédaction de l’encyclopédie 
Berbère, IreMaM



AFRIqUE DU SUD

MARIANNE 
MORANgE
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en géographie  

de l’afrique

 chercheure au cessMa

  La transition post-apartheid en afrique du sud  
et les dynamiques contemporaines des villes  
sud-africaines
  Les politiques urbaines et la gouvernance des villes 
d’afrique
  Le droit à la ville, la justice spatiale dans les villes 
d’afrique
  Les pratiques citadines et la citadinité en afrique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• The right to the entrepreneurial city. 
Trading and Living on the Greenmarket Square, 
Cape Town [à paraître]

• Vivre et construire le droit à la ville : 
expériences au sud
Avec Amandine Spire. Presses Universitaires de 
Nanterre, 2020

• Le droit à la ville aux Suds. Appropriations et 
déclinaisons africaines
Cybergeo : European Journal of Geography, avec 
Amandine Spire, 2019

• Mise en ordre néolibérale de l’espace et 
fabrication de « bons commerçants » au Cap et 
Quito : le commerce de moins en moins dans la rue
métropoles, n°21, avec Aurélie quentin, 2017

• Street trade, neoliberalisation and the control of 
space : Nairobi’s Central Business District in the era 
of entrepreneurial urbanism
Journal of Eastern African Studies, vol. 9, n° 2, p. 247-
269, 2015

marianne.morange@inalco.fr

contAct

   Géographe spécialiste de l’afrique du sud et des 
questions urbaines en afrique

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



AFRIqUE DU NORD 
(bERbèRE)

kAMAl  
NAÏT ZERAD
ProfesseUr  
des UnIVersItés

  aménagement linguistique du berbère
  Politiques linguistiques
  Informatique et langue berbère
  traduction en berbère

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

naitzerad@free.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Linguistique berbère
  Linguistique appliquée
  dialectologie
  dialectométrie
  Lexicologie
  Lexicographie
  traitement automatique des langues

 doMAine d’eXPertise
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• Notes sur quelques racines polysémiques 
en berbère
In Asinag n°13, La racine dans les langues 
chamito-sémitiques: nature et fonction, p.151-163, 
IRCAm, Rabat, 2018

• Prépositions, in Encyclopédie berbère XXXVI
p. 6423-6426, Peeters, 2015

• Langue, in Encyclopédie berbère XXXIII
Avec Adrar n Infusen. p. 5363-5369, Peeters, 2012

• Mémento Grammatical et orthographique 
de berbère : Kabyle – Chleuh – Rifain
225 p., L’Harmattan, Paris, 2011

• Dictionnaire des racines berbères (formes 
attestées)
III. D- GEY, VII + 515 p., Peeters, Paris/Louvain, 2002

•  Grammaire moderne du kabyle
225 p., Karthala, Paris, 2001. [traduit en italien par  
V. brugnatelli et A-m Di Tolla : Grammatica moderna  
di lingua cabila, Centro Studi Camito-Semitici di 
milano, Italie, 2008

Fonctions
 PU en langue et 

linguistique berbères

 chercheur au Lacnad

 directeur du Lacnad



éGYPTE 
émIRATS ARAbES UNIS

DElPhINE  
PAgès-El kAROuI
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en géographie  

du monde arabe

 adjointe à la cheffe du 
secteur sHs au Ministère de 
l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de 
l’Innovation

 chercheuse au cerMoM

  Villes du Golfe : cosmopolitisme et ségrégation 
(dubai, abu dhabi)
  Migrations égyptiennes : réseaux transnationaux, 
diasporas, impacts des révolutions arabes
  révolutions arabes
  cinéma et littérature égyptienne

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Migration, Urbanity and Cosmopolitanism
In a Globalised World avec Lejeune Catherine, 
Delphine Pagès-El Karoui, Camille Schmoll et 
Hélène Thiollet. Imiscoe book series, Springer, 
2021

• Cosmopolitisme et ségrégation à Dubai
Urbanisme, n°409, 64-67, 2018

• Le “printemps arabe” : une révolution pour 
l’émigration égyptienne ?
Revue Européenne des migrations Internationales,  
n° 3-4, 2015

delphine.elkaroui@inalco.fr

contAct

  spécialiste de géographie urbaine et des  
migrations dans le monde arabe

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



EUROPE 
ETATS-UNIS-mExIqUE 
ISRAëL-PALESTINE

DAMIEN 
sIMONNEAu 
Maître  
de conférences

  Militarisation des frontières
  contrôle et résistances au sein des politiques 
migratoires
  frontière etats-Unis/Mexique
  Conflit israélo-palestinien

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

damien.simonneau@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de la sécurité frontalière contemporaine

 doMAine d’eXPertise

22    i n a l c o

• L’obsession du mur. Politique de militarisation 
frontalière en Israël et aux Etats-Unis
Peter Lang, coll. « Enjeux internationaux », 2020

FONCtIONS
 Mcf en science politique

 chercheur au cessMa

 fellow de l’Institut 
convergences Migrations - 
collège de france



mOYEN-ORIENT 
ISLAm ET mONDE  
ARAbO-mUSULmAN

VANEssA  
VAN RENTERghEM
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en Histoire du monde 

arabo-musulman médiéval

 chercheuse au cerMoM

  Histoire culturelle et sociale de l’islam médiéval
  Les images en islam et la représentation figurée de 
Mahomet (période médiévale)
   Bagdad et damas au Moyen Âge
   Le califat abbasside

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• La représentation figurée du prophète 
Muhammad
Billet illustré en ligne sur le site des Carnets de 
l’Ifpo (plateforme Hypothèses), octobre 2012

•  Muhammad
Avec Annliese Nef, Paris, La Documentation 
française, 2011

• Les élites bagdadiennes au temps des 
Seldjoukides. Étude d’histoire sociale
Damas-beyrouth, PIFD 284, 2 vol

vanessa.vanrenterghem@inalco.fr

contAct

  Histoire du monde arabo-musulman médiéval

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



AFRIqUE 
PROCHE  
ET mOYEN-ORIENT

ChANTAl  
VERDEIl
ProfesseUre  
des UnIVersItés

  chrétiens du Proche-orient
  Histoire du Liban et de ses relations avec la france

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

chantal.verdeil@inalco.fr
O6 31 O8 01 O5

contAct

PUbLICATIONS

  Histoire des chrétiens du Proche-orient (XIX-XX)
  Histoire du Liban, histoire du Proche-orient
  Histoire de l’éducation au Proche-orient,  
compagnie de Jésus

 doMAine d’eXPertise

24    i n a l c o

• Histoire du Moyen-Orient 
contemporain (XIXe-XXIe siècle)
En collaboration avec A.-L. Dupont et C. mayeur-
Jaouen. Paris, A. Colin, 2016

• Le Moyen-Orient par les textes
En collaboration avec A.-L. Dupont et C. mayeur-
Jaouen. Paris, A. Colin, 444 pages, 2011

• Missions chrétiennes en terre d’Islam, Moyen-
Orient, Afrique du Nord (XVIIe-XXe siècles), 
anthologie de textes missionnaires
Chantal Verdeil (ed.), Turnhout, Brepols, 407 pages, 
2013

• Histoire de l’éducation au Moyen-Orient de la fin 
du XIXe siècle à nos jours, Histoire de l’éducation
C. Verdeil (coord.), 148, 2017/2

Fonctions
 PU en histoire du monde 

arabe contemporain 
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ALGéRIE 
mAGHREb 
DIASPORA

MOuRAD 
yEllEs 
ProfesseUr 
éMérIte

  Littératures maghrébines et francophones  
(afrique, antilles)
  Pratiques artististiques au Maghreb et en diasporas 
(cinéma, théâtre, chanson, Bd)

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

mourad.yelles@inalco.fr 
mourad_yelles@yahoo.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Littératures maghrébines et comparées
  antropologie culturelle (Maghreb)

 doMAine d’eXPertise

• Traduire la pluralité du texte littéraire
(en collaboration avec Patrick maurus et marie 
Vrinat-Nikolov). Paris, Editions L’Improviste, 2015

• Cultures et métissages en Algérie
La racine et la trace. Paris, L’Harmattan, 2005

• Les Miroirs de Janus
Littératures orales et écritures postcoloniales. 
Alger, OPU, 2002

Fonctions
 PU

 chercheur au Lacnad

 chercheur associé au 
cnrPaH (alger)





EUROPE
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EmPIRE OTTOmAN 
GRèCE 
TURqUIE

MÉROPI 
ANAsTAssIADOu-
DuMONT 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

  Les mémoires collectives dans les sociétés  
post-ottomanes 
  Patrimoines culturels et appartenances identitaires 
à travers l’est méditerranéen (Grèce-turquie, 
chypre, Balkans) 
  L’eglise grecque-orthodoxe dans le champ socio-
politique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

meropi.anastassiadou@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’histoire de l’empire ottoman tardif 
(XIXe-XXe siècles), de la Grèce contemporaine et des 
minorités dans l’espace post-ottoman

 doMAine d’eXPertise
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• Salonique au XIXe siècle. Regards sur les 
gens ordinaires
Istanbul, Isis press, 324 p, 2016

• (dir.) Patrimoines culturels et fait minoritaire 
en Turquie et dans les Balkans
Numéro thématique de la revue Anatoli, n° 6, 
Paris, CNRS éditions, 336 p, 2015

• Les Grecs d’Istanbul au XIXe siècle. Histoire 
socioculturelle de la communauté de Péra
Leiden-boston, E. J. brill, 422 p, 2012

• Grecs d’Istanbul et le patriarcat œcuménique au 
seuil du XXIe siècle. Une communauté en quête 
d’avenir 
Avec Paul Dumont. Paris, Cerf, 320 p, 2011

Fonctions
 PU en histoire 

contemporaine

 chercheuse au cerMoM

 Membre du conseil 
scientifique

 cc à l’Université  
de Genève



CÉlINE  
BAyOu 
cHarGée  
de coUrs

Fonctions
 chercheure associée  

au cree

 rédactrice en chef de 
Regard sur l’Est

  Interdépendances énergétiques entre la russie et 
l’europe
 Géopolitique de la région baltique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• L’angoisse de la disparition : regard sur le 
paradoxe identitaire balte
Nordiques, n° 40, juillet 2021

• France’s Pespective of NATO-Russia Relations 
in the Baltic Sea Area : Challenges and 
Perspectives 
in Andris Sprūds, mārtiņš Vargulis, Transatlantic 
Futures: Towards #NATO2030, The Riga 
Conference Papers 2020, Latvian Institute of 
International Affairs, Riga, décembre 2020

• Au Bélarus, la centrale nucléaire de la discorde
The Conversation, 20 janvier 2020.

• L’énergie dans la région baltique : un enjeu 
primordial de sécurité
Stratégique, n° 121-122, juillet-octobre 2019

• Russie – Europe : le complexe dossier du gaz
Politique internationale, été 2019

• Kaliningrad. Une île, un pont, un bastion », in 
Russie 2017
Regards de l’Observatoire franco-russe, Ed. Novy Vek 
media et L’Inventaire, moscou, 2017

• Les Lettons (co-signé avec Eric Le Bourhis)
Ateliers Henry Dougier, Paris, février 2017.

• Les États baltes en transition. Le retour à l’Europe
(co-direction avec matthieu Chillaud), Peter Lang, 
bruxelles, 2012

celinebayou@gmail.com

contAct

  relations internationales de l’espace post-soviétique
  relations énergétiques entre l’espace post-
soviétique et l’europe
  Géopolitique de l’espace baltique

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS

RUSSIE 
ETATS bALTES 
ESPACE POST-SOVIéTIqUE
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POLOGNE

PIOTR  
Biłos 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en littérature polonaise 

moderne et contemporaine, 
responsable des études 
polonaises

  Littérature, histoire et cinéma polonais  
  théorie et critique littéraires  
  Le roman 
  exil et littérature 
  société et politique polonaises contemporaines

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Exil et modernité
Vers une littérature à l’échelle du monde : 
Gombrowicz, Herling, milosz, Paris, Classiques 
Garnier, coll. «Littérature, histoire, politique», 2012

• Les jeux du «je» : construction et 
déconstruction du récit romanesque chez 
Wiesław Myśliwski
Paris, Classiques Garnier, coll. «Littérature, 
histoire, politique», 2016

• Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego
Cracovie, Znak, 2017

• Le comparatisme en Pologne : histoire, 
idées, enjeux, contemporanéités
in La littérature comparée : un dialogue entre 
Est et Ouest. Naissance et évolution des théories 
en Europe (dir. Charlotte Krauss et Karl Ziegler),  
« Poétiques comparatistes », Société Française 
de Littérature Générale et Comparée, 2018

• La Pologne, Précis d’histoire
Fantaisie-Impromptu, Le prix de la République, 
Varsovie, Editions Spotkania, 2018

• Si je donne un coup de pied à Yvonne, elle m’en 
donnera deux
Yvonne Princesse de bourgogne, opéra de Philippe 
boesmans d’après Witold Gombrowicz, Opéra 
National de Paris, saison 2019/2020, marion mirande 
(réd.) 

• Wisława Szymborska, une poésie du paradoxe et 
de l’initiation
in La poésie polonaise du xxe siècle, Voix et visages, 
Paris, Institut d’études slaves, 2004

• Chance (et non Fortune) : un roman sur les 
relations entre les hommes et les femmes et le 
mouvement des atomes 
in Joseph Conrad : un polonais aux confins de 
l’Occident, Paris, Institut d’Etudes Slaves, SHLP, 2008

piotr_bilos@hotmail.fr

contAct

  spécialiste de la Pologne
  spécialiste en littérature (théorie, histoire)

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS
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ESTONIE

ANTOINE  
ChAlVIN 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

antoine.chalvin@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’estonie (langue, littérature et 
civilisation)

 doMAine d’eXPertise

• Histoire de la traduction littéraire en Europe 
médiane
Avec Jean-Léon muller, Katre Talviste et marie 
Vrinat-Nikolov. PUR, 418 pages, 2019

• Les Setos d’Estonie
Armeline, 154 pages, 2015

• Entre les cultures et les textes : itinéraires en 
histoire de la traduction
Avec Anne Lange et Daniele Monticelli (dir.) 
Peter Lang, 320 pages, 2011 

• Johannes Aavik et la rénovation de la langue 
estonienne
L’Harmattan, 336 pages, 2010

Fonctions
 PU en langues et 

littératures estoniennes  
et finnoises

 chercheur au cree

 responsable de  
la section d’études 
estoniennes

 Littérature et culture estoniennes
 contacts culturels franco-estoniens
 La minorité seto en estonie
  traduction littéraire

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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EUROPE méDIANE 
HISTOIRE 
RELATIONS INTERNATIONALES

BRuNO 
DRWEskI 
Maître  
de conférences

Fonctions
 Mcf Hdr civilisation 

Pologne - espace Baltique-
mer noire

  Histoire de Pologne et Biélorussie
  Géopolitique et relations internationales

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

Une Solidarité qui a coûté cher ! - Histoire 
populaire de Solidarnosc
Paris, Delga, 260 p., 2019 

• La nouvelle Russie est-elle de droite ou de 
gauche ?
géopolitique, classe, terrorismes, Moyen-Orient, 
Paris, Delga, 69 p., 2016

• Entre tradition, modernisme et post-
modernité
La Pensée libre, Tome 1, Saarbrücken, 
bloggingbooks, 428 p., 2014

• Pridniestrovie ne veut pas dire Transnistrie
Arad, Roumanie, Editions du présent littéraire, 
coll. Imago mundi, vol. I, 64 p., 2012

• La grande braderie ou le pouvoir de la 
Kleptocratie à l’Est
Le temps des cerises, 308 p., 2005

• Le «petit parlement biélorussien» - les 
Biélorussiens au parlement polonais de 1922 à 1930
Collection “biélorussie”, L’Harmattan, 252 p., 2002

• Octobre 1917 : causes, impact, prolongements, 
Actes du colloque « Octobre 1917 – 80 ans après »
Université de Paris 8, Presses Universitaires de France, 
444 p., 1999

• La Biélorussie
Paris, Presses Universitaires de France, collection qSJ 
n°2775, 128 p., 1993

drweski.bruno@orange.fr

contAct

  spécialiste en histoire de l’espace Baltique-mer 
noire
  spécialiste de géopolitique

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS
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HISTOIRE DU  
PEUPLE JUIF

ANNE  
gRyNBERg 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

  Mouvements migratoires juifs à la période 
contemporaine
  La shoah
  Histoire et mémoire du régime de Vichy
  L’antisémitisme
  Musées et mémoriaux

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

anne.grynberg@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’histoire des Juifs d’europe  
à la période contemporaine et des débats 
mémoriels

 doMAine d’eXPertise

• Une histoire de la politique française de  
« réparation »
Rapport final du Comité d’histoire auprès de la CIVS 
(2 vol. 500 + 280 pages), Paris, La Documentation 
française, 2019

• L’Irréparable. Itinéraires d’artistes et d’amateurs 
d’art juifs réfugiés du ‘Troisième Reich’ en 
France, Magdeburg, Herausgegeben von der 
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste
Édition bilingue français / allemand, en collaboration 
avec Johanna Linsler, 2013

• Le musée-mémorial des enfants d’Izieu ou les 
aléas de la construction d’un lieu de mémoire(s)
In Françoise Ouzan & Dan michman (dir.), De la 
mémoire de la Shoah dans le monde juif, Jérusalem, 
Centre français de Jérusalem / éditions du CNRS, pp. 
21-46, 2008

Fonctions
 PU en histoire contemporaine  

– département d’études 
hébraïques et juives 

 directrice de recherche 
associée à l’université Paris I  
– sorbonne

 chercheuse associée à 
l’Institut d’Histoire du temps 
présent (IHtP / cnrs)

 Directrice scientifique du 
comité d’Histoire auprès de 
la cIVs liées aux législations 
antisémites



CULTURE ET  
PENSéE JUIVES

AlEssANDRO 
guETTA  
ProfesseUr  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU au département des 

études hébraïques et juives

 chercheur au cerMoM

  culture juive en europe du 15ème au 19ème siècle
  Philosophie et pensée juives

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Les Juifs d’Italie à la Renaissance
Paris, Albin michel, 2017

• Italian Jewry in Early Modern Era.
Essays in Intellectual History
Academic Studies Press, boston, en “open 
access”, 2014

•  Philosophie et cabbale
Essai sur la pensée d’Elie benamozegh. L’Harmattan, 
Paris, 1998

alessandro.guetta@inalco.fr

contAct

  spécialiste de la pensée juive

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS
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EUROPE DE L’EST  
ESPACE POST-SOVIéTIqUE

kATERINA  
kEsA 
Maîtresse  
de conférences

  Politique intérieure et extérieure de l’estonie
  relations entre les états baltes (estonie, Lettonie 
et Lituanie) et les pays nordiques (finlande, suède, 
danemark)
  relations de l’estonie, la Lettonie et Lituanie avec 
d’autres pays post-soviétiques
  russophones d’estonie et de Lettonie
  Mouvements, réseaux et discours populistes 
d’extrême droite dans la région de la mer Baltique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

katerina.kesa@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  diffusion, transfert et circulation d’idées, de 
pratiques et de politiques dans l’espace baltique et 
post-soviétique
  Action de « parrainage » nordique envers les pays 
baltes (1980-2004)
  Politique de solidarité et d’assistance balte envers 
les pays du Partenariat oriental de l’Ue (2004-2015)
  Mouvements, réseaux et discours populistes 
d’extrême droite dans la région de la mer Baltique

 doMAine d’eXPertise

• Introduction: L’espace baltique, vers une 
solidarité contrariée ?
Kesa Katerina, et Nicolas Escach. Connexe : Les 
espaces postcommunistes en question(s) 6 
(février):3-20, 2021 
https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.
e333

• Circulation et transnationalisation de 
mouvements et idées populistes d’extrême 
droite dans l’espace baltique. Le cas du parti 
populaire conservateur d’Estonie (EKRE) 
Kesa Katerina. Connexe : Les espaces 

postcommunistes en question(s) 6 (février):178-208, 
2021  
https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.e355

• Perceptions et représentations de la Russie au 
sein du « monde russe » - Enquêtes dans les pays 
baltes et en France
(Avec Olga bronnikova), in Anne de Tinguy (dir.)  
La Russie dans le monde, CNRS éditions, Paris, 
pp.249-278, 2019

• Le partage de l’expérience balte envers les pays 
du voisinage oriental de l’UE
Revue Politique européenne, n°46, pp.86-116, 2014

Fonctions
 Politologue et Mcf en 

civilisation de l’espace 
baltique

 chercheuse au cree 
et co-directrice du projet 
espaces baltique

 co-rédactrice en chef  
de la revue Nordiques

https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.e333
https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.e333
https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.e355


EUROPE  
POST-COmmUNISTE

ANNE  
MADElAIN  
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en étude centre et 

est-européenne

 chercheuse au cree et 
au centre d’études des 
mondes russe, caucasien et 
centre-européen (cercec, 
cnrs-eHess)

  Politique, sociétés et cultures en serbie, croatie, 
Monténégro, Bosnie-Herzégovine
  L’éclatement de la Yougoslavie
  La france et les Balkans
  L’édition dans l’europe médiane contemporaine
  La traduction des sciences humaines et sociales  
en europe

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• L’expérience française des Balkans  
(1989-1999)
Tours, Presses universitaires François Rabelais, 
2019

• Ecrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste
Avec Frank Georgi (dir.) dossier, Revue d’études 
comparatives Est-Ouest, PUF, 2019

• La place paradoxale de la traduction dans 
les revues françaises en sciences humaines et 
sociales
Tracés. Revue de Sciences humaines, n°18, 2018

anne.madelain@inalco.fr

contAct

  Histoire et sociologie de l’espace post-yougoslave
  Les transformations culturelles de l’europe  
post-communiste

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS
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EUROPE 
UNION EUROPéENNE ET  
qUESTIONS EUROPéENNES

PATRICk  
MARTIN-gENIER  
cHarGé de coUrs

patrick.martin-genier@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste des questions européennes
  europe, relations internationales, droit public  
et constitutionnel, politiques publiques,  
dont les collectivités territoriales

 doMAine d’eXPertise

• L’Europe a-t-elle un avenir ?
Aux éditions Studyrama-bréal, 2ème édition, 
janvier 2019

• Vers une nouvelle gouvernance mondiale 
Aux éditions Studyrama-bréal, octobre 2018

• Nombreux articles dans la presse nationale 
sur ces thématiques

Fonctions
 cc en droit constitutionnel 

et administratif - spécialiste 
des questions européennes 
et internationales

  europe (institutions européennes et chacun  
des pays de l’Union européenne)
  sommets internationaux
  relations internationales
  élections européennes
   Les territoires, la décentralisation et les élus locaux

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
ESPACE bALTIqUE mER NOIRE 
UKRAINE 

ADRIEN 
NONjON 
cHarGé  
de coUrs

Fonctions
 doctorant en Histoire

 chercheur au cree

  Histoire et géopolitique de l’Ukraine • Nationalisme 
ukrainien 

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Revolutionary Politics and War in 
Contemporary Ukraine. The Azov Movement 
Nexus
In Constantin Iordachi & Blasco Sciarrino (eds.) 
Veterans in the Long Twentieth Century: War, 
State and Society in Eastern Europe and the 
Caucasus, Central Europe University Press.  
(en attente de publication) 

• Re-imagining the Ukrainian Ancestral Land: 
The Vedic and Aryan Influence of Ridnovir’s 
geopoetics
baltic World Journal, Vol.xIV, No.4, p.69-80, 
décembre 2021 

• Forging the Body of the new Ukrainian Nation: 
Sport as a Gramscist Tool for the Ukrainian Far-
Right
The Journal of Illiberalism Studies, Vol.1, No.2, p.59-74. 
DOI: 10.53483/VCIV3532, octobre 2021 

• Olena Semenyaka: The First Lady of Ukrainian 
nationalism
IERES-Illiberalism Studies Program working paper, 
septembre 2020

• Les places révolutionnaires : la place Maïdan 
In Alain Nonjon & michel Nazet (dir.), Atlas des 160 lieux 
stratégiques du monde, Editions Ellipses, p.226-228, 
2018

adrien.nonjon@inalco.fr
06 82 11 82 32

contAct

  Histoire et géopolitique de l’Ukraine
  Histoire politique de l’Ukraine
  théories, idées et doctrines politiques en europe 
centrale et orientale

  Conflits armés
  extrême-droite post-soviétique
  cultures politiques et cultures alternatives dans 
l’espace post-soviétique et baltique mer noire

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS
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EUROPE DE L’EST  
ESPACE POST-SOVIéTIqUE

AssEN  
slIM 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

  oMc
  Zone euro 
  Intégration européenne 
  Bitcoin 
  Blockchain 
  durabilité 
  décroissance
  economie circulaire

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

assen.slim@inalco.fr 
O6 34 23 39 55

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste en économie internationale, économie 
européenne, économie des pays d’europe 
de l’est, développement durable, monnaie et 
cyptomonnaies

 doMAine d’eXPertise

• Les cryptomonnaies
Ed. Le Cavalier bleu, coll. Idées reçues », 2022

• L’économie internationale en 30 fiches
Ed. Ellipses, coll. « Optimum », 2021

• Comprendre l’économie, un enjeu citoyen
Ed. Le Cavalier bleu, coll. « Idées reçues Grand 
Angle », 2e édition, 2019

• Consommer moins pour vivre mieux :  
idées reçues sur la décroissance
PRIETO m. & SLIm A. Ed. Le Cavalier bleu,  
coll. « Idées reçues Grand Angle », 2e édition, 2019

• Has the post-communist transition been 
completed: economic perspective?
In Oleksandr Pankieiev and Ostap Kushnir (eds), 
meandering in Transition: Thirty Years of Identity 
building in Post-Communist Europe, Lexington 
books, Rowman & Littlefield Publishing Group,  
pp. 43-56, 2021

Fonctions
 PU en économie, habilité à 

diriger des recherches (Hdr)

 Président de la commission  
des enseignements  
transversaux

 chercheur au cree

 chercheur associé au cessMa

 Membre du comité de 
pilotage du groupement  
de recherche « connaissance  
de l’Europe médiane »  
(Gdr 3607)

 Membre du Conseil scientifique



HONGRIE

ThOMAs  
sZENDE 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

  enseignement-apprentissage des langues 
  Linguistique et traduction 
  outils lexicographiques
  Langue, littérature et civilisation hongroises

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

thomas.szende@inalco.fr
O6 28 41 5O O6

contAct

PUbLICATIONS

  Linguistique hongroise
  Linguistique appliquée
  didactique des langues et des cultures
  Lexicologie - lexicographie

 doMAine d’eXPertise
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• Form, Use, Consciousness : Key Topics In L2 
grammar Instruction 
brussels: Peter Lang (256 pages)

• The Foreign Language Appropriation 
Conundrum: Micro Realities & Macro 
Dynamics
bruxelles: Editions Peter Lang, (276 pages)

• Second Culture Teaching and Learning: An 
Introduction
bern: Editions Peter Lang, (462 pages)

• Pragmatic and Cross-Cultural Competences
Avec Alao, G. (Eds.) 
bruxells: Peter Lang (284 pages)

• Traduction et apprentissage des langues. Entre 
médiation et remédiation
 Avec medhat-Lecocq, H. & Negga, D. (Eds.) 
éditions des Archives contemporaines (192 pages)

Fonctions
 directeur du laboratoire de 

recherche au PLIdaM

 responsable des études 
hongroises au département 
europe



bULGARIE

MARIE  
VRINAT-NIkOlOV 
ProfesseUre 
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en langue et littérature 

bulgares

 Directrice scientifique des 
Presses de l’Inalco

 responsable du master tL 
(traduction littéraire)

 chercheuse au cree 

 Membre associé du 
cetoBac (eHess-cnrs)

  Les enjeux de la traduction d’écrivains bulgares  
en france
  L’espace littéraire bulgare : histoire, tensions, 
créations
  La littérature bulgare aujourd’hui
  Critique et « poétique du traduire »

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Comment penser l’histoire littéraire au  
XXIe siècle dans l’espace euro-asiatique ? 
marie Vrinat-Nikolov (dir.). Slovo 50, Paris, Presses 
de l’Inalco, 310 pages, 2019

• Histoire de la traduction littéraire en Europe 
médiane
Avec Antoine Chalvin, Katre Talviste et Jean-
Léon muller. PUR, 418 pages, 2019

• Shakespeare a mal aux dents  
(Que traduit-on quand on traduit ?)
Avec Patrick maurus 
Presses de l’Inalco, 239 pages, 2018

•  Traduire la pluralité du texte littéraire
Avec Patrick maurus et mourad Yelles 
Paris, L’Improviste, 153 p, 2015

•  Histoire de la Bulgarie, au pays des roses
Avec georges Castellan. Éditions Armeline, Brest,  
351 p, 2008

marie.vrinat-nikolov@inalco.fr  
O6 76 49 6O 34

contAct

  spécialiste de la littérature bulgare et de la théorie  
de la traduction littéraire
  Traductrice littéraire (littérature bulgare) affiliée à 
l’atLf

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS





EURASIE

i n a l c o     43



RUSSIE

VINCENT  
BÉNET 
Maître  
de conférences

 Linguistique informatique, politiques linguistiques

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

vincent.benet@orange.fr

contAct

PUbLICATIONS

 Langue et traitement automatique du langage

 doMAine d’eXPertise

• Corpus processing: the linguistic approach 
developing ressources for russian, applications to 
linguistics and language teaching
max Silberztein and Vincent bénet, actes du 
colloque international Corpora 2021, Universite de 
Saint Petersbourg, 2021

• La politique linguistique de la France
Vincent bénet, in «Filologia i novoe znanie», actes 
du 2ème colloque scientifique international, 
Publications de l’Université de belgorod, 2021.

• Parler russe dans les anciennes républiques 
soviétiques est-il encore possible?
Vincent bénet, Russie 2019, Regards de l’Observatoire 
franco-russe, Centre d’analyse de la CCI France Russie, 
2019

• Les interlangues slaves
Vincent bénet, revue Lalies N°35 Editions Rue d’Ulm, 
Paris, 2015

• Russian morphosyntactic and semantic tagging
Colloque basees, Cambridge, 2015 

Fonctions
 Mcf en langue et 

grammaire russes
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RUSSIE

lAuRENT  
COuMEl 
Maître  
de conférences

  Les scientifiques en URSS et en Russie
  Les mobilisations écologiques en Urss et en russie 
  La crise environnementale et climatique en russie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

Laurent.coumel@inalco.fr 

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste en histoire de la russie soviétique et 
post-soviétique et de l’Urss sur l’enseignement,  
les sciences et les questions environnementales

 doMAine d’eXPertise

• Rapprocher l’école et la vie » ? Une histoire 
des réformes de l’enseignement en Russie 
(1918-1964)
Toulouse, Presses universitaires du mirail-
éditions méridiennes, 2014

• A Green End for the Red Empire?
Avec melanie Arndt, Ecological debates, regional 
protests in the Soviet Union and its successor 
states 1950-2000: a decentralized approach », 
dossier spécial dans Ab Imperio, 1, 2019

• 2020. Une marée rouge en Sibérie
Dossier spécial du site Politika (EHESS, Tepsis), 2021

Fonctions
 Mcf en histoire 

contemporaine de la russie

 chercheur au cree et au  
cercec – eHess / cnrs

 Membre du comité de 
rédaction de la revue 
d’études comparatives  
est-ouest



RUSSIE

CAThERINE  
gÉRy  
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en littérature russe, 

cinéma russe et soviétique

 directrice du cree

 rédactrice en chef de la 
revue Slovo

 directrice de publication 
de la collection Europe(s), 
Presses de l’Inalco

• Réflexions sur Nikolaï Leskov
Leskov, le Conteur. Walter benjamin et boris 
Eichenbaum, Classiques Garnier, Paris, 2017

• Essais sur la littérature et le cinéma russes
KinoFabula. Paris, Presses de l’Inalco, 2016

• Crime et sexualité dans la culture russe 
(à propos de la nouvelle de Nikolaï Leskov 
Lady macbeth du district de mtsensk et de ses 
adaptations), Honoré Champion, Paris, 2015

catherine.gery@inalco.fr

contAct

  spécialiste en littérature russe

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS

  Littérature russe et soviétique
  Littérature et cinéma - intermédialité
  Historiographie littéraire
 Littérature des femmes en russie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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ASIE CENTRALE 
CAUCASE DU SUD  
ARCTIqUE RUSSE

sOPhIE  
hOhMANN  
Maîtresse  
de conférences

  réformes sociales en asie centrale et dans le 
caucase du sud
   Histoire de l’asie centrale
  Vulnérabilités sanitaires : toxicomanies et sida
   Les migrations de travail dans le Grand nord russe
   L’islam polaire

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

sophie.hohmann@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’espace post-soviétique (asie  
centrale, caucase du sud et arctique russe),  
en histoire et sociologie des mobilités

 doMAine d’eXPertise

• Santé et migration en Asie centrale
Avec R. Kurbanova (sous dir.). Cahiers d’Asie 
centrale, n°27, Paris, Ed. Pétra, 2018

•  La Russie et ses franges arctiques
Hérodote, Numéro spécial Russie, n°166-167,  
pp.261-277, 2017

• Santé et pouvoir en Ouzbékistan. De la 
colonisation russe aux transformations post-
soviétiques
éditions Petra, Paris, 2014

• Development in Central Asia and the Caucasus: 
Migration, Democratisation and Inequality in the 
Post-Soviet Era
Avec Claire mouradian, Silvia Serrano et Julien Thorez 
(Eds). I.b. Tauris, 2014, 288 p, 2014

Fonctions
 enseignante au département 

eurasie en histoire de l’asie 
centrale et sociologie de 
l’eurasie

 chercheuse au cree

 chercheuse associée au 
cercec – eHess / cnrs

 Mcf en sociologie au 
département eurasie

 responsable du DU Passerelle à 
l’Inalco pour les étudiants exilés

 coordinatrice des débats 
mensuels du cree
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AFGHANISTAN

BElghEIs 
jAFARI AlAVI 
cHarGée de coUrs

Fonctions
 enseignante de la langue 

persane

 cc de la littérature orale 
persane

 chercheuse associé à 
l’équipe de recherche au 
cerLoM

 chercheuse au projet anr 
LIMInaL, docteur en Lettres 
modernes

• Guerres et migrations: Réseaux sociaux 
et stratégies économiques des Hazaras 
d’Afghanistan
Avec m. Ali Vaezi, traduction en persan. Alessandro 
monsutti, Kabul, 2021

• Representations of exile in Afghan oral poetry 
and songs
Avec Liza Schuster. Crossings: Journal of migration & 
Culture, Volume 10 (2) : 183-203, 2020

• Transmission d’une génération d’exilé à l’autre :  
La création d’une mémoire fictive et idéalisée 
In Afghanistan, Histoire et mémoires, CEREDAF :  
Paris, 133-138

belgheis.jafari@inalco.fr 
07 53 46 16 30

contAct

  Littérature de voyage en afghanistan
  La migration et l’exil dans la culture orale afghane 
(les chants et les poèmes)
  La culture populaire en afghanistan
  La poésie contemporaine afghane

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  Littérature populaire afghane
  sociétés et cultures en afghanistan (conditions  
des femmes)
  système éducatif et universitaire afghan
  réfugiés afghans en Iran, minorités ethniques  
et religieuses
  exil et culture orale afghane

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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ARméNIE

ANNA 
lEylOyAN-
yEkMAlyAN 
Maîtresse  
de conférences

  Histoire, conservation et défense du patrimoine 
culturelle dans le caucase 
  arts arméniens : architecture, arts du livre, 
miniature, peinture, sculpture, arts décoratifs (IVe-
XXe siècles)
  arts russes : iconographie médiévale, peinture et 
sculpture (XIXe-XXe siècle), avant-garde russe
  cinéma arménien soviétique et post soviétique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

Annaleyloyan@gmail.com

contAct

PUbLICATIONS

  Histoire de l’art arménien
  Histoire de l’architecture arménienne
  Histoire de l’art russe, art médiéval du caucase 
chrétien
  Iconographie des églises orientales

 doMAine d’eXPertise

• La nudité visible et invisible : de la nudité 
honteuse vers la nudité en quête de 
spiritualité dans l’iconographie médiévales 
russe
La Revue Russe, Paris, n° 52, p. 45-64, 2019

• 15 contes d’Arménie
(traduction et adaptation de contes populaires 
arméniens) Paris, 2002, Castor Poche 
Flammarion, 169 p., reéd., 2015

• Fragment d’un Évangile du Vaspurakan : étude 
stylistique et iconographique des miniatures et 
identification de l’artiste 
Revue des études arméniennes, Paris, n°35, p. 241-264, 
2013

• L’Art du Livre au Vaspurakan
étude des manuscrits de Yovannēs xizanc’i, Peeters, 
bibliothèque de l’Inalco n°10, Paris-Leuven, 306 p, 
2009

Fonctions
 Mcf en histoire de l’art de 

la russie et du caucase

 chercheuse au cree

 Membre de l’aIea

 Membre de la sea 

 Membre du comité 
arménien de l’aIeB
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mONGOLIE 
SIbéRIE DU SUD

ChARlOTTE 
MARChINA 
Maîtresse 
de conférences

Fonctions
 Mcf en langue et 

civilisation mongoles

 responsable de la section 
d’études mongoles

 chercheuse à l’Ifrae

 Membre du comité de 
rédaction de la revue études 
mongoles & sibériennes, 
centrasiatiques & tibétaines

• Nomadic Pastoralism among the Mongol 
Herders. Multispecies and Spatial Ethnography 
in Mongolia and Transbaikalia (Russia)
Amsterdam University Press Amsterdam, 2021

• La bosse de l’élevage de chameaux :  
Un savoir-faire délicat en Mongolie 
contemporaine
In Les vaisseaux du désert et des steppes : Les 
camélidés dans l’Antiquité, mOm éditions, 2020

• Nomad’s land. Éleveurs, animaux et paysage  
chez les peuples mongols
Zones sensibles, bruxelles, 2019

• Proverbes & dictons de Mongolie
Avec Marc Alaux 
Géorama, brest, 2018

charlotte.marchina@inalco.fr

contAct

  spécialiste en anthropologie de la Mongolie, de la 
sibérie du sud et en anthropologie écologique

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  Le nomadisme et ses évolutions en Mongolie et 
sibérie du sud
   Les relations à l’environnement et aux animaux  
en Mongolie et sibérie du sud
  Les changements climatiques et leurs impacts  
en Mongolie et sibérie du sud

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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IRAN

AMIR  
MOghANI 
Maître de 
conférences

  Iran et afghanistan : environnements 
multiethniques et multilingues des capitales  
et des centres urbains

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

amir.moghani@inalco.fr 
01 81 70 10 24

contAct

PUbLICATIONS

  Persan langue étrangère
  Intelligence culturelle
  traductologie

 doMAine d’eXPertise

• You speak Azil ? Conclusion sur l’émergence 
d’un migralecte
(avec m.-C. Saglio-Yatzimirsky et A. Galitzine-
Loumpet), in Lingua (non) grata. Langues, 
violences et résistances dans les espaces de la 
migration, sous la dir. de m.-C. Saglio-Yatzimirsky 
et A. Galitzine-Loumpet, Presses de l’Inalco, 2021

• The cultural expression in the crossing 
of borders, the example of contemporary 
afghan literature

In Actes de la 10ème édition du CAAS (Consortium for 
Asian and African Studies), Presses de l’Université de 
Shanghai, 2019

• Jungle - Djangala - Djeunguel 
(avec A. Galitzine-Loumpet),  
https://liminal.hypotheses.org/276, 2018

• Gharib - l’exilé 
(avec L. Lécuyer),  
https://liminal.hypotheses.org/619, 2017

Fonctions
 Mcf en langue et 

littérature persanes

 chercheur au cerLoM

 Membre du conseil 
d’administration

 directeur des masters

 coresponsable de la 
section d’études persanes

 Membre de l’équipe 
du diplôme universitaire 
Hospitalité, Médiations, 
Migrations (H2M)

https://liminal.hypotheses.org/276
https://liminal.hypotheses.org/619
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ASIE CENTRALE 
KAZAKHSTAN, OUZbéKISTAN, 
KIRGHIZSTAN, TADJIKISTAN

CAThERINE 
POujOl
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU d’histoire et de 

civilisation de l’asie centrale

• Cahiers d’Asie centrale n°28 
sous la dir. «Villes du futur en Asie centrale, 
Astana-bichkek-Douchanbé au miroir du passé, 
Editions PETRA. 2020

• Central Asia going on « hyper-Islamisation
between Adaptation to Post Communism and 
Calls for Radicalization », Journal UNISCI/Revista 
UNISCIn°45, Octubre/October 2017, Central Asia 
in the Changing International System. 2017 

• L’islam en Asie centrale, une visibilité accrue 
après un long confinement
questions Internationales, L’Asie centrale,  
Grand jeu ou périphérie, La documentation française, 
pp. 63-69. 2016

• L’ Asie centrale au carrefour des mondes
Paris, Ellipses. 2013

madame.katrin@mail.ru

contAct

  Histoire, sociologie religieuse, systèmes  
politiques, rI

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  crises contemporaines en asie centrale

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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RUSSIE

jEAN  
RADVANyI 
ProfesseUr 
éMérIte

jean.radvanyi@inalco.fr 
O6 2O 37 42 92

contAct

PUbLICATIONS

  Géographie et géopolitique de la russie, ex Urss, 
caucase

 doMAine d’eXPertise

• Vladimir Poutine ou la mobilisation 
patriotique
In b. badie et D. Vidal, éd. L’Etat du monde, 2018

• Understanding RUSSIA, The Challenges of 
Transformation
(avec marlène Laruelle), Rowman & Littlefield 
(USA), 2018

•  La Russie entre peurs et défis
(avec marlène Laruelle), Armand Colin, 240 p, 2016

• Retour d’une autre Russie : une plongée dans le 
pays de Poutine
Editions Le bord de l’eau, 2013

•  Caucase, le grand jeu des influences
édition du Cygne, 2011

Fonctions
 Professeur émérite de 

géographie de la russie

 Président de l’association 
du festival de cinéma russe 
de Paris

 Membre du conseil 
scientifique de l’Observatoire 
franco-russe auprès de la 
chambre de commerce de 
Moscou

 Politique et géopolitique de la russie
 Politique et géopolitique du caucase
 cinéma russe et post-soviétique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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RUSSIE

CAMIllE  
ROBERT-BOEuF  
cHarGée de coUrs

Fonctions
 docteure en géographie

 Postdoctorante cnrs - 
UMr LadYss

 cc au département  
etudes russes

• Portrait d’une famille de « datchniki » à Kazan
Le quotidien des urbains russes vu à travers la 
datcha, La Revue Russe, n°51 « Russie, la force des 
faibles », pp.121-130, 2018

• Cultiver la ville en Russie. La datcha à Kazan : 
histoire de pratiques jardinières 
géographie et Cultures, n°101 « Cultiver la ville. 
De la diversité des pratiques et des formes 
d’appropriation citoyennes », coordonné par  
F. brondeau, pp.17-34, 2017

• Les jardins collectifs à Kazan : une agriculture 
familiale entre espace productif et espace 
résidentiel
POUR, n°224, pp.101-109, 2014

c.robertboeuf@outlook.com

contAct

  spécialiste en géographie de la russie  
(Urss et ex-Urss)

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  Géographie de la russie (Urss et ex-Urss)
  agriculture urbaine et relations ville-campagne  
en russie
  environnement et relations à la nature en russie
  Mobilisations environnementales en russie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs
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TADJIKISTAN

MÉlANIE 
sADOZAÏ 
doctorante 
contractUeLLe

  frontière et relations transfrontalières entre le 
tadjikistan et l’afghanistan
  Questions frontalières au tadjikistan
  Politique étrangère du tadjikistan
  situation politique en afghanistan

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

melanie.sadozai@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  tadjikistan contemporain
  frontière entre le tadjikistan et l’afghanistan
  relations entre le tadjikistan et l’afghanistan
  Histoire et cultures du Pamir

 doMAine d’eXPertise

• The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-
Badakhshan: Resources of a War-Torn 
Neighborhood
Journal of borderlands Studies, 2021

• Interview with Zalmaï, Conducted in Paris,  
1 February 2021 (FR)
The Journal of Power Institutions in Post-Soviet 
Societies [Online], no. 22, 2021,  
http://journals.openedition.org/pipss/6191

• Taliban at the Border: A New Regime 
Neighboring Tajikistan
Central Asia Program, CAP Paper no. 267, 2021

• Die Auswirkungen der Machtübernahme der 
Taliban in den Grenzgebieten des Pamirs
Zentralasian-Analysen, no. 150, décembre 2021, 
p. 2-6

Fonctions
 doctorante contractuelle 

en relations internationales

 doctorante invitée 
à l’elliott school of 
International affairs  
(George Washington 
University)

http://journals.openedition.org/pipss/6191
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SIbéRIE

DOMINIQuE 
sAMsON 
NORMAND DE 
ChAMBOuRg 
Maître de 
conférences

Fonctions
 Mcf études sibériennes

 Membre du cree

 Membre du comité de 
rédaction de Slovo (Inalco)

 Membre du cnU,  
section 13 (2016-2019)

• La Sibérie comme paradis
Dominique Samson Normand de Chambourg 
& Dany Savelli (éd.), Paris, CEmS - école Pratique 
des Hautes études, 2019

• We are not Dead Souls : The Good Petroleum 
Fairies and the Spirits of the Taiga in the 
Siberian Arctic
Dominique Samson Normand de Chambourg, 
Sibirica, vol. 18, n° 3, New York - Oxford, berghahn 
Journals, 2019

• Entre sacralité, mobilité et adaptabilité, les 
Nénètses des toundras
Dominique Samson Normand de Chambourg, in Les 
derniers peuples des glaces, Paris, Gallimard, 2019

dominique.samson@inalco.fr 
O6 98 99 31 19

contAct

  spécialiste des nénètses, Khanty, Mansi de sibérie 
(sub)arctique et des interactions religieuses et 
politiques russo-autochtones

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  Peuples autochtones du Grand nord sibérien : 
christianisation, soviétisation, industrialisation
  chamanisme, missions orthodoxes, églises 
évangéliques
   Indépendantisme sibérien
  Langues et littératures autochtones
   Littérature de voyage en russie, sibérie
  Littérature missionnaire

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs



i n a l c o     57

RUSSIE

TAlINE  
TER MINAssIAN 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 co-directrice de 

l’observatoire des etats 
post-soviétiques (équipe 
cree)

 responsable de la 
mention Histoire et sciences 
sociales du Master LLcer

• Les Galaxies Markarian, Roman géopolitique
Paris, Le Félin, 2018

• Erevan, la construction d’une capitale à 
l’époque soviétique
Rennes, PUR, 2007

• Colporteurs du Komintern, La politique 
soviétique au Moyen-Orient et les minorités
Paris, Presses de science po, 1997

taline.terminassian@inalco.fr 
O6 87 71 42 O9

contAct

  spécialiste de l’histoire de la russie et du caucase
  Géopolitique et relations internationales russie/
caucase/Moyen-orient

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

  Politique, gouvernement et société dans les etats 
du caucase sud
  La révolution de velours en arménie
  Les élections en arménie
  La russie au Moyen-orient
   Le règlement du conflit syrien : le « format Astana »

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs



RUSSIE  
BRICS

julIEN  
VERCuEIl 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

  L’économie de la russie : conjoncture économique, 
relations économiques extérieures, politiques 
macro-économiques, Union économique 
eurasiatique, relations économiques russie-chine, 
développement structurel
  La question énergétique et les hydrocarbures en 
russie
  economie de l’asie centrale et place dans les 
nouvelles routes de la soie chinoises
  relations économiques et trajectoires des BrIcs
  Les relations russie-Union européenne dans le 
contexte des sanctions et contre-sanctions
  economie institutionnelle et transformations 
économiques

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

julien.vercueil@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de la russie, des états post soviétiques, 
des BrIcs et de l’émergence économique

 doMAine d’eXPertise
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• Economie politique de la Russie. 1918-2018
Paris : le Seuil, coll. Points économie, 2019

• Tableau de Bord des pays d’Europe centrale 
et orientale et d’Eurasie
Avec Jean-Pierre Pagé (dir.) 
Paris : les Presses de l’Inalco, 2019

• Une mondialisation contrariée. L’Europe et la 
Chine face à de nouveaux enjeux
Avec x. Richet (dir.). Paris : L’Harmattan, 238 p, 2019

• Les pays émergents. Brésil-Russie-Inde-Chine... 
Mutations économiques, Crises et nouveaux défis
Paris : bréal, 2015 (4è édition)

Fonctions
 PU en économie des  

états post soviétiques

 chercheur au cree

 Vice-président Inalco 
délégué à la valorisation  
et aux partenariats



ASIE
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CHINE

PhIlIPPE 
AguIgNIER
cHarGé  
de coUrs

  chine : perspectives de croissance économique
 Chine : risques d’instabilité financière
 Monnaie digitale chinoise

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

philippe.aguignier@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de l’économie de la chine, 
particulièrement des sujets bancaires et financiers

 doMAine d’eXPertise
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• Evergrande, too big to fail?
Site de l’institut montaigne, 2021

• Le Panda et la fourmi
Site Asia Centre, 2021

• Four Chinese banks among top ten banks 
worldwide, illusion or reality?
In China and the Global Financial Crisis:  
A Comparison with Europe

• Routledge Studies on the Chinese Economy
Routledge 2012

• Nankin, Shanghai : destins croisés
In « Shanghai, histoire, promenade, anthologie  
et dictionnaire »
Collection bouquins, Laffont, Paris 2008

Fonctions
 cc à l’Inalco et à 

sciencesPo (PsIa) sur 
l’économie chinoise

 chercheur associé 
au programme asie de 
l’Institut Montaigne



ASIE DU SUD-EST

DElPhINE  
Allès  
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en science politique

 Directrice de la filière 
relations internationales 

 chercheuse au case

 co-directrice de la revue 
Études internationales

• La part des dieux. Religion et relations 
internationales. 
Paris, CNRS éditions, 2021

• Un monde fragmenté. Autour de la 
sociologie des relations internationales 
de Bertrand Badie. (dir. avec Romain malejacq 
et Stéphane Paquin), CNRS Editions, 2018

• Introduction aux relations internationales 
(avec Frédéric Ramel et Pierre Grosser),  
Armand Colin, 2018

• Transnational Islamic Actors and Indonesia’s 
Foreign Policy  
Routledge, 2016

delphine.alles@inalco.fr

contAct

  spécialiste du facteur religieux en relations 
internationales et des questions stratégiques  
en asie du sud-est (Indonésie)
  coopération multilatérale

 doMAine d’eXPertise
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  La confessionnalisation des relations  
internationales
   L’évolution de la place du facteur religieux en 
politique étrangère
  Les enjeux stratégiques dans la région Indo-
Pacifique
   Les enjeux diplomatiques et politiques en  
Indonésie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs



TIbET

sTÉPhANE 
ARguIllèRE 
Maître  
de conférences

  Histoire, doctrines et pratiques des religions 
tibétaines
  Les religions tibétaines et leur diffusion dans le 
monde « occidental »

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

stephane.arguillere@inalco.fr 
O6 48 79 41 22

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste du bouddhisme et des religions  
tibétaines (doctrines, histoire)

 doMAine d’eXPertise
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• For A Critical Study of the Northern Treasures
Arguillère, Stéphane, and Valentine, Jay. 2022. In 
Revue d’Etudes Tibétaines, n° 62. Paris: CNRS. 
2022

• History of the dGongs pa zang thal practice
manuals” [English translation of Arguillère 2018]. 
in Revue d’Etudes Tibétaines, n° 62. Paris: CNRS. 
2022

• Khamtrul Sherab Mebar,” in Treasury of Lives:
http://treasuryoflives.org/biographies/view/
Khamtrul-Sherab-mebar/13688. 2021

• Khordong Terchen Nuden Dorje
In Treasury of Lives:  
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khordong- 
Terchen-Nuden-Dorje/13617. 2018

• Histoire des manuels de pratique du dGongs pa 
zang thal
In Revue d’Etudes Tibétaines, n° 43. Paris: CNRS. 2018

• Le Manuel de la transparution immédiate
De Tülku Tsullo. Cerf, Paris, 2015

• La Distinction des vues de Gorampa Sönam Sengge
Fayard, Paris, 2008

Fonctions
 Mcf en langue et 

civilisation tibétaines

 chercheur à l’Ifrae

 co-directeur jusqu’en 
mars 2022 du département 
asie du sud et Himalaya

 Lauréat de l’anr 2021  
pour un projet «for a 
critical History of the 
Northern Treasures» (février 
2022-janvier 2026)

 co-responsable du parcours 
thématique et disciplinaire 
« philosophies d’ailleurs »

 dans ce cadre, coordinateur 
d’un projet de formation aux 
« philosophies d’ailleurs » 
destiné aux enseignants de 
philosophie du secondaire 
(financement AHFLO’)

http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khamtrul-Sherab-Mebar/13688
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khamtrul-Sherab-Mebar/13688
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khordong-%20Terchen-Nuden-Dorje/13617
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khordong-%20Terchen-Nuden-Dorje/13617


JAPON

ANNE  
BAyARD-sAkAI
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU

 chercheuse à l’Ifrae

 traductrice (littérature 
moderne et contemporaine 
japonaise)

  Littérature japonaise moderne et contemporaine
  Les événements littéraires et éditoriaux au Japon 
  La littérature dans la société japonaise
  La littérature japonaise depuis mars 2011
  Littérature et catastrophe
  La littérature japonaise en traduction

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• La littérature post-catastrophe en tant que 
littérature monde
A. bayard-Sakai et Kimura Saeko (dir), (Sekai 
bungaku to shite no shinsaigo bungaku), Akashi 
shoten, 2021

• Tanizaki Jun.ichirô
A. bayard-Sakai (ed), Romans, nouvelles, quarto, 
Gallimard, 2011

anne.bayard-sakai@inalco.fr

contAct

  spécialiste en littérature japonaise moderne et 
contemporaine

 doMAine d’eXPertise

i n a l c o     63

PUbLICATIONS



INDE 
bANGLADESH

PhIlIPPE 
BENOIT 
Maître  
de conférences

  Bangladesh
  Bengale indien
  Hindouisme

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

phbenoit@gmail.com

contAct

PUbLICATIONS

  Bangladesh
  Bengale indien
  Hindouisme

 doMAine d’eXPertise
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• Journal de prison
Traduction réalisée par Philippe benoit  
depuis le bengali. 
Sheikh mujibur Rahman, Slatkine, 2021

Fonctions
 Mcf de bengali



JAPON

VÉRONIQuE 
BRINDEAu
cHarGée 
de coUrs

Fonctions
 cc en histoire de la 

musique et des arts de la 
scène classique japonais

  Musique, arts de la scène

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Mémoire sonore du Japon
Actes du colloque. bNF, Presses universitaires 
d’Orléans, 2021

• Paysage avec bonsaïs
revue Jardins n°10, éd. des Pommes sauvages, 2021 

• Le souci de la Terre, entretien avec Frédéric Boyer
La Garance voyageuse, 2021 

• Nara
En collaboration avec la photographe Claire de Virieu, 
éd. des Falaises, 2017

• J’écris des haïkus
Ed. Picquier-jeunesse, 2016

• Louange des mousses
Ed. Picquier, 2012, traduit en italien : Casa dei libri, 2016

• Hanafuda, le jeu des fleurs
Ed. Picquier, 2008, traduit en italien : Casa dei libri, 2017

• Taberu ton-chan
Ed. Ypsilon, 2021

Tōru Takemitsu
écrits, co-auteur miyakawa Wataru, éd. Symétrie, 
2018

• Tawara Machi, Le Conte du coupeur de 
bambous
Ed. Picquier-jeunesse, 2017

• Shizue Ogawa, Une âme qui joue
Ed. Caractères, Paris, 2012

• Ikezawa Natsuki, La vie tranquille
Ed. Picquier, 2008

• Tanikawa Shuntarō, Onna ni
Revue mEET, Saint Nazaire, 2007

• Ikezawa Natsuki, Des os de corail des yeux de 
perle
Ed. Picquier, 2004

veronique.brindeau@inalco.fr

contAct

  spécialiste du Japon

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



CHINE, CORéE(S) 
ASIE DE L’EST

sÉBAsTIEN  
COlIN 
Maître  
de conférences

  frontières terrestres de la chine
  frontière sino-coréenne et relations chine-corée(s)
  enjeux territoriaux, stratégiques et économiques  
en mer Jaune et dans les mers de chine de l’est  
et du sud
  La politique maritime de la chine (frontières, 
sécurité et économie maritimes)
  La politique de la Chine dans le Pacifique Sud
   Les nouvelles routes de la soie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

sebastien.colin@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Géographie et géopolitique de la chine et des 
corée(s)

 doMAine d’eXPertise
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• China’s engagement abroad
(dir. avec Ivan Franceschini), China Perspectives, 
2020/4

• Les Nouvelles Routes de la soie : vers une 
mondialisation chinoise ?
Dans François Bost, Laurent Carroué, Sébastien Colin 
et al., Images économiques du monde 2019, Paris, 
Armand Colin, 2018

• La France et la République Populaire de Chine :  
contextes et répercussions de la normalisation 
diplomatique, 1949-1972 
(dir. avec Françoise Kreissler), Paris, L’Harmattan, 2017

• China’s Policy in the China Seas: Sovereignty, 
Security and Cooperation (dir.)
China Perspectives, 2016/3

• La Chine, puissance mondiale
Paris, La Documentation française, 2015

• La Chine et ses frontières
Paris, Armand Colin, 2011

Fonctions
 Mcf en géographie et 

géopolitique

 chercheur à l’Ifrae

 Membre élu du conseil 
d’administration

 Coordinateur scientifique 
du european Institute for 
chinese studies (eUrIcs)



JAPON 
ASIE

guIBOuRg 
DElAMOTTE  
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf habilitée à diriger 

les recherches en science 
politique au département 
d’études japonaises

 chercheuse à l’Ifrae

  démocratie et système politique japonais
  Politique intérieure japonaise
  Questions de sécurité en asie
  Politique étrangère et de sécurité du Japon

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• The  Abe Legacy. How Japan has been 
shaped by Abe Shinzo (codir. avec J. brown  
et R. Dujarric), Lexington, 2021 

• Géopolitique et géoéconomie du monde 
contemporain. Puissance et conflits  
(codir. avec C. Tellenne), La Découverte, 2021

• Soeya Yoshihide, Diplomatie japonaise, 
la voie étroite (traduit du japonais par F. 
Ackerer, relecture scientifique et introduction 
G. Delamotte), Hémisphères/ maisonneuve et 
Larose, 2021

• Oyama Reiko, La Diète japonaise Pour un 
parlement qui débatte (traduit du japonais par  
A. Grivaud, relecture scientifique et avant-propos  
G. Delamotte), Presses de l’Inalco, 2021

• «La redéfinition du statut et du rôle du ministère des 
Affaires étrangères japonais depuis les années 1990»,  
In : maurice Vaïsse (dir.), Diplomaties en mutation. 
Tour d’horizon de dix ministères des Affaires 
étrangères, Pédone, 2019

• Le Monde vu du Japon - dir., CNRS Ed., 2019

guibourg.delamotte@inalco.fr 

contAct

  sociologie politique (Japon)
  relations internationales (asie)

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



ASIE DU SUD-EST 

MARIE-syBIllE 
DE VIENNE
ProfesseUre 
des UnIVersItés 

  thaïlande, Birmanie-Myanmar, cambodge, Brunei, 
Malaisie, singapour, Philippines

  dynamiques de crises (politiques, économiques et 
sécuritaires)
  Insurrections, élections, royautés

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

marie-sybille.devienne@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Politique contemporaine, économie et géopolitique  
de l’asie du sud-est

  Histoire des échanges

 doMAine d’eXPertise
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• Thaïlande, une royauté bouddhique  
aux XXe et XXIe siècles
Les Indes savantes, 232 pages. 2018

• Brunei, From the Age of Commerce  
to 21st Century.
National University of Singapore Press. 345 p. 
2015 (English edition, updated)

• Brunei, de la thalassocratie à la rente 
CNRS éditions. 303 pages. 2012

• Les Chinois en Insulinde, échanges et sociétés 
marchandes au XVIIe s. d’après les sources de la 
V.O.C.
Les Indes Savantes, 378 p. 2008 

• La Chine au déclin des lumières, l’expérience de 
Charles de Constant, négociant des loges 
de Canton 
H. Champion. 575 p. 2004

Fonctions
 PU en économie politique 

et géopolitique de l’asie du 
sud-est

 directrice de la revue 
Péninsule

 chercheuse au case

 chercheuse associée  
à l’Irasec (Bangkok)



CHINE

VINCENT 
DuRAND-DAsTès 
ProfesseUr 
des UnIVersItés

Fonctions
 PU en langue et littérature 

chinoises prémodernes

 Membre de l’Ifrae

  Mythes et religions de la chine prémoderne
  revenants et conceptions de l’au-delà en chine
  roman et théâtre chinois traditionnels
  Bouddhisme et taoïsme dans la littérature chinoise

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Apprendre le taoïsme par la famine : 
l’initiation de Qiu ‘Éternel printemps’, 
patriarche de l’ordre Quanzhen, dans une 
hagiographie vernaculaire de la fin de 
l’Empire chinois
Impressions d’Extrême-Orient, 13, numéro 
spécial « Maître et disciples dans les littératures 
d’Asie », mis en ligne le 19 décembre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/ideo/2009

• Une ardente alchimie ou l’immortalité par 
les cuisines
in marie bizais-Lillig et Sandra Schaal, eds., 
Éducations sentimentales en contextes 
orientaux, Strasbourg : Presses universitaires de 
Strasbourg, 2019, p. 351-372 (collection études 
orientales, slaves et néo-helléniques)

• Récits de rêve en Asie orientale / Dream 
Narratives in East Asia 
(Avec Rainier Lanselle), Extrême-Orient Extrême-
Occident 42, 2018 

• Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et 
d’aujourd’hui / Ghosts in the Far East in the Past 
and Present
(Avec marie Laureillard), Paris : Presses de l’Inalco, 2017.

• Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie 
orientale : imaginaires, rituels, influences
Textes rassemblés par Vincent Durand-Dastès,  
Leuven : Peeters, 2016 (mélanges chinois et 
bouddhiques, 32) 

vincent.duranddastes@inalco.fr

contAct

  spécialiste de littérature narrative chinoise 
prémoderne et des écritures du surnaturel en chine

 doMAine d’eXPertise
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http://journals.openedition.org/ideo/2009


VIETNAm

jEAN-PhIlIPPE 
EglINgER
cHarGé  
de coUrs

  environnement des affaires au Vietnam

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

jean-philippe.eglinger@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste en economie - entreprises
  Intelligence economique - osInt 
  Vietnam 

 doMAine d’eXPertise
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• L’Asie du Sud-Est 2022. Bilan, enjeux et 
perspectives, IRASEC, 03/2022

• The role of private economy in the Socialist-
Oriented market economy in Vietnam, Russian 
Journal of Vietnamese Studies, 01/2022

• Le Viet Nam résilient, de la « guérilla » 
anticovid à la recherche d’une nouvelle 
dynamique postpandémique
Jean-Philippe Eglinger/Pierre Journoud, 
IRASEC, 2021
• Vietnam : communisme et économie privée, 
Esprit Surcouf – 11/2021

• The 13rd Party Congress and then…, 
AsiaCentre - 03/2021

• Vietnam : les autorités face aux enjeux 
économiques et sociaux de l’après Covid, 
AsiaCentre - 10/2020

• Lessons from Vietnam’s Covid-19 experience, 
from the sanitary to the geopolitical fronts, 
Asia Power Watch - 06/2020

• Les Chinois ont faussé les chiffres !!....,  
Esprit Surcouf – 05/2020

• La gestion du Covid 19 au Vietnam,  
Asia Centre – 04/2020

• France – Vietnam : peut mieux faire,  
Esprit Surcouf – 10/2019

• Osint : le cas du traitement de la presse 
vietnamienne, Openfacto – 08/2019

• L’écosystème de l’innovation et de la création 
d’entreprises au Vietnam, Asia Centre – 03/2019

• A terme, Hanoi souhaite ne garder que 200 
entreprises à capital 100%, Les Echos - 06/2018

• Langues, culture, influence, GIS Asie – 10/2017

• L’approche informationnelle dans 
l’accompagnement à l’international,  
Infoguerre - 09/2017

• Les métiers de l’Intelligence économique :  
le retour des Drogmans ?, Synfie – 03/2017

• Les limites de la vision occidentale sur l’Asie,  
Ecole de Guerre Economique - 08/2016

• Les problèmes posés par la firme chinoise 
Huawei, Ecole de Guerre Economique - 04/2013

Fonctions
 cc Vietnamien  

des affaires



ASIE DU SUD-EST 

MANuEllE 
FRANCk 
ProfesseUre 
des UnIVersItés 

Fonctions
 PU en géographie  

de l’asie du sud-est

 chercheuse au cessMa

 Géographie de l’asie du sud-est
 Villes et urbanisation en Indonésie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Une géographie de l’Asie du Sud-Est
Géoconfluences, 2020

• L’Asie du Sud-Est, Emergence d’une région, 
mutation des territoires
Avec Nathalie Fau (dir.) 
Armand Colin, 448p., 2019

• Un archipel éclaté ? Urbanisation et dynamiques 
de population
in Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, 
Irasec et les Indes savantes, pp. 51-78, 2016

• Territoires de l’urbain en Asie du Sud-Est, 
Métropolisations en mode mineur
Avec Charles goldblum et Christian Taillard (dir) 
CNRS Editions Alpha, Paris, 308p., 2012

manuelle.franck@inalco.fr

contAct

 Géographe spécialiste de l’asie du sud-est

 doMAine d’eXPertise
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CHINE 
HONG KONG

ChlOÉ  
FROIssART 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

  contestations sociales, société civile, participation  
et représentation politiques
  Migrations, travail, environnement

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

chloe.froissart@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste des rapports etat-société en chine  
et à Hong Kong, évolution du régime chinois

 doMAine d’eXPertise
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• From outsiders to insiders: the rise of 
ENGOs as new experts in the law-making 
process and the building of technocratic 
representation
Journal of Chinese Governance 4(3), 2019

• Trade-offs between legitimacy and 
efficiency: Chinese unions in search of 
collective bargaining
(with Liu Yan and meng Han), China 
Perspectives, 2019/2

• Negotiating authoritarianism and its limits: 
worker-led collective bargaining in Guangdong 
province
China Information, 32 (1), 2018 

• Changing Patterns of Chinese Civil Society: 
Comparing the Hu-Wen and the Xi Jinping Eras
in Willy Wo-Lap Lam (ed.), Routledge Handbook of the 
Chinese Communist Party. London: Routledge, 2018

• La Chine et ses migrants. La conquête d’une 
citoyenneté
Presses universitaires de Rennes, 2013

Fonctions
 PU en science politique, 

sociologie politique chine, 
Hong Kong

 chercheuse à l’Ifrae

 chercheuse associée au 
centre d’etudes français sur 
la chine contemporaine- 
cefc, Hong Kong



JAPON

NOÉMI 
gODEFROy 
Maîtresse 
de conférences

Fonctions
 Mcf

 chercheuse à l’Ifrae

 chercheuse associée au 
centre de recherche sur le 
Japon (crJ/ eHess - UMr 
8173 chine corée Japon)

 secrétaire de rédaction de 
la revue Cipango - Cahiers 
d’études japonaises

  Histoire du Japon moderne (XVIIIe-XXe siècle)
  Histoire des aïnous (autochtones de Hokkaidô,  
des Kouriles méridionales et du sud de sakhaline)
  Histoire des rapports nippo-russes (XVIIe-XIXe siècle)
  Histoire de l’exploration et de la cartographie  
au Japon

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

noemi.godefroy@inalco.fr

contAct

  Historienne
  spécialiste de l’histoire du Japon et des aïnous

 doMAine d’eXPertise
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• Japan and the Ainu in the Early Modern Period » 
In Oxford Research Encyclopedia of Asian History, 
en ligne, 2022

• Rethinking Ezo-chi, the Ainu, and Tokugawa 
Japan in Global Perspective
In Gary P. Leupp & De-min Tao (dir.), The Tokugawa 
World, New York, London, Routledge, 2021

• La minorité aïnoue dans le Japon moderne  
et contemporain. D’“anciens indigènes”,  
de nouveau(x) autochtones (1869-2019)
Ebisu, 56, 2019

• Le Japon découvre la Russie
In Romain bertrand (dir.), L’Exploration du monde - 
Une autre histoire des Grandes Découvertes, Paris, 
Seuil, 2019

• La carte du Panorama illustré des Trois Royaumes 
[Sangoku tsūran zusetsu no zu] de Hayashi Shihei 
In Pierre Singaravélou et Fabrice Argounès, Le monde 
vu d’Asie - Une histoire cartographique, Paris, Editions 
du Seuil, 2018

PUbLICATIONS



CHINE 
INDE

jEAN-FRANÇOIs
huChET 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

  L’influence économique de la Chine 
   La politique industrielle de la chine 
  relations chine - Inde 
  relations chine - Ue 
  Les perspectives économiques de la chine 
  nouvelles routes de la soie
  environnement et politique publique en chine
  économie de la chine

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

jean-francois.huchet@inalco.fr 
O6 75 O3 6O 6O

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de la chine et de l’Inde sur les domaines 
économiques, politiques et environnementaux

 doMAine d’eXPertise
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• La crise environnementale en Chine. 
Évolutions et limites des politiques publiques 
Paris, Presses de SciencesPo, 2016

• Chine, Inde : les firmes au cœur de 
l’émergence
Avec xavier Richet. Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2015

• China and India in Central Asia, A new great 
Game?
Avec marlène Laruelle, Sébastien Peyrouse et bayram 
balci (eds.). New York, Palgrave macmillan, 2010

Fonctions
 PU en économie chine 

et systèmes économiques 
comparés en asie 

 Président de l’Inalco

 chercheur à l’Ifrae



INDE

hARIT  
jOshI  
Maître  
de conférences

Fonctions
 Mcf au département  

asie du sud – Himalaya

 chercheur au cessMa

  L’islam en Inde
  Les enjeux socio-politiques et religieux en Inde
  Le patrimoine historique indien

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Ville et fleuve en Asie du Sud :  
regards croisés
Avec Anne Viguier (eds.) 
Presses de l’Inalco, 2014

•  Le hindi de poche
Avec Annie montaut et Azhar Abbas 
Editions Assimil, 2012

harit.joshi@inalco.fr

contAct

  spécialiste de l’histoire de l’Inde et de la langue 
hindi

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



JAPON 
ASIE DE L’EST

EMMANuEl 
lOZERAND 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

 Histoire du Japon moderne
 culture du Japon moderne
  Littérature japonaise moderne
 regards occidentaux sur le Japon
 diffusion de la culture japonaise en occident  

(zen, haïku)
 Individus en dehors de l’occident

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

emmanuel.lozerand@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste du Japon moderne, et en particulier  
de la culture (littérature, pensée, arts, histoire)

 doMAine d’eXPertise
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• Masaoka Shiki Un lit de malade six pieds 
de long
Traduction d’Emmanuel Lozerand, Les belles 
Lettres, 2016

• Drôles d’individus. De la singularité 
individuelle dans le Reste-du-Monde
Paris, Klincksieck, 2014

• Littérature et génie national. Naissance de 
l’histoire littéraire dans le Japon de la fin  
du XIXe siècle 
Les belles-Lettres, 2005

Fonctions
 PU en langue et  

littérature japonaises 
modernes



JAPON

MIChAEl  
luCkEN  
ProfesseUr  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU

 Membre honoraire de 
l’Institut universitaire de 
france (IUf)

 Membre des conseils 
d’administration de l’Inalco  
et du musée Guimet

 chercheur à l’Ifrae

  relations culturelles Japon-occident
  Mémoire de la seconde Guerre mondiale en  
Asie-Pacifique
  art moderne et contemporain
  cinéma d’animation (Miyazaki, studio Ghibli)

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Le Japon grec : culture et possession
Paris, Gallimard, 2019

• Imitation and Creativity in Japanese Arts. 
From Kishida Ryūsei to Miyazaki Hayao
New York, Columbia University Press, 2016

• Les Japonais et la guerre, 1937-1952
Paris, Fayard, 2013

• 1945-Hiroshima : les images sources
Paris, Hermann, 2008

• L’Art du Japon au vingtième siècle : pensée, 
formes, résistances
Paris, Editions Hermann, 2001

michael.lucken@inalco.fr

contAct

  Historien et historien de l’art, spécialiste du Japon

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



JAPON

FRANÇOIs  
MACÉ
ProfesseUr  
des UnIVersItés  La famille impériale

 Le shintô
 L’attitude devant la mort
 Les rites d’avènement

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

fmO81294@gmail.com 
O6 13 O4 8O 47

contAct

PUbLICATIONS

  Les religions du Japon - La pensée japonaise  
avant Meiji
  Le Japon archaïque - Les rites funéraires
  Les rites impériaux, rites d’avènement
  La famille impériale - La mythologie

 doMAine d’eXPertise

78    i n a l c o

• Pour être vénéré au Japon, mieux vaut être 
polyglotte 
Séminaire doctoral de civilisation, La langue 
et le sacré, coordonné par georgine Ayoub et 
Alessandro Guetta, Inalco, 21 mars 2008, publié 
par georgine Ayoub et Alessandro guette (édit.) 
La langue et le sacré, Geuthner, p. 279-312, 2017

• Et ils se découvrirent femme et homme - Le 
mythe japonais d’Izanaki et Izanami 
Semitica et Classica, 5, 189-198, 2012

• Les rites d’avènements  au Japon - la création 
d’une tradition
In Cipango n° 1, revue du Centre d’études japonaises 
de l’Inalco, p. 13-34, 1992

• La structure des mythes du Kojiki (en japonais) 
Tôkyô, Chûôkôron, 1989

• La mort et les funérailles dans le Japon antique
Paris, POF, 1986

Fonctions
 Professeur émérite  

du département Japon

 chercheur à l’Ifrae



NéPAL

ORNEllA 
PusChIAsIs
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en géographie sur  

le domaine himalayen et 
l’asie du sud

 chercheuse associée  
au laboratoire cessMa et 
au cnrs centre d’études 
Himalayennes, Paris

  changements environnementaux
  Gestion de l’eau
  Migrations internationales
  Haute montagne (région de l’everest)
  Population sherpa

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Mieux appréhender la neige par le croisement 
de données qualitatives et quantitatives dans 
la région de l’Everest (Népal) 
Puschiasis O. , Savéan m., Chevallier P., Smadja J., 
Aubriot O., Delclaux F. Journal of Alpine Research | 
Revue de géographie alpine, 2022

• Un vent de changements souffle sur l’Everest
Multiples facettes de la perception de la 
météorologie et du climat chez les Sherpa, 
ethnographiques.org, 38, 2019

• De Yak-Driver à Taxi-Driver : les pratiques de 
mobilité des Sherpa du Khumbu (Népal) à New 
York
Café géographique, Chambéry, 12 octobre 2016

• Changement climatique et ressource en eau en 
Himalaya
Avec Smadja J., Aubriot O., Duplan T., Grimaldi J., 
Hugonnet m. et buchheit P. Revue de géographie 
alpine, 103-2, 2015

ornella.puschiasis@inalco.fr

contAct

  spécialiste en géographie du népal

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



RéGION OUïGHOURE

DIlNuR 
REyhAN 
cHarGée 
de coUrs

  Question ouïghoure
  Minorité en chine
  Politique chinoise
  one Belt one road
  Géopolitique de la chine

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

dpolat.reyhan@uyghur-institute.org

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste d’études ouïghoures

 doMAine d’eXPertise

80    i n a l c o

• Le génocide des Ouïgours : Aboutissement 
d’un projet colonial 
Revue Esprit, juillet 2021

• Génocide ouïghour : cheminement d’un 
projet colonial 
Revue monde Chinois (N°65), 2021

• Feminism & Uyghur Resistance 
Asia Art Tours, February, 2021

• Terreur chinoise contre les Ouïgours :  
quand l’histoire se répète 
The Conversation, juin 2020

• Comment la Chine enterre l’intelligentsia 
ouïghoure 
Revue Apulée (N°5), 2020

Fonctions
 cc des études ouïghoures

 Présidente de l’Institut 
ouïghour d’europe

 chercheuse au cerMoM

 chercheuse au centre 
d’études turques, 
ottomanes, Balkaniques et 
centrasiatiques (cetoBac / 
eHess, cnrs)



TIbET

FRANÇOIsE  
ROBIN 
ProfesseUre  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU

 chercheuse à l’Ifrae

 coresponsable du 
parcours transversal  
« Genre, féminités et 
masculinités dans le  
monde »

 secrétaire générale 
de l’Iats (International 
association for tibetan 
studies)

  Monde tibétain contemporain
  Littérature et cinéma tibétains
  réfugiés tibétains en france

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Traduction de Tempête rouge de Tsering 
Dondrup
Editions Picquier, 2019. Lauréat ex-aequo du prix 
montluc « Liberté et Résistance » 2020. Finaliste du 
Grand Prix de la Traduction de la Ville d’Arles 2019 
et de la quatrième édition du Prix de littérature 
asiatique musée Emile Guimet, 2020

• Les restaurants tibétains de Paris, témoins 
ethno-politiques des deux vagues de l’exil 
tibétain en France
Itinéraires (Inalco), 9, octobre 2020

• Les Aphorismes de Sakya (XIIIe s.) : formes tibétaines, 
brèves et sages, leur histoire et leur usage au Tibet
in J.-N. Robert et m. Zink (dir.), Cahiers de la Villa  
« Kérylos » n°31, Les petites phrases. Puissance de la 
brièveté dans les littératures d’Orient et d’Occident, 2020

• Conflicting memories. Tibetan History under Mao 
Retold
Avec Robbie barnett, benno Weiner Leiden : brill, 2020

• Introduction dans S. Bhoil (eds.), Resistant 
Hybridities
New Narratives of Exile Tibet. New York : Lexington 
books, 2020

frobin@inalco.fr

contAct

  Littérature, cinéma, féminisme, tibet

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



INDONéSIE 
mALAISIE

jÉRôME 
sAMuEl 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

 Langues d’asie du sud-est insulaires
 Politiques linguistiques
 arts populaires d’Indonésie (Java)
 Médias en Indonésie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

jerome.samuel@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste des études indonésiennes et malaises, 
sociolinguistique et arts populaires

 doMAine d’eXPertise
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• À la recherche des ateliers perdus
Peinture sous verre et production en série à Java 
- Archipel (Paris : Archipel), 2017 

• Presse et médias en Indonésie 
Madinier R. dir., Indonésie contemporaine 
(Paris : Les Indes Savantes bangkok : Irasec), 2016

• Indonésien : le singulier destin d’une langue 
nationale
Madinier R. dir., Indonésie contemporaine  
(Paris : Les Indes Savantes-bangkok : Irasec), 2016 

• Manuel d’indonésien : Volume 1, L’Indonésie au 
quotidien
De Jérôme Samuel et Saraswati Wardhany, (Paris - 
L’Asiathèque - maison des langues du monde), 2015

Fonctions
 chercheur au case



CHINE, ASIE DE L’EST  
(JAPON, TAIWAN)

DAVID  
sERFAss 
Maître  
de conférences

Fonctions
 Mcf en histoire

 chercheur à l’Ifrae

  Guerre sino-japonaise (1937-1945)
  Mémoires de la seconde guerre mondiale en asie 
de l’est
  formation de l’état-nation chinois
  Histoire de l’empire japonais en asie (1895-1945)

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• State-Building through Political Disunity
in Republican China dir. avec xavier Paulès, 
Twentieth-Century China, vol. 47, n°1, 2022 

• Mapping China under Japanese 
Occupation: Spatial Configurations of State 
Power during Wartime (1937-1945)
Dans D. baillargeon et J.E. Taylor (dir.), Spatial 
Histories of Occupation: Colonialism, Conquest 
and Foreign Control in Asia, bloomsbury Press, 
2022 

• Le dilemme de Nankin : tergiversations autour 
de la reconnaissance du gouvernement de 
collaboration chinois (1940-1945)
Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°133, 2017

• Occupation japonaise et collaboration chinoise : 
tendances historiographiques récentes
Revue historique, n°680, 2016

david.serfass@inalco.fr

contAct

  Histoire de la chine moderne et contemporaine
  relations sino-japonaises

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



THAILANDE

EMIlIE  
TEsTARD  
Maîtresse  
de conférences

 Les formes de la versification classique siamoise
 Les genres littéraires classiques
  Les héros et la nature dans la littérature classique

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

emilie.testard@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  spécialiste de la littérature et de la métrique  
siamoise classique

 doMAine d’eXPertise

84    i n a l c o

• Pérégrination siamoises à travers les poèmes  
de voyages
Nakhon Pathom, CARRAL Frédéric Patrimoine 
culturel et pratique touristique en Thaïlande, 2010

• Khun Suwan et le trompe - l’œil ou le faux  
comme thème en littérature
Paris, Péninsule, 2004

Fonctions
 Mcf en langue et 

littérature siamoise

 chercheuse au  
cerMoM



INDE

BERNARD 
ThOMANN 
ProfesseUr  
des UnIVersItés

Fonctions
 PU

 responsable du  
Master études  
japonaises

 chercheur à l’Ifrae

  Le travail au Japon
  Les mouvements sociaux au Japon
   Les entreprises japonaises
   Histoire du Japon aux XIXe et XXe siècles

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• La naissance de l’État social japonais : 
Biopolitique, travail et citoyenneté dans  
le Japon impérial (1868-1945) 
Paris, Presses de SciencePo, 2015

• Le salarié et l’entreprise dans le Japon 
contemporain : genèse, forme et mutations  
d’une relation de dépendance
Paris, Les Indes Savantes, 2008

bernard.thomann@inalco.fr

contAct

  spécialiste du Japon moderne et contemporain  
sur les domaines économiques, politiques et 
sociaux

 doMAine d’eXPertise
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PUbLICATIONS



JAPON

NAOkO 
TOkuMITsu 
Maîtresse 
de conférences

  espace urbain et inégalités au Japon 
 Voisinages au Japon
 rapports entre police japonaise et population

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

naoko.partiot@inalco.fr 
0645044653

contAct

PUbLICATIONS

  sociologie du Japon contemporain

 doMAine d’eXPertise
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• Tokumitsu-Partiot Naoko, 2021, « Les yeux de 
la ville : vigilance et lien social France-Japon, 
analyses croisées
Paris, éditions maisonneuve et Larose / 
Hémisphères, 568 p., 2021 

• Le développement de dispositifs techniques 
de surveillance de l’espace public et la 
participation des habitants au maintien de 
l’ordre au Japon
Tokumitsu Naoko, 2021. Carnets de géographes, 
« Les dimensions spatiales du maintien de 
l’ordre », n° 15, 2021 

• La théorie de la vitre cassée au Japon : le maillage 
des réseaux microlocaux par les habitants 
Tokumitsu Naoko, 2020. Lien social et Politiques  
« Police et démocratie », n° 84, 2020

Fonctions
 Mcf en études  

japonaises

 chercheuse à l’Ifrae
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INDE

ANNE  
VIguIER 
Maîtresse  
de conférences

Fonctions
 Mcf en histoire de l’Inde 

et de l’asie du sud

 chercheuse au cessMa

 directrice du département 
asie du sud et Himalaya

  Histoire de l’Inde
  Politique de l’Union indienne
  Historiographies non-occidentale

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

• Territoires, textes et savoirs au pays tamoul
Uthaya Veluppillai, Anne Viguier (dir.). Paris, 
bulletin des Etudes indiennes n°34, 2021

• (Ré)appropriation des savoirs, Acteurs, 
territoires, processus, enjeux
Marie Chosson, Marie-Albane de Suremain,  
Anne Viguier (dir.). Paris, Presses de l’Inalco, 2021 
https://books.openedition.org/pressesinalco/42755

• Encyclopédie des historiographies, Afriques, 
Amériques, Asies
Nathalie Kouamé, Eric meyer, Anne Viguier (dir.). 
Genre et sources, vol.1, Paris, Presses de l’Inalco, 2020  
https://books.openedition.org/pressesinalco/34556

• Géopolitique de l’Asie
m. bruneau, S. Colin, J.-Y. Piboubès, R. Scoccimaro,  
A. Viguier. Nouveaux continents, Paris, Nathan, 2017 
(2022 à paraître)

• Ville et fleuve en Asie du Sud
Anne Viguier et Harit Joshi (dir.). Regards croisés, Paris, 
Presses de l’Inalco. ⟨hal-02145094⟩ ⟨hal-02145091⟩, 2016

- Histoire, pouvoir et sources : comment écrit-on 
l’histoire en dehors du monde occidental
Nathalie Kouamé (dir.), avec la collaboration de 
Catherine Coquery-Vidrovitch, Eric meyer et Anne 
Viguier, Historiographies d’ailleurs. Paris, Karthala, 2014

anne.viguier@inalco.fr

contAct

  spécialiste en histoire contemporaine de l’Inde

 doMAine d’eXPertise

PUbLICATIONS

https://books.openedition.org/pressesinalco/42755
https://books.openedition.org/pressesinalco/34556
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CHINE

lIA  
WEI 
Maître 
de conférences

FONCtIONS
 Mcf en histoire des arts  

de la chine

 chercheuse à l’Ifrae

• Funerary Expressions on Imperial Frontiers: 
Burial Caves South of the Yangzi River (2nd to 3rd 
century CE)
Wei, Lia. Archaeological Research in Asia 26:1-20. 2021

• “Entexted Heritage”: Calligraphy, Rubbings, 
and the (re)Making of Tradition in Contemporary 
Chinese ICH
Wei, Lia and michael Long. China Perspectives 3: 
41–5. 2021

• Reproducing the Past: The Legacy of Traditional 
Copying Techniques until the Digital Age.
Wei, Lia and Virginie Nobs. Guoxue xuekan 2020(4): 
23- 36. 2020 

• “Han” or “non-Han”? Thoughts on the Use of 
Ethnonyms in the Archaeology of Early Imperial 
Southwest China
Wei, Lia. The Archaeology of Northern Ethnicity 10, 
Kexue chubanshe: 72-85. 2020

•The character 清 written as 凊 in the late 
production of Seng’An Daoyi
Zhang qiang and Lia Wei. Shufa yanjiu (1) : 48-60. 2020

• Lithic Impressions III: From Stone to Ink on Paper
Wei, Lia, Zhang qiang and Ronald Van belle.  Van De 
Wiele Publishing. 2020

• Gesture-Ink-Sound: Linking Calligraphy 
Performance with Sound
Schacher, Jan, and Lia Wei. In Proceedings of the 
6th International Conference on movement and 
Computing, 13. ACm, 2019

• Epigraphy in the Landscape: Intersections with 
Contemporary Ink Painting & Land Art
Wei, Lia. In: Gheorghiu Dragos and Theodor barth 
(Eds). Conversation Pieces: Artistic Practices and 
Archaeological Research. Archaeopress: 125-144. 2019

PUBLICATIONS

lia.wei@inalco.fr

CONtACt

  epigraphie (en particulier sous les dynasties du 
nord)
  calligraphie et pratiques antiquaires
  art bouddhique, art funéraire et archéologie des 
échanges (en particulier entre les périodes Han et 
tang)
  Patrimoine matériel et immatériel en chine 
contemporaine
  Pratiques créatives en archéologie
  art de l’encre ou calligraphie modernes et 
contemporains

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

  spécialiste en histoire de l’art et archéologie de la 
chine

 doMAine d’eXPertise



OCéANIE
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OCéANIE 
NOUVELLE CALéDONIE

sARAh 
MOhAMED-
gAIllARD 
Maîtresse  
de conférences

  Le référendum en nouvelle-calédonie
  L’évolution politique et institutionnelle 
de la nouvelle-calédonie
  La politique de la france en océanie
  Les relations internationales en océanie

 thÈMes d’interVentions dAns Les MÉdiAs

sarah.mohamedgaillard@inalco.fr

contAct

PUbLICATIONS

  Histoire contemporaine de l’océanie, nouvelle-
calédonie, régionalisme océanien

 doMAine d’eXPertise

90    i n a l c o

• Atlas de l’Océanie
Avec Fabrice Argounès et Luc Vacher 
Paris, Autrement, réédition, 2021

• Histoire de l’Océanie de la fin du XVIIIe siècle  
à nos jours
Armand Colin, collection U, Paris, 2015

• L’Archipel de la puissance ? La politique de la 
France dans le Pacifique Sud de 1946 à 1998
Peter Lang, bruxelles, 2010

Fonctions
 Mcf en histoire 

contemporaine

 chercheuse au  
cessMa
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