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A propos de l’Inalco

Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations (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 en passant par les diplômes d’établissement, l’offre de l’Inalco se 

caractérise par sa grande diversité avec plus de 100 langues et civilisations enseignées 

et plusieurs filières professionnelles. Elle assure aux étudiants un enseignement de haut 

niveau, appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle.

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 pays concernés.

La recherche s’appuie sur 14 équipes dont la moitié en cotutelle avec les organismes de 

recherche CNRS et IRD. Leurs périmètres concernent les différentes régions du monde 

ou des disciplines des sciences humaines et sociales (sciences du langage, littérature, 

sciences sociales).





 09h00-18h00

 Amphithéâtre 8

Ecole thématique 
2019 Logic, Linguistics and Psychology

Philosophers and logicians have studied conditional constructions, of the form “if A then 
B”, for millennia, and have made many deep points about them. However, we are still far 
from having a full account of them and their essential relation to reasoning, to inferring 
B from A. More recently, linguists, psychologists, cognitive scientists, and theorists in 
artificial intelligence have also illuminated this study. Our Summer School will be truly 
interdisciplinary, and will be structured around linguistics, philosophical logic, and 
psychology, bringing together internationally renowned experts in these fields to introduce 
and advance research on conditionals.

L’école thématique se déroulera en anglais. Inscription obligatoire.

Du lundi 3 au vendredi 7 juin

Mardi 4 juin

 10h00-12h00 

 Salle 4.15 

Séminaire doctoral CERMOM
Aires culturelles. Construction de l’objet, histoire et sociologie des 
savoirs

Séance n°6 : La construction d’une aire culturelle « africaniste » en France : enjeux, processus 
et remises en question (des années 1950 à nos jours).
En présence de Marie-Albane De Suremain (Université Paris-Est Créteil).



Mardi 4 juin

 16h00-18h00

 Salle 5.12

Séminaire CREE
Architecture, art and urbanism of Austro-Hungarian Period in Bosnia 
and Herzegovina (Sarajevo, Mostar, Banjar Luka)

Topics : 
1. Re-urbanisation of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) under the Austro-Hungarian 
Empire, Nasiha Pozder, PhD
2. A (dis)continuous new city : Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) during the shift from the 
Ottoman to the period of Austro-Hungarian rule, Igor Kuvac, PhD
3. (Re)present(ed) : Opposing cultural paradigms and the built environment in Mostar during 
the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina, Sanja Zadro, PhD

Le séminaire se déroulera en anglais.

Mercredi 5 juin

 14h30-16h30 

 Salle 5.08

Séminaire d’équipe UMR LACITO
David Gil (MPI-SHH, Jena) - «Who is your name ?»

Why does Indonesian ask Nama siapa? (name who), rather than What is your name? as 
in English? English speakers are often puzzled by the Indonesian construction, believing 
that since names are inanimate, WHAT should be used. Conversely, Indonesian speakers 
are often surprised to learn that English uses WHAT, arguing that since names refer to 
people, it should be WHO. This paper poses the question whether the different choice of WH 
words in Indonesian and English reflects some more fundamental property distinguishing 
between the two languages, or whether it is a superficial feature without deeper typological 
ramifications. The answer that is provided is: a combination of both. 

Le séminaire se déroulera en anglais.

Cet événement fait partie du séminaire «Structures du lexique : Typologie et dynamiques».



Jeudi 6 juin

 17h00-19h00 

 Salle 5.01 

Séminaire d’équipe UMR MII
Masculanity, organized crime and violent conflict : exploring the 
origins of Tajikistan’s civil war

Le séminaire se déroulera en anglais.

 13h30-19h00 

 Salle 3.05 

Colloque IFRAE 
Contours du sujet dans le Japon classique, regards internes et 
externes

Journée d’étude du groupe Genji co-organisée par IFRAE-Inalco et CRCAO-Université de 
Paris, avec le concours de l’Université Meiji et de Waseda TGU for Global Japanese Studies.

Le colloque se déroulera en français et en japonais.

 17h30-19h00

 Salle 3.04

Conférence du département Asie du Sud Himalaya, section Tibet, et 
de la Société française d’études du monde tibétain (SFEMT)
«objects and diplomacy : Tibetan material culture, resistance and 
the imperial archive»

The British lost thousands of diplomatic gifts from Tibet. Following gift exchanges, objects 
were systematically stripped of their entangled histories, and surreptitiously de-valued, 
de-politicised, de-cultured, and then discarded.
Using anthropological concepts of Immaterialism to consider loss and absence, this paper 
focuses on the fate of gifts given by Tibetans to the British during the early 20thcentury. It 
begins by providing the geo-political context for such gifting and the types of gifts given, 
before turning to British methods for deposing of diplomatic things.
With Emma Martin, university of Manchester.

La conférence se déroulera en anglais.



Vendredi 7 et samedi 8 juin

 9h00-18h00

 Salle 5.18

Colloque IFRAE
The Future of European Union-Japan relations : common challenges, 
common responses

Le colloque entend dresser un bilan des relations UE-Japon dans le contexte de la mise en 
oeuvre depuis février 2019 d’un accord économique et stratégique. Ces accords incarnent 
une vision libérale des relations internationales alors que le président américain Donald 
Trump adopte des postures protectionnistes. Par-delà l’étude des liens entre Union 
européenne et Japon, le colloque fera le point sur les évolutions économiques, politiques 
et sociales du Japon où les élections à la Chambre des conseillers, en juillet, amèneront 
une évaluation de la politique de M. Abe.

Le colloque se déroulera en anglais. Inscription obligatoire sur le site de l’Inalco.

 16h30-19h00

 Salle 3.16

Séminaire doctoral CERMOM
Relectures de l’héritage classique

Ce séminaire doctoral du CERMOM se propose de montrer comment et pourquoi un travail 
fécond sur les différents discours de la culture arabe médiéavale, sans nier ni effacer la 
spécificité de chaque discours, suppose pourtant de se situer en un point antérieur à la 
distinction entre éthique, esthétique et théologie ; antérieur également à la séparation 
entre différents domaines que l’on tient pour distincts tels que l’adab, la grammaire ou la 
philologie, la rhétorique ou la poétique, la théologie (kâlâm), la sphère juridico-religieuse 
du fiqh, la pensée philosophique, etc. L’objectif de ce séminaire est à la fois de formation 
et de recherche. 



Mardi 11 et mercredi 12 juin

 09h00-17h00

 Salle 3.12

Séminaire PLIDAM
Corpus audiovisuel : quelles approches ? Quels usages ?

Ce colloque se propose de traiter des questions – à la fois techniques, scientifiques et 
pratiques – relatives à la constitution de corpus audiovisuels (vidéos, images, sons, …), à 
la description de tels corpus, à leur gestion et préservation et, plus particulièrement, aux 
usages de ces corpus dans le cadre notamment (mais pas exclusivement) de l’enseignement 
des langues et des cultures. Il prend appui sur plusieurs projets de recherche nationaux.
L’objectif principal de ce colloque est d’offrir aux collègues désireux de se « lancer » 
dans un projet de constitution/exploitation de corpus audiovisuels, les outils à la fois 
méthodologiques, pratiques et techniques indispensables à la réussite d’un tel projet.

 09h00-16h00

 Auditorium et foyer 

Formation - Ateliers de théâtre en langues orientales (ATLO)
Peer Gynt : pelures et pelotes - spectacle plurilingue 

Création scénique et audio-visuelle, en français et langues orientales inspirée par le poème 
dramatique Peer Gynt d’Henrik Ibsen.

Jeudi 13 juin

 17h30-19h30

 Amphi 7

Séminaire doctoral PLIDAM
Accueillir la parole des sujets en exil : la narration comme traduction 
du monde

Cette présentation se fonde sur le travail d’accompagnement clinique (psychologue) auprès 
de personnes traumatisées à l’aide d’un traducteur. Dès lors la question de la traduction se 
pose à différents niveaux tant du côté de la traduction d’une langue à l’autre qu’à l’intérieur 
même d’une langue quand il s’agit de mettre des mots et des gestes sur des vécus difficiles 
à communiquer à autrui et même à penser en soi. 



Jeudi 13 et vendredi 14 juin

 09h00-18h00

 Auditorium et foyer

Formation PLIDAM
Formation linguistique des apprenants allophones et pédagogies 
innovantes

Ce colloque a pour ambition de susciter un débat international autour des pratiques 
d’apprentissage de la langue seconde permettant une meilleure inclusion et l’intégration 
sociale des migrants en France et dans d’autres pays d’Europe et du monde. Il vise ainsi 
à recueillir des témoignages d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de spécialistes 
venant de pays différents et d’institutions qui développent une hospitalité langagière dans 
des contextes linguistiques, culturels et pédagogiques variés.

 09h00-18h00

 Salle 5.12 et hall du 2ème étage

Conférence du département Asie du Sud Himalaya
Quatrième conférence doctorale internationale 

Cette quatrième Conférence doctorale internationale, organisée par le programme Asie 
du Sud du réseau de chercheur.euse.s Noria (SAProg), poursuit l’objectif des précédentes. 
Il s’agit ainsi de valoriser la jeune recherche, en offrant l’opportunité à des doctorant.e.s 
de présenter leurs travaux dans le cadre de discussions longues pour que chaque 
communication fasse l’objet d’une reprise détaillée. Cet événement répond à l’un des 
objectifs fondamentaux de Noria qui est d’accompagner les jeunes chercheur.euse.s dans 
la mise en forme finale de leurs recherches doctorales.



Mercredi 19 juin

 9h00-18h00

 Auditorium et foyer

Journée d’études SeDyL
Journée annuelle Études Arméniennes 

La journée d’études arménienne organisée chaque année en collaboration entre la section 
d’arménien de l’Inalco et la Société des Etudes Arméniennes depuis 25 ans permet de 
faire le point sur les recherches récentes ou en cours dans le domaine. Elle est consacrée 
cette année au rôle de l’arménien classique dans les études arméniennes, et à Agnès 
Ouzounian, dont l’enseignement d’arménien classique (à l’Inalco depuis 1991) attire les 
étudiants de tous horizons, et qui a collaboré ou apporté son expertise aux travaux de la 
plupart des intervenants.

 17h30-19h00

 Salle 3.11 

Conférence du département Asie du Sud Himalaya
Séminaire TibArmy - Les forteresses du Ladakh : évolution d’une 
infrastructure défensive à l’interface entre les sphères tibétaines et 
centre-asiatiques

Le Ladakh s’étend sur un territoire précédemment divisé entre les sphères tibétaines et 
centre-asiatiques, habité au fil du temps par des groupes tibétains, dardes, turciques, 
cachemiris, “mons”, etc. Ses importantes ressources minières (or, fer, cuivre, chrome) et 
routes de commerce international ont de tout temps attiré des hordes de bandits et des 
armées de tout bord, conduisant au développement de la plus dense infrastructure défensive 
du plateau tibétain. Ce séminaire a pour but de couvrir l’évolution de l’architecture militaire 
de la région, les différences entre les forteresses des multiples cultures représentées au 
Ladakh, et comment cette mixité a permis l’émergence des palais fortifiés de la contrée – 
les avant-gardes architecturales de certains palais du Ganden Phodrang tel le Potala.



Du lundi 24 au mercredi 26 juin

 8h30-19h00

 Auditorium et foyer

Colloque international UMR LLACAN
Nacal 47

L’Inalco accueille le colloque international du North Atlantic Conference on Afroasiatic 
Linguistics (NACAL 47), organisé par les équipes de recherche LACITO, LIER-FYT et LLF.
NACAL vise à présenter et échanger sur des recherches originales en linguistique concernant 
la famille des langues afro-asiatiques (berbère, tchadique, couchitique, égyptien, omotique 
et sémitique).

Du jeudi 27 au samedi 29 juin 

 9h00-18h00

 Salles 4.14 et 4.15

Journée linguistique UMR CRLAO
Journées de linguistique sur l’Asie Orientale (JLAO 32)

 9h00-19h00

 Auditorium et foyer

Colloque international UMR MII
«Il y avait quelqu’un, il n’y avait plus personne» : Modes et enjeux de 
la narration dans le monde persanophone

Du pouvoir salvateur des contes de Schéhérazade au mordant des récits de Hedayat et 
de Golshiri ; de l’épopée mythique de Ferdowsi aux romances médiévales en vers et en 
prose ; des anecdotes édifiantes de Sa‘adi à l’humour illustré de Marjane Satrapi ou au 
cinéma de Kiarostami et de Farhadi : autant de récits qui continuent de fasciner le public 
persanophone aussi bien qu’étranger, en offrant un accès privilégié au monde dont ils sont 
issus, à ses croyances, à sa culture et sa pensée.
Y aurait-il donc un mode spécifique du récit « à la persane » ? Un rapport particulier à 
l’auditoire ? Une façon de raconter, héritage de pratiques ancestrales, qui aurait perduré 
à l’époque moderne ? L’attrait persistant qu’exerce, à ce jour, la narration persane sur un 
vaste auditoire, mérite que l’on s’attarde sur ces questions.
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