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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).





 14h00-18h00

 Auditorium et foyer

Journée événement - Direction de la valorisation de la recherche
ANR et Réseau CAP ANR - L’ANR Tour 2020

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) part à la rencontre des universités, organismes 
de recherche et écoles pour permettre un échange d’informations autour du Plan d’action 
2020. 

La 4ème édition de l’ANR Tour 2020 fera étape à l’Inalco, l’occasion de répondre à toutes 
les questions des porteurs de projets sur les modalités de soumissions, ainsi que sur le 
fonctionnement de la sélection des appels dont l’appel générique 2020.

Mardi 3 septembre

Mardi 10 et mercredi 11 septembre

 De 09h00 à 18h00 mardi / De 09h00 à 20h00 mercredi

 Amphithéâtre 7 mardi / Auditorium et foyer mercredi

Colloque de mi-parcours ANR LIMINAL
L’urgence dans les langues : interactions, médiations et inventions 
langagières en situation de migration

Le programme de recherche Liminal (Linguistic and Intercultural Mediations In a context of 
International Migrations) réunira à l’Inalco chercheurs européens, acteurs institutionnels 
et associatifs, traducteurs, migrants et artistes lors d’un colloque international. Ce colloque 
sur deux jours se déroulera en quatre panels de communications et deux manifestations 
culturelles (pièce de théâtre et projection de film).



Jeudi 12 septembre 

 11h00-13h00

 Salle 5.01

Conférence IFRAE
Histoire des expressions de point de vue et de la deixis en japonais

La conférence présentera, avec une focalisation sur les phénomènes de point de vue, 
l’évolution historique du système pragmatique en japonais à travers un parcours de la 
langue classique à la langue contemporaine.

Conférence en japonais

Du 11 au 13 septembre 

 09h00-18h00 

 Paris Descartes 

Colloque dans le cadre de la F3S - SEDYL
Globalisations et circulations des idées, des savoirs et des normes

L’objectif de ce colloque est de revenir sur les études de « la globalisation » à partir des 
circulations des idées, des normes et des savoirs, en étant attentifs aux stratégies des 
acteurs, dans une perspective décentrée, et en dépassant les approches en termes de 
transfert et d’uniformisation. Il s’agit ainsi d’étudier l’impact des polarisations économiques 
et des rapports de pouvoir internationaux sur ces circulations d’idées, de normes et de 
savoirs, mais en dépassant le seul face-à-face entre hégémonies et subalternisations et 
une vision en termes d’uniformisation.

Ces réflexions seront menées autour de 4 axes : 
- Les circulations des normes internationales et productions des savoirs scientifiques 
- La circulation des savoirs localisés et normes internationales
- Les idées, normes et savoirs dans les circulations des marges 
- Les circulations des idées et des normes politiques



Jeudi 12 septembre

 15h00-20h00

 Amphithéâtre 5

Journée d’études PLIDAM
Dominik Tartaka hier et aujourd’hui - Paris 1939/2019

Journée d’étude consacrée à l’une des figures majeures de la littérature slovaque du 20e 
siècle, dissident et homme engagé, Dominik Tatarka qui a séjourné à Paris en 1939 lorsqu’il 
était étudiant à la Sorbonne. 

Participants : Mária Bátorová, Xavier Galmiche, Sabine Bollack, Paulína Šperková, Mateusz 
Chmurski, Tatiana Paholíková.

Vendredi 13 septembre 

 10h00-20h00

 Salle 3.01

Conférence IFRAE
Lecture de l’article avec l’auteur Jun Sawada : «Expressions déictiques, 
point de vue et subjectivité en japonais»

Conférence en japonais

Lundi 23 septembre 

 17h00-21h30

 Auditorium et foyer

L’Inalco fait son cinéma
Soirée autour du film Je vois rouge

- Présentation-lecture des deux dystopies L’Égoût du Serbe Andrija Matic et La caverne vide 
de la Bulgare Dimana Trankova, animée par Alexandre Prstojevic et Anna Saignes

- Projection du film franco-bulgare Je vois rouge de Bojina Panayotova (2018, 84 mn, 
vostf) primé par le Prix Monde en regards de l’Inalco lors du festival international du film 
ethnographique Jean Rouch en novembre 2018.

- Table ronde sur les différentes modalités de lustration et questions du public



Mercredi 25 septembre 

 17h00-21h30

 Auditorium et foyer

L’Inalco fait son cinéma - Cycle ciné Amériques 
Conférence et projection du film Maliglutit 

Basé en partie sur le film La prisonnière du désert de John Ford (1956), le film se déroule 
dans le nord du Canada en 1913. Au retour de la chasse au caribou, Kuanana découvre que 
sa femme et sa fille ont été enlevées et les autres membres de sa famille massacrés. Il se 
lance à la poursuite des ravisseurs.
La séance sera introduite par Marc-Antoine Mahieu, enseignant-chercheur.
En partenariat avec l’association Amériques.

Film en langue inuktitut, sous-titré français.

Jeudi 26 septembre 

 18h00-20h00

 Auditorium et foyer

Cycle de conférences «La place de l’Islam en Asie» en coorganisation 
avec Asialyst
Islam en Asie : quelles gouvernances politiques ?

Dans un sondage publié par Le Monde en 2013, 74% des Français estiment que « l’islam n’est 
pas compatible avec les valeurs républicaines ». Pour oxygéner le dialogue, un détour par 
l’Asie est nécessaire où les situations de l’Islam politique varient fortement d’un bout à 
l’autre de l’Asie.

En Indonésie, où il n’existe pas de religion d’État, la réélection du progressiste Joko Widodo 
a conforté l’image du pays comme « 3ème plus grande démocratie du monde ». À l’inverse, 
le sultanat de Bruneï, monarchie théocratique, a scandalisé la communauté internationale 
en annonçant une application extrêmement stricte de la charia.

La conférence reviendra également sur le rôle des organisations musulmanes, acteurs très 
impliqués dans les sphères politiques et sociales. 

Toutes les conférences du cycle «La place de l’Islam en Asie» seront retransmises en direct 
sur www.inalco.fr/live



Lundi 30 septembre 

 18h00-21h00

 Auditorium et foyer

Cycle de conférences CERMOM «Enjeux et perspectives du dialogue 
entre Chrétiens et Musulmans. La Vierge Marie, figure emblématique 
de la rencontre»
Expériences de rencontres entre Chrétiens et Musulmans à propos 
de Marie. Descriptions et analyses
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