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Comme près de 9 000 étudiants,
vous vivez en immersion au milieu 
des langues et civilisations les plus 
diverses avec des étudiants français 
et étrangers. Expertise, rencontres, 
apprentissages, manifestations 
scientifiques et culturelles, manuscrits 
uniques rythment votre quotidien. 

L’Inalculturelle, c’est votre moment 
fort de la rentrée. Organisée par les 
associations étudiantes de l’Inalco, 
cette journée festive combine ateliers 
découvertes, dégustations, jeux, 
spectacles pour (re)découvrir les 
cultures du monde mais aussi faciliter 
votre intégration à votre nouvel 
établissement. 

Les ateliers et spectacles sont gratuits, 
et en entrée libre, que vous soyez - 
ou non - étudiant à l’Institut.

L’Inalco, votre rendez-vous 
avec le monde.

L’ I N A LC U LT U R E L L E



Chants japonais, coréens, hindi et kazakh
À 12h40 avec le BDE et Choc au Mim’s

Percussions et danse
À 13h par l’association Afrinalco

Danse Bollywood
À 13h20 avec Bolly Deewani

Chants traditionnels russes
À 13h45 avec l’association Russinalco

Musique vietnamienne et africaine
À 14h10 avec l’artiste Khoa Phan 
et les étudiants de la section 
vietnamienne

Danse orientale 
À 14h35 avec Yaël Zarca et ses élèves

Show Talents de Descartes
À 15h avec l’Artésienne et Lory Hage

Démonstration de Silat malais
À 15h15 avec Culture Silat 

Concert de sanshin
À 15h25 avec l’association Dejima

Spectacle de rap créole et anglo-coréen
À 15h45 avec Flaya et Nagaa 

Danse bollywoodienne et k-pop 
À 16h avec le BDE

Cabaret d’improvisation
À 16h20 avec la LUDI-IdF

Danse hip-hop, tahitienne et africaine 
À 17h10 avec le BDE

# spectacles

auditorium
de 12h30 à 19h

#
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CONCERTS DE CLÔTURE

À 17h30 / L’Inalc’orchestra
À 18h / L’Orchestre du Palais

L’Orchestre du Palais, dirigé par Nicolas 
Ledermann, vous propose un voyage 
au cœur de la musique classique.

Découvrez tout au long 
de la journée nos étudiants 
en habits traditionnels !

danses



Café d’Amérique du Sud 
et du Moyen-Orient, thé chinois, 
japonais, marocain et tibétain
À partir de 11h

Saveurs d’Afrique, de Chine, de Corée, 
du Japon et du Vietnam
À partir de 11h30

Kakigôri, granité japonais 
À partir de 11h30

Saveurs d’Amérique latine, d’Europe, 
du Tibet, d’Inde, de Russie et de 
la Jamaïque et desserts du monde
À partir de 12h30

SEMAINE DU GOÛT

Un show culinaire animé 
par un véritable chef ! 
Venez découvrir et dçguster
des recettes faciles et 
économiques tout au long
de la journée

# animations

Chorale à 11h avec Choc au Mim’s 

Musique bolivienne : siku
À 12h par l’association Babel 

Chant, guitare pop et rock
À 13h avec l’artiste Lory Hage de 
l’association l’artésienne

# stands

Dons de livres avec l’AAÉALO

Bar à épices : devinez les différentes 
épices qui font les saveurs des plats 
indiens, avec Bolly Deewani 

Massage détente : besoin de se relaxer ? 
Profitez des massages réalisés par 
des professionnels, avec Nomad’s

Time capsule : écrivez des mots ou 
laissez un objet que vous viendrez 
chercher 3 ans plus tard, avec SAEHO

Jeu concours : partez à la chasse aux 
tampons en participant aux différentes 
activités et gagnez des goodies, 
avec le pôle de la vie étudiante

2ème étage
# dégustations

à partir de 11h de 11h à 13h

de 13h à 17h



Cérémonie du thé
en salle 3.01 avec Dejima

Calligraphie arabe et atelier d’écriture 
N’ko en salle 3.02 avec Al-Wissal 
et Afrinalco

Calligraphies en salles 3.03 avec 
Chin’alco, Dejima et SAEHO

Initiation au MUN 
en salle 3.04 avec Promethei

Karaoké : Japon V.S le Reste du Monde
en salle 3.05 avec toutes les associations

Art Ebru, l’art turc du papier marbré
en salle 3.06 avec ADET

Initiation ludique à la langue quechua
en salle 3.07 avec Babel

Blind test
en salle 3.08 avec le BDE

Photocabine

Prenez place dans le 
photomaton, déguisez-
vous et laissez-vous 
prendre en photo !

Foyer (rdc)
En accès libre

3ème étage
# ateliers libres

de 13h à 17h

Quiz culturel en salle 3.09 avec le BDE

Quiz traduction
en salle 3.10 avec Translations

Atelier henné : dessin traditionnel 
ethnique arabe ou indien à tout autre 
style 
en salle 3.11 avec Al-Wissal 
et Lina Hossany (14h/16h)

Quiz- Culture Coréenne
en salle 3.12 avec SAEHO

Workshop danse autour de musiques 
hip-hop, k-pop, tahitienne et bollywood
en salle 3.13 avec le BDE



Galerie rdc
# expositions

entrée libre

Fresque multi-langues 
par le bureau des étudiants

Mur d’expression 
pour exprimer vos idées sans limite

Exposition photos autour de 5 pays 
du Moyen-orient par Itinéraires d’Orient 

Arbre à souhait 
venez accrocher vos vœux pour vous 
porter chance et bonne fortune par SAEHO

Foyer 
Le coin des artistes 
Venez admirer leur œuvres (mangas, 
photos, calligraphies, maquettes 3D, etc.)
par les étudiants et personnels de l’Inalco.

Atelier création d’origamis 
Après avoir visité la galerie, venez 
confectionner vos propres origamis
par Emmanuelle Waechter

Initiation ludique à la langue russe
en salle 3.14 avec Russinalco

Arts créatifs indiens
en salle 3.15 avec Bolly Deewani

Salon de musique africaine
en salle 3.16 avec l’association Afrinalco

Jeux traditionnels chinois et japonais
en salle 3.17 avec les associations 
Chin’alco et Dejima

Jeux traditionnels coréens et russes
en salle 3.18 avec les associations SAEHO 
et Russinalco

Quiz- Culture européenne
en salle 3.19 avec l’association Babel

Initiation ludique aux langues berbères 
et calligraphie tifinagh 
en salle 3.26 par les étudiants 
de la section berbère



Contact Pôle vie étudiante : 

vie.etudiante@inalco.fr

inalculturelle@inalco.fr

L’Inalco, 
votre rendez vous 

avec le monde




