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L’ I N A L C U LT U R E L L E

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.

# spectacles
auditorium
de 12h30 à 19h
# défilé
art martial

# théâtre

# orchestre

# chants

# spectacles

# impro
#danses
danses

# percussions

Spectacle de chant
À 12h30 avec le BDE
Boxe thaï
À 12h55 avec Babel
Chorale de l’Inalco
À 13h10 avec Marie Vrinat-Nikolov
Danse bollywoodienne
À 13h30 avec Bolly Deewani
Danse et percussions africaines
À 14h00 par l’association Afrinalco
Démonstration de Haidong Gumdo
À 14h25 avec France Haidong Gumdo
Association
Danse cambodgienne
À 14h40 avec les étudiants en khmer
Démonstration d’aïkido
À 14h55 avec l‘association AUP-IdF

Découvrez tout au long
de la journée nos étudiants
en habits traditionnels !
Rap créole et rap anglo-coréen
À 15h20 avec Flaya, Nagaa et Jaaz
Concert de sanshin
À 15h35 avec l’association Dejima
Danse mexicaine
À 16h avec Mi Folklore
Démonstration de Silat
À 16h25 avec Culture Silat
Danse vietnamienne
À 16h50 avec l’AGEVP
Cabaret d’improvisation théâtrale
À 17h05 avec la LUDI-IDF
Spectacle de danse
À 17h45 avec le BDE

CONCERT DE CLÔTURE
À 18h15/ L’Orchestre du Palais
L’Orchestre du Palais, dirigé par
Nicolas Ledermann, vous propose
un voyage
au cœur de la musique classique.

# expositions
Galerie rdc
Foyer
à partirlibre
de 11h
entrée

Galerie rdc
entrée libre

Exposition aquarelle par Magali Bailliot
Origami et furoshiki après avoir visité
la galerie, venez confectionner vos
propres origamis par l’Espace Japon
Les Galaxies Markarian découverte d’un
ouvrage avec Taline Ter Minassian
Un oeil sur le monde avec Promethei

Inalco challenge venez relever le défi
Exposition photos autour de la littérature
turque l’exposition dresse un panorama
des grandes figures de la littérature
turque. Chaque auteur marque les
évolutions entre le roman anatolien et
l’influence européenne avec ADET
Gravures de sceaux et calligraphie
chinoise venez admirer les gravures et
assister à une démonstration par Laurent
Long

Prenez place dans le
photomaton, déguisez-vous
et laissez-vous prendre en
photo !
Foyer (rdc)
En accès libre

Arbre à souhait, création de prénoms
coréens et retranscription en hanja
venez accrocher vos vœux pour vous
porter chance et bonne fortune par
SAEHO
Fresque multilangue participative avec
le BDE

# café littéraire
1er étage - Club
à partir de 13h
# échanges
# partage

# auteurs
# culture

# scientifique

# Presses
# rencontres

# littérature

Ouverture du club et médiation autour
du métier d’éditeur scientifique
À partir de 13h00

Rencontre avec Thi Hai Nguyen et
Catherine Capdeville-Zeng
À 15h00

Rencontre avec Satening Toufanian et
Joëlle Dalegre
À 14h00

Rencontre avec Marie Vrinat-Nikolov
et Cécile Rousselet
À 16h00
Rencontre avec Anne Viguier et Harit
Joshi
À 17h00

Les Presses de l’Inalco publient des
ouvrages scientifiques et des revues
qui associent aires culturelles et
champs disciplinaires.
Les Presses contribuent par leur
activité à diffuser les bonnes
pratiques éditoriales définies dans
le cadre national de la Bibliothèque
scientifique numérique.

Découverte et réservation d’ouvrages
À 17h30
Retrouvez également les Presses à
partir de 13h au 2e étage

# dégustations
2e étage
à partir de 11h
Café d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient,
thé marocain et tibétain
À partir de 11h00
Saveurs d’Afrique, de Chine, de Corée,
d’Europe, du Japon, Kurde et de Thaïlande
À partir de 11h30
Saveurs d’Amérique latine, du monde
Arabe, de Jamaïque, de Russie, du Tibet et
du monde Turcique
À partir de 12h30
Desserts du monde et boissons sucrées
À partir de 12h30

# animations
de 11h à 13h

Chorale à 11h avec le BDE
Danse indienne à 12 h avec Jugalbandi

# stands

de 13h à 17h

Opération don de livres aux étudiants avec
l’AAÉALO
Massage détente venez vous détendre
grâce aux massage proposés par Nomad’s
Erasmus Days envie d’ailleurs? Passez au
stand pour connaître les possibilités de
départ à l’étranger, avec la Direction des
Relations Internationales
Bar à épices avec Bolly Deewani
Smoocycle avec Juju’s
Dégustation d’insectes avec Micronutris

SEMAINE DU GOÛT
Un show culinaire animé
par un véritable chef !
Au menu :
- wraps de rillettes de
maquereau et jeunes
pousses
- pop cakes pralinés et
copeaux de chocolat

Pommes d’amour au clou de girofle avec
Babel
Time capsule écrivez des mots que vous
viendrez chercher dans 3 ans, avec SAEHO
Jeu concours avec le pôle de la vie
étudiante

# ateliers libres
3e étage
de 13h à 17h

Cérémonie de thé japonais
en salle 3.01 avec Dejima
Initiation au Haidong Gumdo
en salle 3.02 avec France Haidong
Gumdo

Quiz - Culture coréenne
en salle 3.08 avec SAEHO

Calligraphies asiatiques
en salle 3.03 avec Chin’alco, Dejima et
SAEHO

Atelier d’écriture nko
en salle 3.09 avec Afrinalco

Initiation à l’inuktitut, épigraphie maya
et écriture thaï
en salle 3.04 avec Babel

Initiation ludique à la langue quechua
en salle 3.10 avec les étudiants en
quechua

Quiz culturel et blind test
en salle 3.05 avec le BDE

Arts créatifs indiens
en salle 3.11 avec Bolly Deewani

Initiation à la boxe thaï
en salle 3.06 avec Babel

Karaoké : Japon VS le reste du monde 2
en salle 3.12 avec toutes les associations

Atelier confection de crânes mexicains
et piñata
en salle 3.07 avec Babel

Workshop de danse des îles, K-pop,
africaine et Bollywood
en salle 3.13 avec le BDE

# initiation
de 12h à 17h

Venez découvrir nos langues
en salle 3.16
Grec à 12h avec Georges Kostakiotis
Ourdou à 13h avec Shahzaib Rais

Jeux traditionnels coréens
en salle 3.14 avec SAEHO
Atelier henné : dessin traditionnel
ethnique arabe, indien à tout autre style
en salle 3.15 avec Al-Wissal, Afrinalco et
Lina Hossany de (13h/16h)
Itiniation aux langues
en salle 3.16 avec les enseignants de
l’Inalco
Atelier poterie
en salle 3.17 avec Chin’alco
Intitiation au silat malais
en salle 3.18 avec Culture Silat
Atelier Virgin Mojito
en salle 3.19 avec Babel
Calligraphie arabe et atelier d’écriture
en salle 3.26 avec Al-Wissal

Tibétain à 14h avec Françoise Robin
Bulgare à 15h avec Snejana Gadjeva
Hindi à 16h avec Harit Joshi

# ateliers libres
4e étage
de 13h à 17h

Atelier de coiffure africaine
en salle 4.03 avec Afrinalco
Jeux tradtionnels russes, initiation au
russe et quiz
en salle 4.04 avec Russinalco
Initiations aux langues
en salle 4.05 avec Arthur de France,
Frederica Ermita, Agnès Henri, Matteo de
Chiara et Amélie Tixier

Jeux traditionnels chinois et japonais
en salle 4.07 avec Chin’alco et Dejima
Démonstration de Taikô
en salle 4.23 avec Dejima

Escape game
en salle 4.06 avec Coopéria

INITIATION AUX LANGUES
Retrouvez en salle 4.05 :

Tentez de
vous échapper
de notre
escape room !
Arriverez-vous
à résoudre
l’énigme ?

Japonais à 12h
Indonésien à 13h
Bislama (Vanuatu) à 14h
Pashto à 15h
Tahitien à 16h

Participez à notre jeu concours et tentez de
remporter des goodies ! Peut-être aurez-vous la
chance de repartir avec un chargeur sans fil, un
bento, un sweat ou encore d’autres surprises...
Vous pouvez récupérer votre passeport à faire
tamponner au stand de la Vie Étudiante, dans le
hall du deuxième étage et consulter les modalités
de participation ainsi que le règlement.
Bonne chance à tous !!

L’Inalco,
votre rendez vous
avec le monde

Contact

Pôle vie étudiante :
vie.etudiante@inalco.fr
inalculturelle@inalco.fr

