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Déroulé
de la journée
9h00 - 10h00
Bienvenue à l’Inalco
10h00 - 10h15
Pause
10h15 - 11h45
A la découverte des langues
11h45 - 13h00
Pause
13h00 - 14h
A la rencontre de nos alumni
14h - 14h15
Pause
14h15 - 15h45
A la découverte
des métiers de l’Inalco

Programme
9h00 - 10h00
Bienvenue à l’Inalco (réunion plénière)
Présentation de l’établissement,
des formations qu’il propose
et des débouchés que celles-ci
peuvent offrir

10h00 - 10h15
Pause
10h15 - 11h45
A la découverte des langues
Ateliers de découverte de quelques-unes des 103 langues enseignées à l’Inalco.
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire préalablement dans l’un des
neuf ateliers proposés : S’inscrire
Arménien (occidental) - ATELIER ANIMÉ PAR MÉLANIE KELEDJIAN (10H30)
L’atelier donnera aux élèves l’occasion de se mettre dans la peau de celui qui apprend une
langue complètement nouvelle sans connaissances préalables et qui est de plus confronté
à l’apprentissage d’un nouvel alphabet. Que peut-on observer devant un texte qu’on ne
sait pas lire ? Que comprend-on d’un enregistrement audio, puis d’une vidéo dans une
langue totalement inconnue ?

Bambara - ATELIER ANIMÉ PAR MONA ZEUTSCHEL
Le bambara est la langue nationale la plus importante du Mali du point de vue nombre de
locuteurs en langue maternelle et en langue seconde. Du fait de sa proximité avec d’autres
langues mandingues (dioula, maninka ou malinké) parlées dans les pays voisins (Guinée,
Côte d’Ivoire, Burkina Faso), il sert de langue de communication au-delà des frontières du
Mali. Il est également l’une des grandes langues de l’immigration en France que l’on peut
entendre tous les jours dans les rues de Paris. Des chanteurs célèbres comme Oumou
Sangaré, Rokia Traoré, Fatoumata Diawara et Salif Keita représentent le bambara sur la
scène internationale.

Programme
10h15 - 11h45
A la découverte des langues
Géorgien - ATELIER ANIMÉ PAR NANA METREVELI
Le géorgien (qarTuli ena), langue officielle de la Géorgie avec environ quatre millions de
locuteurs, appartient à la famille des langues du Caucase du Sud, constituée des langues
kartvéliennes : géorgien, mingrélien, laze, svane (enseignées à Inalco).
Cet atelier présentera le géorgien, 1500 ans de tradition littéraire, son histoire, son propre
alphabet, sa graphie remontant au début du Ve siècle. Il montrera l’intérêt d’étudier cette
langue, et peut permettre d’orienter des choix.

Haoussa - ATELIER ANIMÉ PAR JEAN-CHARLES HILAIRE
Parlé par environ 70 millions de personnes, le haoussa est la grande langue véhiculaire
que l’on entend de l’est de la boucle du Niger au lac Tchad, en majorité dans les deux pays
frontaliers que sont le Niger et le Nigéria. Ce petit atelier, organisé en deux temps, vise
tout d’abord à présenter la dynamique de la haoussaphonie à l’aide de cartes, de photos
et de vidéos, puis à présenter la langue haoussa dans certaines de ses caractéristiques
saillantes au travers de proverbes.

Hébreu - ATELIER ANIMÉ PAR IL-IL YATZIV MALIBERT ET JAVIER LEIBIUSKY
Pendant une heure et demie, vous voyagerez vers un autre pays, vers une autre culture, à
travers des extrais du MOOC d’hébreu moderne ( qui sera officiellement lancé en septembre
2021).
Venez découvrir cette langue chantante et vivante, avec ses parfums à la fois
méditerranéens et européens.

Hindi - ATELIER ANIMÉ PAR FRANÇOIS AUFFRET ET HARIT JOSHI
Le hindi est la langue la plus parlée de l’Inde avec plus de 400 millions de locuteurs. Cet
atelier a pour objectif de vous présenter son importance dans l’Inde d’aujourd’hui et de vous
familiariser avec quelques notions élémentaires de cette langue, de son alphasyllabaire.
Vous apprendrez à vous présenter en
hindi et à identifier un certain nombre
d’objets de votre entourage.

Programme
10h15 - 11h45
A la découverte des langues
Langues de Mésoamérique (nahuatl, tseltal, yucatèque) - ATELIER ANIMÉ PAR MARIE
CHOSSON
Aujourd’hui, près d’une centaine de langues sont parlées en Mésoamérique, dont trois
sont enseignées à l’Inalco (le nahuatl, le maya yucatèque et le tseltal). Après une rapide
présentation de la diversité de ces langues et des groupes les parlant, cet atelier reviendra
sur l’intérêt de les étudier, aussi bien pour ceux souhaitant travailler avec les populations
actuelles (par exemple en linguistique ou ethnologie) que pour ceux souhaitant se
spécialiser dans l’étude des sociétés précolombiennes ou celle des manuscrits aztèques
ou mayas.

Macédonien - ATELIER ANIMÉ PAR FROSA BOUCHEREAU
Vous souhaitez apprendre une langue slave mais vous avez beaucoup de difficultés avec
les déclinaisons pour n’avoir jamais appris de langue synthétique, alors choisissez le
macédonien qui, au contact des langues balkaniques, s’est métamorphosée en langue
plus « analytique », tel le français ! Vous serez séduit par son bel alphabet cyrillique et
une orthographe phonétique des plus simples, qui fera de vous immanquablement le
champion du sans faute !
Bienvenue dans notre atelier de macédonien : Добродојдовте на македонски курс!

Télougou - ATELIER ANIMÉ PAR DANIEL NEGERS
Le télougou తెలుగు, “italien de l’Orient” : grande langue de culture et d’importance en
Inde, trop méconnue dans le monde.
Langue qui mêle en parallèle sanskrit et dravidien; mille ans de littérature, plus de cent
millions de gens qui parlent la langue aujourd’hui.
Deux États régionaux, Andhra Pradesh & Telangāṇā, la moitié de la France; une grande
diaspora partout hantée par sa langue. సౌందర్యము.

Beauté et complexité de cette langue d’Inde du Sud, స్త్రిౕ పురుష విద్య passeport
entre régions méridionales et himalayennes du sous-continent indien.

CoNous nous familiariserons avec ces aspects historiques, géographiques, politiques ainsi
qu’avec la langue, à commencer par sa belle écriture. స్వాగతము.

Programme
10h15 - 11h45
Avec les élèves de la classe de troisième du collège de Brézolles
Ecrire entre les langues - ATELIER ANIMÉ PAR FLORIAN TARGA
Un atelier d’écriture créative, où les mots inconnus et les langues étrangères ont leur
mot à dire... et vous aussi ! L’occasion de découvrir les familles de langues et quelques
principes à la base de différents systèmes d’écriture. Un atelier autour du silence qui
s’appuiera sur les traductions originales publiées au sein de la revue CAFÉ, consacrée aux
littératures écrites dans des langues rares et minorées.

11h45 - 13h00
Pause
13h00 - 14h00
A la rencontre de nos alumni
Regroupés par pôles d’activité, d’anciens élèves de l’établissement animent des
tables rondes au cours desquelles ils témoignent de leurs parcours académique
et professionnel, partagent leur expérience et répondent aux questions des
participants.
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire préalablement à l’une des
cinq tables-rondes proposées : S’inscrire

Programme
13h00 - 14h00
A la rencontre de nos alumni
Diplomatie
•

Gérard Chesnel (indonésien-malaisien 1974), ancien ambassadeur de France au Laos,
aux Philippines et en Micronésie, président et co-fondateur de HNC Consulting

•

Camille Coatalem Serikoff (russe 2014), chargée de mission Europe orientale au
ministère des Armées

•

Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo (chinois, commerce international 1969-1976),
ancien ambassadeur malgache en France, avocat honoraire au barreau de Paris et
président du groupe Action pour la Bonne Gouvernance

Business international / Communication interculturelle
•

Antonella De Angelis (communication interculturelle et coréen 2017), chargée de
promotion chez Korea Tourism Organization

•

Bernard Monnier (chinois 1974), consultant et formateur sur la Chine chez Savoir-faire
& Cie

•

Chi Man Cheung (chinois 2003), Supply Chain Excellence Director chez L’Oréal à Shanghai
Gilles François (chinois 2003), Export manager Americas Europe chez GIE Champagne

Médias / Journalisme
•

Kahina Boudjidj (arabe 2019), journaliste et fondatrice de TheDayBriefing

•

Jean Fiawoumo (russe 2002, relations internationales 2003), journaliste (Le Monde, La
Tribune, Ouest France…) et chargé d’enseignement à l’ESSCA ;

•

Hélène Guinaudeau (swahili 2008), responsable du développement et des partenariats
stratégiques au Monde Afrique

Culture
•

Adrien Bossard (chinois 2010), directeur du musée départemental des arts asiatiques
et de l’espace culture Lympia de Nice

•

Leïla De Casimacker (arabe 2014) chargée de projet Saison Africa 2020 à l’Institut
Français de Paris

•

Gaia Musi (chinois 2017), chef de projet Asie à la galerie Jocelyn Wolff

Traduction / Interprétariat
•

Evelyne Noygues (albanais 2008), traductrice littéraire freelance

•

Babacar Thiam (wolof 2021) interprète intervenant dans les prisons, les hôpitaux, et
auprès de différentes structures qui s’occupent des migrants.

•

Aftou Coly (wolof 2017) traductrice, doctorante en sociolinguistique, gestionnaire de
la réussite étudiante à l’Inalco et étudiante en illustration

•

Joana Nogueira (sciences du langage 2017) traductrice indépendante

Programme
14h00 - 14h15
Pause
14h15 - 15h45
A la découverte des métiers de l’Inalco
Des enseignants-chercheurs et des personnels de l’Inalco animent des tablesrondes autour de leurs métiers.
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire préalablement à l’une des
huit tables-rondes proposées : S’inscrire
Anthropologue - ATELIER ANIMÉ PAR CATHERINE CAPDEVILLE ET LAURENCE LECUYER
Le métier d’anthropologue est plus qu’un métier. C’est une vocation, une tournure d’esprit,
un regard, un parcours initiatique. Dans cet atelier, nous ferons un voyage dans un voyage.
Nous explorerons les aléas, les inattendus de mon propre parcours d’anthropologue,
commençant d’abord par l’expérience de l’altérité dans un certain nombre de contrées,
avant sa formalisation par un parcours universitaire en anthropologie culturelle,
de la L1 à la thèse. Nous évoquerons aussi l’importance du regard et de la méthode
anthropologique, et de son enseignement, pour comprendre cet autre si proche et si
lointain, pour comprendre sa propre société au regard d’autres mondes, et pour in fine,
se comprendre soi.

Economiste - ATELIER ANIMÉ PAR MICHEL BLANCHARD ET ASSEN SLIM
Etymologiquement, l’économie, du grec oikos (maison, propriété, avoir) nomos (usage,
règle de conduite, organisation) signifie l’art de bien administrer une maison. L’économiste
est donc à l’origine celui «qui ne s’occupe que de la subsistance» comme l’affirme, au
IVe siècle avant J.-C., Aristote dans La Politique. Rares sont les professions qui peuvent
prétendre au statut de plus vieux métier du monde et l’économiste en fait partie, à n’en
pas douter. Citons encore Xénophon, élève de Socrate, qui distingue dans son ouvrage
intitulé L’Economique, ce qu’il appelle la techné (art ou technique) de l’épistémè (savoir).
Aujourd’hui, si les économistes ont en commun d’avoir suivi une formation d’économie
(en général à l’université), les métiers qu’ils exercent peuvent encore se répartir selon
ces deux catégories : l’épistémè pour les enseignants, les chercheurs et les enseignantschercheurs et la techné pour les praticiens experts dans des domaines variés (banque,
finance, industrie, administration, bureau d’étude, assurance, construction, commerce
international, etc.). Très rares sont ceux qui ont l’opportunité et/ou l’envie de passer de
l’une à l’aure de ces catégories. Pour tous cependant, la vocation d’économiste trouve son
origine dans le besoin de comprendre les mécanismes sociaux et dans la volonté, plus
forte encore, d’être utile à la société. La table ronde sur «les métiers de l’économiste» se
propose d’explorer les différentes facettes des métiers de l’économiste et des voies pour
y parvenir.

Programme
14h15 - 15h45
A la découverte des métiers de l’Inalco
Historien.ne - ATELIER ANIMÉ PAR CHANTAL VERDEIL
Etre historien.ne à l’Inalco c’est faire des recherches et transmettre des connaissances sur
des sociétés ou des aires culturelles qui n’appartiennent pas à l’Europe occidentale ou à
l’Amérique du Nord (Etats-Unis). C’est aussi réfléchir à la façon dont on écrit l’histoire de ces
régions : cette histoire doit-elle s’écrire avec des concepts forgés dans et pour un cadre
européen ou états-uniens ? Ou autrement ? mais alors comment ? Cette histoire est souvent
hantée par les questions coloniales. Elle est donc, on ne le voit que trop bien, au coeur de
débats scientifiques ou politiques très actuels.

Linguiste - ATELIER ANIMÉ PAR HUY LIN DAO, ANAÏD DONABÉDIAN, AGNÈS HENRI
ET BRIGITTE RASOLONIAINA
La linguistique est la discipline scientifique qui étudie le langage (c’est-à-dire la capacité
de parole dont disposent notamment les humains) et les langues particulières parlées
dans le monde.
Lors de cette table-ronde, trois linguistes spécialistes de différentes aires géographiques
(Afrique-Océan Indien, Asie du Sud-Est et Pacifique) vous présenteront leur parcours,
leur(s) discipline(s) et leur travail, et répondront ensuite à vos questions.

Programme
14h15 - 15h45
A la découverte des métiers de l’Inalco
Métiers de l’ingénierie pédagogique, de la documentation et de l’audiovisuel
ATELIER ANIMÉ PAR ROMARIC TOUSSAINT (RÉALISATEUR MULTIMÉDIA), LUDIVINE EGOUNLETI
(INGÉNIEURE EN ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE) ET RAPHAËLLE HERVÉ (DOCUMENTALISTE)
A l’Inalco, ingénieur en enseignement numérique, documentaliste et réalisateur multimédia
co-habitent au sein d’une même équipe : l’unité TICE (Technologie de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement).
Il est alors question de pédagogie numérique, de plateformes et de ressources numériques
ou scientifiques, de vie culturelle et institutionnelle.
Quelles études, quels parcours professionnels, quelles envies mènent à ces métiers ?
Raphaëlle Hervé, Ludivine Egounleti et Romaric Toussaint vous attendent avec impatience
pour échanger avec vous.

Métiers du traitement des données - ATELIER ANIMÉ PAR JEAN-MICHEL DAUBE
ET DAMIEN NOUVEL
Au travers du parcours de deux enseignants de l’Inalco, on cherchera à montrer que
rien n’est joué : le spécialiste d’une langue peut s’ouvrir à d’autres domaines connexes
et devenir un généraliste du traitement des données textuelles, l’informaticien peut aller
vers les sciences du langage et se spécialiser en intelligence artificielle. On donnera aussi
des exemples de parcours d’anciens étudiants, à l’origine étudiants de langue, désormais
spécialistes du web (avatars, référencement), de l’analyse des données textuelles, des
outils de traduction et autres domaines où le traitement automatique de l’information
requiert des compétences multiples.

Traduction littéraire - ATELIER ANIMÉ PAR NATHALIE CARRÉ, TIMOUR MUHIDINE,
FLORIAN TARGA, MARIE VRINAT ET LOUIS WATIER
L’Inalco est le seul établissement d’enseignement supérieur en France à pouvoir proposer
une formation au métier de traducteur littéraire dans une grande variété de langues dites
«rares». Cette table ronde a pour objectif de vous présenter les principaux enjeux, défis,
facettes du métier d’un traducteur littéraire qui doit être au fait des aspects juridiques liés
à la diffusion multi-supports de sa traduction (livre, Internet, film...) et qui est appelé à
collaborer avec un éditeur depuis le démarchage de cet éditeur jusqu’à sa diffusion (mise
en valeur, participation à des festivals, lectures, etc.) en passant par la préparation de copie
(travail de révision-correction de la traduction). Aspects juridiques du métier, pratique de
la traduction littéraire, réflexion sur cette pratique font l’objet de notre formation au sein
du master TL qui vous sera également présenté.

Programme
14h15 - 15h45
A la découverte des métiers de l’Inalco
Traducteur spécialisé - ATELIER ANIMÉ PAR FATIMA AIN SOUYA, ELISABETH COLLARD,
NERMINE EL SABBAGH ET HEBA LECOCQ
Traduire nécessite de rester neutre et objectif dans sa traduction, tout en sachant relever
les nuances, les sous-entendus et l’humour perceptibles dans un texte. Ce qui nécessite
des compétences très spécifiques, qui permettent des résultats de qualité (et rendent le
métier si passionnant !) bien loin de ce que les logiciels de traduction semblent promettre.
Il n’existe pas un seul métier de traducteur spécialisé, mais bien de nombreux types
de traducteurs, spécialisés dans divers domaines (traducteur technique, juridique,
audiovisuel, terminologue, localisateur, réviseur, etc.)
Nous vous présenterons ces spécialités, les parcours et les centres d’intérêts de ces
professionnels de la traduction, en illustrant nos propos par des exemples et mises en
situation concrètes.
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