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Colloque international 
 

« Etudes mongoles et altaïques : renouvellement et perspectives » 
 

23-24 mars 2018 
INALCO, Paris 

Le 23 mars de 9h à 17h rue de Lille 75007, salle 221 
Le 24 mars de 9h à 17h rue des grands Moulins 75013, salle 315 

 
Ce colloque marque la volonté de concrétiser les relations établies en 2012 entre l’INALCO et 
la MUIS, et de stimuler les liens et les échanges entre les enseignants chercheurs et étudiants 
de ces deux institutions dans le domaine des études mongoles et, plus largement, altaïques. 
De nombreux colloques ont été organisés depuis une quinzaine d’années sur cette aire culturelle 
dans plusieurs pays européens. Il est important qu’une telle manifestation ait lieu aussi en 
France qui a une longue tradition d’enseignement et de recherche dans ce domaine, en 
particulier à l’INALCO. 
 
Le colloque est co-organisé par la section de langue mongole du département Eurasie de 
l’INALCO – responsable de la section Sayinjiya Caidengduoerji, assisté de Enkhsuvd 
Bayarsaikhan, lectrice – et l’Université nationale de Mongolie (MUIS) – responsable 
D. Zayaabaatar, par ailleurs secrétaire scientifique du Comité national pour le développement 
des études mongoles. Cette manifestation a reçu le soutien du CRLAO.  
L’objectif de cette rencontre est de mieux faire connaître les développements de la recherche 
dans les domaines des études mongoles et altaïques depuis les années 2000 et d’encourager la 
participation de leurs travaux par des jeunes chercheurs. 
 
Dans le cadre d’une première manifestation commune, nous avons choisi de montrer la diversité 
et le renouvellement des recherches dans ces domaines mais aussi d’encourager les échanges 
et les projets interdisciplinaires sur l’aire culturelle concernée. 
Nous invitons donc des communications portant sur des travaux récents ou en cours, relevant 
des sciences humaines et sociales (linguistique et philologie, littérature, traductologie, histoire, 
sciences politiques, sociologie et ethnologie, archéologie…). Les interventions présentant un 
état des lieux des recherches récentes sur une thématique ou dans un champ disciplinaire 
particuliers de ces domaines sont aussi bienvenues.  
 
Les langues du colloque sont le français et l’anglais (une assistance à la traduction pourra être 
fournie lors des discussions suivant les interventions). 
Les propositions de communication (titre et résumé) accompagnées d’un bref CV sont à 
adresser aux organisateurs avant le 15 février 2018 :  
< zayabaatard@gmail.com>, <caai@hotmail.com>, <enkhsuvd2008@yahoo.com> 
 
Parmi les participants étrangers contactés en priorité en raison des démarches nécessaires à 
l’obtention des visas des raisons de visa et l’organisation de leur hébergement sur Paris), nous 
pouvons confirmer les participations suivantes : 

1. D. Zayabaatar  (MUIS) : The policy on the official language and scripts of Mongolia  
2. D.Otgontuya, T.Otgontuu (MUIS) : Impact of Globalization on Language and Culture  
3. T. Erdene-Ochir (MUIS) : A comparative study of metaphoric expressions in 

Mongolian and English proverbs. 
4. B. Altangul (MUIS) : Le rôle des femmes kazakhes dans la société  



	 2	

5. Guillaume Jacques : Associated motion in Manchu in typological perspective 
6. Lan-hai Wei and Dan Xu : Genitic perspective on the classification of "Altaic 

language family" 
7. Clémence Breuil : Les pierres à cerfs 
8. Antoine Maire : La Mongolie, entre dépendance et politiques développementalistes 
9. D. Taya  (Université de Mongolie-Intérieure: Récents développements des études sur 

l’épopée « Djangar »   
10. Ákos, Avar (Charles University, Prague) : Mother Earth, Sky Father and the Foreign 

Mining Companies in Mongolia 
11. Ondřej Srba (Charles University Prague) :  Prophéties et prédictions de l'avenir dans 

la tradition orale et l'histoire orale du bassin de la rivière Bulgan 
12. Manuhuar (Université de Mongolie-Intérieure et Charles University, Prague) : Les 

études sur D. Nacagdorj au XXIe siècle. 
 

La confirmation de plusieurs collègues français sont attendus, dont des membres du 
CRLAO. Le professeur Vovin, directeur d’études à l’EHESS, a accepté de faire la 
conférence d’introduction du colloque sur ses nouvelles recherches dans le domaine des 
études altaïques. 
 
 

 


