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Chers collègues, 

On vous invite à participer à la XIVe édition du Symposium international 
annuel de l’Institut de Philologie Roumaine „A. Philippide”, Contacts 
linguistiques et culturels dans l’espace roumain  contacts linguistiques et 
culturels roumains dans l’espace européen, organisé en collaboration avec 
l’Association Culturelle „A. Philippide”, à Iaşi, les 16-18 septembre 2015. Le 
Symposium aura lieu au siège de la Filiale de Iaşi de l’Académie Roumaine et sera 
structuré en plusieurs sections: langue roumaine, critique et histoire littéraire, 
ethnologie-ethnographie, culture et identité roumaines.  

 
Tout comme aux éditions antérieures, on va accorder un espace généreux à 

la présentation des résultats de certains bourses et projets scientifiques 
récemment finis ou bien en cours (résultats partiaux). 

 
Le 31 août on fête le Jour de la Langue Roumaine, déclaré jour festive 

en Roumanie, selon la décision adoptée par la Loi no. 53/ 2013, publiée dans le 
Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière partie, no. 145, le 19 mars 2013. 

 
Suite à la décision du Conseil de l’Europe, à partir de 2001, le 26 septembre 

on fête le Jour des Langues Européennes.  
 
Les organisateurs proposent une approche équilibrée du rôle qu’a la 

préservation de l’identité nationale par la culture et la langue, dans le contexte 
international de la globalisation et des deux événements mentionnés. 

 
On vous saurait gré d’envoyer à l’adresse de l’Institut ou bien d’apporter 

avec vous des livres ou d’autres publications représentatives pour votre activité, 
afin qu’on puisse organiser, à l’occasion du symposium, une exposition au siège 
de la Filiale de Iaşi de l’Académie Roumaine.  

 



Le programme du Symposium sera publié dans le temps prescrit sur le site 
de l’Institut de Philologie Roumaine „A. Philippide” (www.philippide.ro).  

 
Les droits d’inscription d’un montant de 180 lei ou 40 euros (qui doivent 

être acquittés par virement au compte de l’Association „A. Philippide”), couvrent 
la publication des actes du symposium dans un volume, l’expédition d’un 
exemplaire du volume, ainsi que d’autres coûts courants (les porte-documents du 
colloque, le certificat de participation, le dîner festif, les pauses café etc.). Le 
volume sera publié par une maison d’édition roumaine ou étrangère, reconnue par 
CNCS, et les articles seront évalués par un comité de lecture par nos référents en 
système peer-review. Nous allons publier seulement les contributions des collègues 
qui vont participer effectivement au symposium et, d’autre part, les articles inédits 
(les textes dejà parus ailleurs – même pas ceux qui représentent la traduction dans 
une autre langue d’une étude publiée – ne pourront pas y paraître). 

Les frais de transport et de séjour (repas et hébergement) seront supportés 
par les participants. 

Chaque communication aura une durée de 30 minutes maximum (y compris 
les questions et les discussions). On vous saurait gré d’envoyer, au plus tard le 15 
juillet 2015, par courrier électronique (contactelingvistice@gmail.com), le titre et 
le résumé de votre communication, ainsi que quelques informations sur votre 
affiliation institutionnelle. Le résumé aura au moins 20 lignes, Times New 
Roman, 12 points et sera accompagné par la bibliographie minimale que vous 
allez utiliser. La décision du Comité scientifique vous sera transmise jusqu’au 25 
juillet 2015. 

Dans une circulaire ultérieure nous allons faire des précisions 
supplémentaires en ce qui concerne le formulaire d’inscription, le compte de 
l’Association Culturelle „A. Philippide” et d’autres nouvelles sur le symposium. 

 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 

Vasilka Aleksova (Université „Sf. Clement Ohridski”, Sofia, Bulgarie); Ana Borbély (Académie 
de Sciences de Hongrie, Budapest, Hongrie); Alexandrina Cernov (Université Nationale „Yuriy 
Fedkovych”, Tchernivtsi, Ukraine); Bogdan Creţu (Université „Alexandru Ioan Cuza”/ Institut 
de Philologie Roumaine „A. Philippide”, Iaşi, Roumanie); Mariana Dan (Université de Belgrade, 
Serbie); Cătălina Iliescu Gheorghiu (Université d’Alicante, Espagne); Leonte Ivanov (Université 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Roumanie); Giovanni Magliocco (Université „Aldo Moro”, Bari, 
Italie); Joanna Porawska (Université Jagellonne, Cracovie, Pologne); Ala Sainenco (Université 
„Alecu Russo”, Bălţi, République de Moldavie); Annemarie Sorescu Marinkovic (Académie 



Serbe de Sciences et Arts, Belgrade, Serbie); Maria Şleahtiţchi (Université d’État, Kichinev, 
République de Moldavie); Christian Tremblay (Observatoire Européen du Plurilinguisme, Paris, 
France); Gisèle Vanhese (Université de Calabre, Italie); Felicia Vrânceanu (Université Nationale 
„Yuriy Fedkovych”, Tchernivtsi, Ukraine); Rudolf Windisch (Université de Rostock, 
Allemagne). 
  

COMITÉ D’ORGANISATION 
 

Président du Comité d’organisation: Bogdan Creţu, directeur de l’Institut de Philologie 
Roumaine „A. Philippide” de l’Académie Roumaine – Filiale de Iaşi 
(secretariat_philippide@yahoo.com). 

 
Membres: Şerban Axinte (serbanaxinte2002@yahoo.com), Nicoleta Borcea 
(nikolet14@gmail.com), Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com), Daniela 
Butnaru (d_butnaru@yahoo.com), Adina Ciubotariu (adina.hulubas@gmail.com), Marius-Radu 
Clim (marius.clim@gmail.com), Gabriela Haja (gabihaja@gmail.com), Ofelia Ichim 
(ofeliai2010@gmail.com), Cecilia Maticiuc (cecilia.maticiuc@yahoo.com), Doris Mironescu 
(dorismironescu@yahoo.com), Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com ), Florin-Teodor Olariu 
(olariuft@yahoo.com), Ana-Maria Prisacaru (carpanamaria@yahoo.co.uk), Elena Tamba 
(isabelle.tamba@gmail.com).  
 
 
 

Directeur de l’Institut de Philologie 
Roumaine „A. Philippide” 

       Président de l’Association Culturelle 
„A. Philippide”   

      Conf. univ. dr. Bogdan CREŢU                     CS I dr. Ofelia ICHIM  
 
 


