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LANGUE, CULTURE, CIVILISATION
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La Xe édition de notre colloque (la IIIe édition internationale) se déroulera comme d'habitude, autour
des trois composantes connues : Langue, Culture, Civilisation.
La langue est, peut-être, l'instrument le plus important de l'identité culturelle, car elle représente « le
premier grand poème d'un peuple » (Lucian Blaga). Elle signifie culture, étant inséparable de celle-ci, en tant
qu’expression absolue de la diversité humaine, car, comme disait Montaigne, en 1580, la diversité est « la qualité
la plus universelle des esprits »,
diversité des individus qui la

l'unité de l'humanité reposant sur la
composent. De leur côté, la

civilisation – considérée

comme un ensemble de traits

spécifiques de toute société

– et la culture – constituée

de l'ensemble des attitudes,

des visions du monde et des

caractéristiques propres de

civilisation – confèrent à un

peuple sa place singulière
Dans un diagramme de

dans l'univers.
Venn, à l'intersection de ces trois

composantes essentielles se retrouve

l’I D E N T I T É, authentique et

inconfondable de tout peuple. Elle

devient distinctive, au fur et à mesure

que celui-ci communique, parce que,

comme Thomas Sowell a noté, « les

cultures isolées stagnent, les cultures qui

communiquent évoluent » (Race and Culture:

A World View, 1994).
À partir des ces prémisses, les propositions de communication adressées au comité scientifique de notre
colloque ayant comme sujet, mais aussi comme objet!, les langues (anglaise, française, allemande, italienne,
espagnole et, bien sûr, roumaine), mais aussi les aspects concernant la culture et / ou la civilisation dans l'une
de ces langues sont attendues avec intérêt, parce que les organisateurs ont été et restent fidèles au célèbre
chiasme d’E.T. Hall, selon lequel « la culture est communication et la communication est culture. » (Le langage
silencieux, 1959).

