DÉPARTEMENT DE LANGUES MODERNES APPLIQUÉES
organise
La Ve édition du COLLOQUE INTERNATIONAL LANGUE, CULTURE, CIVILISATION
Craiova, 3-5 avril 2014
Selon notre usage, notre colloque sera ouvert aux enseignants et aux chercheurs de l’enseignement supérieur
de Roumanie et d’universités étrangères. En outre, tout comme pour les éditions précédentes – en
concordance avec le profil de notre département et le respect du plurilinguisme – les communications seront
soutenues dans une des langues roumaine, anglaise, française, italienne, espagnole ou allemande, la seule
condition étant l’existence d’au moins 5 participants adoptant la même langue de communication.
Le plurilinguisme auquel nous nous référons trouve ses racines dans l’humanisme européen, acception
dans laquelle, comme le soulignait Christian Tremblay, président de l’Observatoire Européen du
Plurilinguisme (OEP) : « nous n’avons pas des communautés qui se juxtaposent, mais des sociétés ouvertes qui
communiquent, interagissent et s’entrelacent même afin de créer de nouvelles identités, tout en gardant leur propre
identité et contribuant à son développement. »
Tout en encourageant la diversité des opinions et la liberté d’expression, les organisateurs s’attendent à des
propositions (i)novatrices qui peuvent provenir de n’importe quel domaine humaniste, de la linguistique à la
littérature, de l’anthropologie à la sociologie, de l’ethnographie au folklore, de l’histoire à la philosophie, etc.,
mais devant être circonscrites à l’un des trois volets traditionnels de notre colloque : Langue, Culture, Civilisation.
Les propositions de communications peuvent être envoyées à l’une des adresses dlsa@central.ucv.ro ou
lbala@central.ucv.ro jusqu’au 20 février 2014 et doivent comporter obligatoirement :
- le titre de la communication (dans la langue de la communication et dans une autre langue de circulation)
- le résumé (200 mots au minimum, dans la langue de la communication)
- 3 à 5 mots-clés (dans la langue de la communication)
- une bibliographie minimale (5 titres)
CALENDRIER :
- 20 février 2014 – soumission des propositions
- 28 février 2014 – confirmation de l’acceptation des propositions par le comité scientifique
FRAIS DE PARTICIPATION : 150 RON (enseignants et chercheurs roumains)
40 € (enseignants et chercheurs étrangers)
Les frais couvriront le dossier de présentation et les pauses-café, ainsi que les coûts de l’impression et de
l’expédition du volume contenant les Actes du colloque.
Les articles acceptés par le comité scientifique seront publiés dans la revue Annales de l’Université de
Craiova, Série Sciences philologiques, Langues Étrangères Appliquées, Xe Année, No 1 (11)/2014, ISSN :
1841-8074, qui paraîtra à la maison d’édition « Universitaria » de Craiova, éditeur reconnu par le
Conseil national de la recherche scientifique (CNCS).

