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Tout comme la première édition internationale, cette deuxième édition
du Colloque «Langue, Culture, Civilisation», organisé par le Département
de Langues étrangères appliquées de l’Université de Craiova, s’est déroulée
dans le même cadre élégant et accueillant de la Maison des universitaires de
Craiova, entre 25 et 27 mars 2010.
L’idée de l’organisation du colloque appartient à Madame Elena Petre,
Maître de conférences. Depuis 2005 jusqu’en 2008, elle a organisée le
Colloque national Langue, culture, civilisation. Depuis 2009 cette
manifestation scientifique est devenue colloque international. Son
organisation a été réalisée par Monsieur le professeur universitaire docteur
Nicolae Panea, dont l’activité est bien connue parmi les anthropologues et
les gens cultivés, et par Monsieur LaurenŃiu Bălă, chargé de cours, qui ont
assuré, ensemble, le déroulement exemplaire de cette manifestation
scientifique et culturelle.
De même qu’aux éditions précédentes, les organisateurs, représentants
d’un département de langues étrangères appliquées, ont encouragé les
participants de soutenir leurs interventions dans l’une des langues anglaise,
française, italienne, allemande, espagnole et, bien évidemment, roumaine.
Compte tenu des inscriptions reçues, les travaux du colloque se sont
déroulés dans plusieurs sections: Langue, Culture, Civilisation. Les
communications se sont axées sur des thèmes actuels et de perspective, tels:
la conservation et la culture de la langue roumaine dans les communautés de
la diaspora roumaine, l’anthropologie culturelle, le discours et la
sociolinguistique, la narratologie, etc.
Les communications des professeurs universitaires Sergio Zoppi,
Cristina Trinchero, Roberto Merlo, Lelia Trocan, Felicia Burdescu ont
suscité un intérêt particulier.
Malheureusement, tout comme l’année dernière, le nombre insuffisant
de participants désireux de soutenir leurs communications en allemand a
rendu impossible l’organisation d’une section dans cette langue…
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Les 79 participants à cette édition du colloque proviennent pour la
plupart de l’Université de Craiova (Faculté des Lettres, Département de
Langues étrangères appliquées, et non seulement, car on a eu aussi des
représentants de la Faculté de Théologie, de la Faculté des Sciences sociohumaines et même de l’Université de Médecine et de Pharmacie de
Craiova), mais aussi d’autres institutions d’enseignement supérieur de
Roumanie (l’Université chrétienne «Dimitrie Cantemir», l’Université «Spiru
Haret» et l’Université de Bucarest; l’Université de Piteşti; l’Université
«Lucian Blaga» de Sibiu). Il convient aussi de souligner la participation à
notre colloque de deux groupes d’enseignants et de chercheurs étrangers,
provenant de l’Université de Turin (Italie) et de l’Université de Vlorë
(Albanie).

