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La Conférence Scientifique Internationale: «Littérature, discours et dialogue 

multiculturel»,  Ière édition, ayant lieu à l’Université «Petru Maior» de Târgu-Mureş les 
5-6 décembre 2013, rassemble, de par une généreuse variété des sujets abordés, des 
scientifiques et des professeurs activant dans divers domaines qui, tous, sont d’une 
primordiale importance pour la société de nos jours. Il s’agit bien d’une société qui est 
tenue à sauvegarder son avenir: elle doit y arriver, et pas seulement au sujet des 
questions économiques ou portant sur l’écologie, mais aussi bien en ce qui concerne 
son esprit même. La culture dans sa généralité, les sciences fondamentales, la 
littérature et l’art connaissent de profondes mutations, qui leur donnent l’impulsion de 
repenser à leurs structures respectives, fait qui constitue l’essence de tout progrès. Elles 
en viennent à gagner de nouvelles dimensions et à créer maintes nouvelles connexions, 
ce qui est suprêmement important. Mais, pour que les résultats atteints en vertu de ces 
nouvelles explorations puissent vraiment avoir une influence manifeste à portée 
sociale, l’unique sentier qu’il nous est possible de prendre est celui de l’éducation, qui 
puisse former des cadres rompus aux arcanes de la science du futur. Même 
actuellement, nous vivons dans une société fondée sur la connaissance, dont les fruits 
nous sont directement accessibles, et nous en jouissons dans notre vie de tous les jours. 
Non scholae sed vitae discimus (Ce n’est pas pour l’école que nous apprenons, mais 
pour la vie) devient une profession de foi  à laquelle toute institution académique doit, 
par le fait même de l’existence de ses activités, assurer l’expression sensible. À 
l’intérieur surtout des systèmes académiques, il n’y a qu’un pas à franchir entre 
l’éducation et la recherche scientifique. Cette dernière engendre de nouvelles 
connaissances, crée un climat où puissent mijoter les mutations et offre aux gens une 
riche récolte de données, un trésor fait d’informations qui les aident à saisir les 
mystères de l’univers et à tirer le meilleur parti possible des activités qu’ils poursuivent 
dans n’importe lequel des champs de la connaissance. Nous vivons dans un siècle très 
intéressant (et même captivant à force de nouveauté). À côté de l’ancienne et noble 
mission d’éduquer les jeunes générations nous y avons aussi le devoir d’ajouter les 
fruits de nos quêtes dans la recherche scientifique, matérialisés sous les formes 
d’ouvrages et d’articles où soient rendues explicites les intuitions issues de notre 
foisonnante propension créative, par laquelle tout scientifique doit se sentir anobli. 
L’Université «Petru Maior» de Târgu-Mureş, qui est l’hôte de cet événement d’une 
importance toute particulière, se soumet à un permanent processus interne d’innovation 
dans le but d’accroître ses capacités, en cherchant sans cesse  à faire de son mieux. Elle 
y gagne toujours de nouvelles potentialités. Dans cette tendance que nous poursuivons, 
nous pouvons parler d’un exemple récent: l’établissement d’une nouvelle spécialisation 
académique de haute tenue dans le cadre de la Faculté de sciences et de lettres, au 
Département de Philologie, celle de Communication et Relations Publiques 
(préalablement autorisée par l’Autorité roumaine pour la qualité dans l’enseignement 
supérieur, connue sous le sigle d’ARACIS). D’ailleurs nos spécialisations 
académiques, notre base logistique, nos ressources humaines et les programmes de 
recherche scientifique par nous déployés sont tous intégrés à un processus dynamique 



de développement. C’est bien la preuve que nous nous en tenons à la bonne voie et que 
nous sommes à même de continuer notre existence institutionnelle, puisque nous avons 
clairement défini nos buts à atteindre et nous avons pleinement assumé nos missions à 
remplir. La Conférence Scientifique Internationale «Littérature, discours et dialogue 
multiculturel», qui se trouve à sa première édition, vient se joindre à un bon nombre 
d’événements scientifiques de grande envergure qui se sont passés à notre Université, 
en venant, avec le temps, à constituer une solide tradition. Le fait que la Faculté de 
aciences et de lettres de notre Université  «Petru Maior» organise cette conférence 
prouve, encore une fois, combien important est-il pour nous de consolider notre 
coopération d’avec des Universités et d’autres instituts de recherche scientifique de 
notre pays et de l’étranger. Cet événement scientifique aura lieu sous les auspices les 
plus favorables et représentera un remarquable point de départ pour nos évolutions et 
pour d’autres développements à venir dans l’incitant territoire de la connaissance 
scientifique. Que cette conférence internationale puisse-t-elle nous offrir une bonne 
occasion d’acquérir et de partager des connaissances scientifiques et, si cela était 
possible, de générer même de nouvelles théories qui subsistassent au champ de la 
science. Ce sont là  des aspirations essentielles qui, de nos jours, constituent le 
fondement de toute recherche scientifique.               
 


