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Sans précédent, à Suceava
1
 

Les communications scientifiques présentées lors du Colloque International des 

Sciences du Langage «Eugeniu Coşeriu» (CISL), organisé par l’Université «Ştefan cel Mare» de 

Suceava ont été englobé dans deux volumes qui comptent 1050 pages. Parus à Casa Editorială 

Demiurg à Iaşi, qui en a sponsorisé partiellement l’impression, dans des conditions graphiques 

tout à fait particulières, les deux volumes englobent 100 auteurs de Roumanie, de la République 

de Moldova, Ukraine, France, Espagne, Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, Maroc et Sénégal. 

Pour Suceava, l’ouvrage «Limbaje şi comunicare XIII. Dinamica limbilor şi literaturilor în 

epoca globalizării» («Langages et communication XIII. La dynamique des langues et des 

littératures à l’époque de la globalisation», n.t.) représente une réalisation sans précédent, pour 

ses dimensions et pour sa qualité, selon les déclarations de prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, coordonnatrice, avec les universitaires Ioana-Crina Coroi et Dorel Fînaru. Les deux 

volumes sont accompagnés par des CD, avec les communications en version électronique.  

«Limbaje şi comunicare XIII» est structuré en six sections: «Eugen Coşeriu»-

Normă/Norme («Eugeniu Coşeriu»- Norme/Normes, n.t.); Semiotică şi comunicare (Sémiotique 

et communication, n.t.); Discurs literar/Discurs critic (Discours littéraire/Discours critique, n.t.); 

Traducerea – limbă universală (La traduction – langue universelle, n.t.) et Didactica limbilor şi 

literaturilor (La didactique des langues et des littératures, n.t.), auxquelles on ajoute les 

communications plénières: «Un om al cetăţii limba română» («Un homme de la cité la langue 

roumaine», n.t.) – Irina Condrea, «Eugen Coşeriu n-a părăsit niciodată Basarabia» («Eugen 

Coşeriu n’a jamais quitté Bessarabie», n.t.) – Ion Manoli, «Am devenit un simbol» («Je suis 

devenu un symbole», n.t.) - Sanda-Maria Ardeleanu, «Mutaţii produse în antroponimia 

românească» («Des mutations produites dans l’anthroponymie roumaine», n.t.) – Gheorghe 

Moldoveanu, «Abordarea pragmatică a traducerii textului literar din perspectiva <lexicului fără 

echivalenţă>» («L’approche pragmatique de la traduction du texte littéraire de la perspective du 

lexique sans équivalence, n.t.) – Ludmila Zbanţ, Cristina Zbanţ, «Pour une sémiotique de la 

plaidoirie: le pouvoir judiciaire de la langue» – Ana Guţu et «Ion Agârbiceanu. La cumpăna 

ideologiilor» («Ion Agârbiceanu. Au carrefour des idéologies », n.t.) – Mircea A. Diaconu. 

La qualité des articles publiés est assurée par un comité scientifique prestigieux.  

La plus généreuse section est «Eugeniu Coşeriu – Normă/Norme», avec 29 communications 

scientifiques soutenues par des professeurs universitaires et de jeunes chercheurs, doctorants 

roumains et étrangers. Quant à la sémiotique et à la communication, huit auteurs ont présenté les 

résultats de leurs études et de leurs recherches, une intervention qui a retenu notre attention étant 

«Discursul politic conflictual în spaţiul forumistic» («Le discours politique conflictuel dans l’espace 

des forums», n.t.) du jeune universitaire de Suceava, Petru Ioan Marian.  

18 articles scientifiques ont composé la section «Discurs literar/ Discurs critic». Une 

analyse intéressante de ce que Julien Benda a nommé «la trahison des clercs» nous trouvons 

dans «Fenomenul cedărilor estetice în exegeza postbelică din Basarabia» («Le phénomène des 

libérations esthétiques dans l’exégèse post-guerre de Bessarabie», n.t.) de Natalia Ivasîşen, de 

l’Université d’Etat «Alecu Russo» de Bălţi, République de Moldova. La section «Traducerea-
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limbă universală» offre pour la lecture et l’étude 15 articles et communications ayant des thèmes 

qui visent le rôle du traducteur et les difficultés de traduction, de même que les équivalences 

dans les textes de spécialité, de gastronomie à la stomatologie. «Didactica limbilor şi 

literaturilor» englobe 11 communications, une aide concrète pour ceux qui enseignent. La 

qualité des communications scientifiques présentées lors du CISL, réunies dans les deux 

volumes par l’effort des coordinateurs et grâce au support financier de la Maison éditoriale 

Demiurg et de l’Agence Universitaire de la Francophonie, est certifiée par le comité scientifique 

de CISL. Ainsi, le comité d’honneur du colloque a été formé par trois académiciens: Anatol 

Ciobanu (Université d’Etat, Kichinev, République de Moldova), Gheorghe Chiru et Marius Sala 

(Académie Roumaine, Bucarest) et quatre professeurs des universités: prof. univ. dr. Anna 

Bondarenco (Université d’Etat, Kichinev), prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu, prof. univ. dr. 

Gheorghe Moldoveanu et prof. univ. dr. Ioan Oprea (Université «Ştefan cel Mare» de Suceava). 

Le comité scientifique réunit 41 professeurs des universités, des maîtres de conférences 

et des chargés de cours de l’Université «Ştefan cel Mare» de Suceava, de l’Université Nationale 

«Yurii Fedkovici» de Tchernovtsy, de l’Université d’Etat et de l’Université Libre Internationale 

de Moldova, Kichinev, de l’Université «Alecu Russo» de Bălţi, de l’Université «Al. I. Cuza» de 

Iaşi, de l’Université de Vest de Timişoara, de l’Université «Petru Maior» de Târgu-Mureş, de 

l’Université «Dunărea de Jos» de Galaţi, de l’Université «Transilvania» de Braşov. Les 

coordinateurs ont été prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, prof.univ.dr. Rodica Nagy et 

prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc.  

Cette nouvelle rencontre à Suceava doit son envergure, selon prof. Ardeleanu, «à notre 

volonté d’exister à travers le Mot et à l’appui que nous avons de la part des trois universités 

organisatrices, accompagnées cette année-ci par l’Agence Universitaire de la Francophonie – 

AUF, l’Alliance des Civilisations ONU et le Lectorat de langue roumaine de l’Université «Yurii 

Fedkovici» de Tchernovtsy, mais aussi du Complexe Muséal Bucovina et le Centre 

d’Information et Promotion Touristique de Suceava». De l’appui y a accordé également la 

Maison Demiurg, lauréate du prix Senghor Césaire et de l’Ordre de «La Pléiade» en grade de 

chevalier, remis par l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie à Bern, cette année-ci. 

Nous rappelons que cette XIIIe édition du CISL a eu lieu à USV le mois d’octobre de 

cette année, lors de l’apparition du premier volume des communications, ayant 494 pages. Le 

deuxième volume est paru un mois plus tard, étant promu par le Centre de Recherche Analyse du 

discours CADISS de l’USV. Le Colloque est organisé par l’Université «Ştefan cel Mare» de 

Suceava, en partenariat avec l’Université d’Etat Moldova de Kichinev et l’Université «Yurii 

Fedkovici» de Tchernovtsy. 


