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Participation : Izabella Badiu, Corneliu Balba, Emilian Cioc, Magda Cojocea, Aurelian
Cojocea, Ion Copoeru, Dana Florean, Ciprian Mihali, Aurelia Mocanu, Dan Ratiu, Dan
Ungureanu.
Compte rendu : Les membres de l’Arches se sont réunis à Sinaia juste avant Noël pour faire le
bilan de l’activité de l’année 2001 et préparer l’année 2002. Dans un décor un peu moins
hibernal que l’on aurait pu l’espérer à cette époque de l’année mais bien au chaud (pour la
plupart) dans ce splendide hôtel Palas que nous avons eu le plaisir d’inaugurer après les
travaux de rénovation, les réunions de l’Arches ont porté sur des sujets divers.
Tout d’abord, nous avons parlé du site de l’association qu’il faudrait remettre à jour. Emilian
Cioc a été chargé de centraliser les CVs des archiens. Ciprian Mihali propose d’ajouter de
nouveaux liens (Agence Universitaire de la Francophonie - AUF).
A propos de l’AUF, Ciprian Mihali nous dit que l’Agence est à nouveau disposée à financer la
recherche au sein des mouvements associatifs. L’Arches pourrait être soutenu à travers le
programme d’aide aux mouvements associatifs. Il faudrait nommer une personne de liaison à

Bucarest pour discuter avec M. Roger Manière, le chef du Bureau Régional de l’AUF. Il
faudrait également faire la liste des projets que nous allons proposer au Service Culturel et
discuter avec le conseiller culturel, M. Jean-Marc Colombani.
Les archiens ont ensuite procédé à l’évaluation des actions de 2001. Il a été convenu que la
prochaine rencontre, l’Assemblée Générale, ait lieu au mois de mars. Rodica Pop et Florina
Popa feront un rapport financier en Janvier à Bucarest.
Ciprian Mihali nous a présenté le rapport financier et autre de leur séminaire de philosophie à
Cluj, ainsi que de l’Université d’Eté de Lille qui désormais deviendra annuelle. La prochaine
se tiendra à Dubrovnik. Le groupe roumain de participants à l’Université d’Eté de Lille a été
le plus nombreux – sept personnes – et le plus sérieux (comme nous l’ont prouvé les photos).
Nous avons ensuite parlé de la prochaine école d’été qui pourrait avoir lieu à Ilieni ou dans le
Centre de Recherches Francophones d’Arcalia, qui appartient à l’Université Babes-Bolyay.
Le but de l’école d’été serait la création d’un Arches régional à Sofia, éventuellement à
Pristina et Skopje. Ciprian Mihali nous fait part de l’excellente impression que lui ont fait les
philosophes bulgares rencontrés lors du Colloque Derrida à Sofia.
Histoire de nous rappeler que l’argent ne fait pas le bonheur, Ciprian Mihali reprend le
problème douloureux des cotisations. Nous pouvons désormais payer notre dû directement sur
le compte précisé par notre président dans un courrier électronique.
Autre sujet de discussion : la revue de l’Arches. Ciprian Mihali nous a apporté fièrement le
deuxième numéro de la revue. Si les financements sont meilleurs, on pourrait la faire paraître
par la suite aux éditions Ideea. La revue restera semestrielle. On propose de faire des numéros
thématiques. Par conséquent, le prochain numéro sera au fait une collection de trois numéros :
Lettres, Philosophie, et Sciences sociales. Des responsables de numéro sont choisis : Corneliu
Balba pour la revue de philosophie, Dana Florean pour les lettres, Octavian Groza pour les
sciences sociales. On propose également un quota des participants : 3 collaborateurs externes

(autorités du domaine), 3 participations d’Europe de l’Est et 6 roumains, donc un total de 12
textes. On propose des noms d’autorités : pour la philosophie – P.-A. Miquel, J.-L. Nancy, P.
Canivet ; pour les lettres – Y. Hersent, D. Kambouchner, S. Auroux ; pour les sciences
sociales – V. Rey, Chr. Duhamel, R. Lagrave.
Les philosophes ont choisi un thème pour la revue : Enjeux de la philosophie contemporaine à
l’Est et à l’Ouest.
On approuve la proposition de noter les titres des articles en quatrième couverture.
Ensuite nous avons discuté les projets pour 2002. Il a été question de transformer à l’avenir
l’Arches en centre d’excellence d’études francophones maintenant que nous sommes devenus
grands.
La date proposée pour l’Assemblée Générale est le 15-17 mars 2002.
Plusieurs propositions se font entendre comme celle d’une conférence internationale de
phénoménologie à Cluj pour le 24-27 Mars. Egalement, un séminaire Foucault à Iasi le 5-6
Avril 2002 dont nous parle Corneliu Balba. On pourrait reprendre l’idée du Forum de la
Francophonie à Bucarest pour le 14-17Juillet 2002, ainsi que le projet de Colloque de langue
et littérature française ‘Nouvelles Approches dans l’enseignement du Français’ pour la fin
Octobre 2002.
Nous voulons également organiser des actions grand public et inviter des personnalités.
Certains noms sont proposés : M. Detienne, P. Vidal-Naquel, G. Durand, A. Touraine, R.
Boudon, P. Bourdieu, J. Derrida, S. Agacinsky, M. Augé.
Bonne Année à tous !

Contact : Violeta Vintilescu, Strada Istriei, n° 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 44, sect. 3, Bucarest – tél.:
(01) 324 96 25, e-mail :bursucii@mailbox.ro.

