Bulletin de liaison N° 34
Assemblée Générale de L'Association Roumaine des Chercheurs Francophones en
Sciences Humaines, le 20 mars 2004
Rédacteurs: Violeta Vintilescu et Elena Soare
Présents: Vlad Alexandrescu, Raluca Alexandrescu, Dana Florean, Simona Corlan-Ioan,
Ciprian Mihali, Aurelia Mocanu, Dorina Nastase, Roxana Trofin, Ciprian Tudor, Stefan
Vianu, Violeta Vintilescu, Constantin Zaharia
Présents par procuration: Izabella Badiu, Corneliu Bîlbă, Emilian Cioc, Eugen Ciurtin,
Ion Copoeru, Ana-Maria Gîrleanu, Ioana Marga, Marina Păunescu, Dan-Eugen Raţiu,
Adrian Sîrbu, Elena Soare, Ana-Luana Stoicea, Mihaela Timuş, Monica Vlad, Rareş
Zaharia.
En présence de 27 membres (sur 41), l'Assemblée Générale est légalement constituée.
Les archiens se réunissent à 9h dans le Salon d'Honneur de l'Institut Français de Bucarest.
Vlad Alexandrescu annonce l'ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.

rapport du Président
rapport financier
élections
admission de nouveaux membres et exclusions,
lancement du tome 5 de la revue Arches, en présence de son Excellence M.
Philippe Etienne, l'Ambassadeur de France à Bucarest
6. discussions sur l'avenir de l'association
Vlad Alexandrescu présente le rapport d'activité (mars 2003 – mars 2004) qui est
désormais consultable sur le site Internet de l'ARCHES (www.arches.ro).
En l'absence de Rodica Pop, le rapport financier est présenté par Mme Florina Popa,
expert-comptable et amie de l'association. La présentation du rapport est suivie de
discussions sur la gestion des fonds. Ciprian attire notre attention sur le fait qu'une partie
du financement de Lille est censée couvrir la parution de deux futurs numéros de la
revue. De même, à son avis, la réunion Arches du mois de décembre dernier (à Predeal) a
été une erreur de stratégie financière car elle s'est avérée trop coûteuse.
Après avoir voté et approuvé le rapport financier, on passe au point suivant: les
élections. On fait des propositions pour les membres du Conseil. Sont proposés: Rodica
Pop (trésorier), Dana Florean (responsable de la revue), Izabella Badiu, Aurelia Mocanu

(image et relations publiques), Ciprian Tudor (balayeur de fonds). Pour les fonctions de
président et vice-président on propose Vlad Alexandrescu et Ciprian Mihali, mais Ciprian
ne souhaite pas occuper la fonction de président. Par conséquent on retient cette dernière
proposition pour la fonction de vice-président.
On vote la procédure à suivre: 18 archiens se prononcent en faveur du vote ouvert
contre 9 archiens qui se prononcent en faveur du vote secret. La liste des propositions est
votée en bloc et approuvée à l'unanimité.
On passe ensuite au point suivant, adhésions et exclusions. On vote l'exclusion de
Ovidiu Bozgan, qui n'a pas payé de cotisation depuis plus de quatre ans et dont l'activité
au sein de l'association a cessé depuis longtemps. L'exclusion est approuvée à l'unanimité
au vu de l'article 17 des Statuts de l'Arches.
Sont proposés ensuite de nouveaux membres. La candidature de Victor Popescu,
déposée lors de la réunion de Predeal et soutenue par Ion Copoeru et Aurelia Mocanu, est
présentée à l'Assemblée. Victor Popescu est diplômé de la Faculté de Philosophie de
l'UBB Cluj (2000) et titulaire d'un DEA de Philosophie à Paris XII. Il travaille
actuellement comme chercheur à l'Institut de Philosophie "Constantin Rădulescu-Motru"
de l'Académie Roumaine et il collabore avec la Radio România Cultural. Il s'intéresse
surtout à la phénoménologie. Depuis 2001 il est doctorant en philosophie à l'UBB Cluj.
Aurelia Mocanu prend la parole pour faire son portrait moral; elle met en évidence
ses qualités humaines. Son sérieux, son respect de la parole donnée, son honnêteté et la
façon dont il s'implique à fond dans toute tâche qui lui est assignée le recommandent
pleinement. Vlad Alexandrescu présente ensuite la recommandation de Ion Copoeru. La
candidature est soumise au vote et approuvée à l'unanimité.
Ciprian Mihali présente la candidature de Mihaela Gafiţescu, diplômée de l'Université
A.I Cuza de Iaşi, en sociologie et politologie (1998), titulaire d'un DEA en Philosophie
politique de la même université. Elle est actuellement doctorante en sciences humaines
(philologie - linguistique) et fait un autre DEA (Master) en médiation de conflits. Elle fait
également un DEA de discours, pouvoir et société, option Communication politique, à
l'Université de Paris VII Val de Marne.
Mihaela Gafiţescu est recommandée par Ciprian Mihali et Corneliu Bâlba.
Vlad Alexandrescu soulève une objection: la personne recommandée n'a participé
jusqu'à présent à aucune des activités de l'Association. Par conséquent, il propose que la
candidate soit d’abord invitée à collaborer avec l'Association.
Ciprian Mihali répond qu'il serait souhaitable que l'Association puisse bénéficier
de l'expérience d'une personne ayant travaillé dans l'élaboration de projets et surtout qui a
une expérience considérable comme balayeur de fonds.
On décide, pour trancher le débat, de voter la prise en compte ou non de la
candidature en question. Le résultat est de 16 voix pour et 11 abstentions. Par conséquent,
on soumet au vote la candidature de Mihaela Gafiţescu. La candidature est acceptée avec
17 voix pour et 10 abstentions.
Dorina Năstase présente ensuite à l'Association deux potentielles candidatures:
Suzana Gavrilescu, diplômée de Sciences Politiques et titulaire d'un DEA à Genève,
actuellement doctorante à Genève. La deuxième candidature proposée est celle de Mirel
Bănică, doctorant à Genève en sciences politiques également. Ces candidatures seraient,
selon Dorina Năstase, utiles à l'Association par l'élargissement des contacts à l'aire suisse.
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L'assemblée décide d'inviter les deux personnes à participer aux futures actions de
l'Arches et de leur donner plus tard la possibilité de poser leur candidature.
Vlad Alexandrescu pose le problème de Aurelian Cojocea, qui n'a plus payé la
cotisation depuis un certain temps. Après concertation, on lui téléphone pour lui
demander s'il souhaite garder la qualité de membre de l'Association, à condition de payer
la cotisation restante. Sa réponse est positive et il s’engage à payer les sommes dues au
titre des années 2000-2004 dans un délai d’un mois.
On discute ensuite des projets d'avenir des membres de l'Arches. Ciprian Mihali
est membre dans le Conseil scientifique du réseau "L'Etat de droit saisi par la
philosophie", un groupe de recherche qui réunit trois équipes coordonnées par
l'Université de Paris VIII. A ce titre, il nous informe qu'au mois d'octobre 2005 il y aura
un séminaire d'une semaine, organisé à Bucarest et à Cluj, financé par l'AUF, auquel il
serait souhaitable que l'Arches participe.
A ce moment de la réunion nous avons l'honneur de recevoir la visite de Son
Excellence Philippe Etienne, ambassadeur de France en Roumanie. Vlad Alexandrescu
lui présente les archiens réunis dans la salle et une partie des numéros de la revue Arches,
fruit du travail de l'Association depuis plusieurs années. L'ambassadeur nous encourage à
déposer des projets dans le cadre du nouveau Programme-Cadre 6. A son avis, la
Roumanie ne sait pas bien saisir les opportunités de ce programme, qui prévoit un
financement total de 17 milliards d'euros sur les quatre ans à venir. Il est très important
que les centres de recherche et les universités soient au courant du sixième programme
cadre et des modalités de travail qu'il offre.
Il nous informe ensuite que l'Université Babes-Bolyai de Cluj, avec le soutien de
l'Etat français, a rénové un château à Arcalia, près de Bistriţa, où l'on a créé le CERU:
Centre Européen de Rencontres Universitaires. L'association pourrait profiter de
l'existence de ce centre francophone et y organiser des rencontres scientifiques.
L'ambassadeur nous fait également part de son appréciation à l'égard de l'Arches,
estimant que c'est l'association ayant le plus de consistance intellectuelle et le plus de
dynamisme dans l'espace francophone de la recherche en Roumanie. Il conclut en disant
son bonheur d'être avec nous pour quelques instants, surtout que cette visite coïncide avec
la Journée mondiale de la Francophonie.
On descend ensuite dans le foyer de l'Institut, pour le lancement du 5e numéro de
la revue Arches (qui a pris comme sous-titre : Revue Internationale des Sciences
Humaines). Le tome 5 s'intitule "Modèles concurrents de l'individu dans la pensée
moderne" et réunit des articles signés par Raluca Alexandrescu, Vlad Alexandrescu,
Dana Florean, Claudiu Gaiu, Andrei Gaitanaru, Catalina Girbea, Diana Ivan, Dana
Jalobeanu. Ioana Marga Marculescu, Nora Negreanu, Liviu Stroia, Stefan Vianu, Rares
Zaharia. Le numéro, préfacé par et réuni par Vlad Alexandrescu, contient également le
rapport sur l'Ecole d'été de Macea 2003. Le lancement de la revue coïncide avec le
vernissage de l'exposition de photographie "Paris dans Bucarest. L'architecture
d'inspiration française à Bucarest de 1880 à 1920", réalisée par le photographe Gheorghe
Vasilache sur l'initiative de Aurelia Mocanu et de Vlad Alexandrescu. L'événement est
suivi d'un pot offert par l'Institut Français de Bucarest.
Après le pot, les archiens remontent au salon d'honneur, afin de présenter leurs
activités actuelles et l'état de leurs recherches. On évoque les nouveautés:
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- Marina Păunescu est en ce moment à Paris avec une bourse post-doctorale offerte par
l'AUF.
- Dana Florean travaille sur les voyages: elle étudie l'historiographie liée à la première
croisade
- Victor Popescu vient de soumettre un article à la Revue Roumaine de Philosophie,
"Valéry face à la phénoménologie".
- Raluca Alexandrescu vient de finir l'étape préparatoire du doctorat - examens et
comptes-rendus - et commence la rédaction de la thèse. Elle a également publié un article
dans le tome 5 de la revue Arches et un autre article est actuellement sous presse dans la
revue Studia Politica.
- Aurelia Mocanu organisera une exposition au mois de juin 2004. Il s'agit des collections
des critiques d'art, une étude sur la relation critique - artiste à long terme. Elle prépare
également un livre qui réunit des interviews avec une quarantaine d'artistes sur la façon
dont les artistes, dans les années '90, ont réussi à s'imposer sur le marché de l'art; l'accent
sera mis sur leurs "expériences psychologiques" et sur ce qui distingue entre différentes
générations d'artistes de ce point de vue. Le livre paraîtra chez Editura Radio.
- Constantin Zaharia publiera un ou deux articles sur Cioran dans un numéro de Cahiers
de l'Herne, numéro consacré à Cioran, qui paraîtra en automne 2004.
- Ştefan Vianu vient de publier deux articles, l'un dans la revue Arches sur Cassirer et
l'autre sur Fénelon, dans un volume paru chez Anastasia, Teologie şi politică de la Sfinţii
Părinţi la Europa Unită. Il a un article en cours sur Hannah Arendt.
- Dorina Năstase approche la soutenance de sa thèse: Euroscepticisme en Europe de l'Est:
étude de cas sur la Roumanie. Elle travaille actuellement sur le choc culturel Est-Ouest
dans la perspective de l'adhésion de la Roumanie à l'U E. Elle travaille à un article qui
paraîtra dans la revue La nouvelle alternative et est en train de réfléchir à un projet de
recherche conçu comme un recueil d'interviews avec des fonctionnaires publics roumains
et occidentaux, livre axé sur l'idée d'euroscepticisme.
- Vlad Alexandrescu a le plaisir de nous faire part de la grande découverte qu'il a faite: le
seul manuscrit de Cantemir existant en Roumanie, et qui se trouvait à la Bibliothèque de
l'Académie.
- Ciprian Mihali a été professeur invité à l'ENS. Il a donné récemment une conférence sur
"Souveraineté et subjectivité" à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Il est membre du
Conseil scientifique du réseau "L'Etat de droit saisi par la philosophie".
- Simona Corlan a participé en mai 2003 à un colloque organisé par l'Université Stendhal
de Grenoble et l'Université de Bucarest, avec une intervention ayant pour thème
l'imaginaire des points cardinaux, qui fera l'objet d'un article à paraître dans la revue
IRIR, la revue du Centre de recherches sur l'imaginaire de Grenoble. Elle est également
coordinateur du volume franco-roumain Imaginarii şi istorii et travaille à un livre sur la
mémoire et l'identité au Mali et au Sénégal dans les premières années après la
décolonisation.
- Violeta Vintilescu est en train de rédiger sa thèse. Elle à participé au mois de mais 2003
au Colloque franco-roumain "L'Adverbe", à Arras (France), avec une présentation
préparée en collaboration avec Elena Soare: Adverbes et adjectifs évaluatifs en français et
en roumain. De la syntaxe à la pragma-sémantique. L'article est en cours de parution
dans les Actes du colloque. Elle a également participé au colloque "Frontières, effets de
frontière" organisé par le Centre d'Etudes des Francophonies de l'Université de Bucarest
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en octobre 2003, et à rédigé par la suite l'article Classer les actes illocutoires: créer des
frontières qui est toujours en cours de parution.
- Elena Soare a participé en décembre 2003 au Séminaire "Prédication et actance"
consacré à la mémoire de Teodora Cristea, organisé par le Département de Français de la
Faculté des langues et littératures étrangères de l'Université de Bucarest. Elle vient de
publier un article en collaboration avec Carmen Dobrovie-Sorin: The Romanian Supine
and Adjectival Complementation. Tough Constructions, paru dans University of
Bucharest Review. Working Papers in Linguistics. Elle fait partie de l'équipe
internationale qui élabore une grammaire roumaine de référence.
Une fois le tour de table complet, on discute des projets d'avenir de l'association.
Le prochain numéro de la revue Arches, coordonné par Octavian Groza, est en cours
d'élaboration. Le titre en sera: Proximité, cohésion, communauté. Pour ce qui est des
numéros 7 et 8, on rappelle une proposition qui avait été faite à Predeal: l'engagement de
l'intellectuel post-communiste. Ciprian nous informe que les actes des Universités d'été
de Lille - Dubrovnik et de Nice seront publiés sous la forme de deux numéros Arches
hors-série.
Ciprian dit que les archiens de Cluj auraient fait un trop grand effort pour se
déplacer à Bucarest dans les conditions où ils doivent voyager deux nuits, n'ayant pas la
possibilité de se déplacer à Bucarest. Il aurait été préférable de se rencontrer à mi-chemin,
mais il est vrai que les coûts auraient été trop élevés. Par rapport à cela, il revient sur son
sentiment que la réunion de Predeal a été superflue.
Suit une discussion sur les difficultés administratives des Roumains ayant fait des
doctorats en cotutelle, à qui l'Université de Bucarest notamment refuse d'accorder
automatiquement le diplôme de doctorat au cas où la soutenance a eu lieu en France. Ils
sont par conséquent obligés de suivre la procédure d'équivalence du Ministère de
l'Education, qui ne tient pas compte de la cotutelle. A l'issue de ces discussions, Dorina
Năstase propose un colloque sur le thème "Difficultés d'intégration des Roumains ayant
fait des études à l'étranger", qui pourrait justement être organisé à Arcalia. On désigne un
responsable de cette action - Izabella Badiu.
Réconfortés par l'idée d'une telle réunion, les archiens se quittent en se souhaitant
beaucoup de succès dans leurs prochaines activités.
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