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« Affinités latines »

La Culture comme élément des relations
franco-roumaines (XVIIIe-XXIe siècles)
Conférence internationale
organisée les 17 et 18 septembre 2015
par l’Université de Lorraine à Nancy,
le Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire (CRULH)
et le Département d’études roumaines de l’Université de Strasbourg

Jeudi 17 septembre
9h30 Robert Adam
Directeur de l’Institut culturel roumain de Bruxelles

« Introduction : l’importance des liens culturels entre la France et la Roumanie »

1re session
« Passeurs » entre la France et la Roumanie
Présidence : Robert Adam
9h45 Ana-Maria Gîrleanu
Docteur en lettres modernes de l’Université de Paris-Sorbonne — ATER à l’Université de Strasbourg

« Latina gintă e regină ». Vasile Alecsandri (1821-1890) et le Félibrige
10h10 Jean-Noël Grandhomme
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine à Nancy

« Robert de Flers, une épée et une plume au service de la cause latine »
10h35 Anne-Marie Cassoly-Vogt
Maître de conférences honoraire en histoire contemporaine à l’Université de
Strasbourg

« Jean Nouzille (1926-2007), un grand spécialiste français de la Roumanie »
11h Discussion
11h20 Pause
Présidence : Jean-Noël Grandhomme
11h35 Robert Adam
Directeur de l’Institut culturel roumain de Bruxelles

« Nicolae Iorga, doctrinaire du populisme roumain et son rapport à la
France »
12h Valentin Trifescu
Docteur en histoire contemporaine de l’Université « Babes, -Bolyai » à Cluj et de
l’Université de Strasbourg — post-doctorant à l’Université « Al. I. Cuza » à Ias, i

« Henri Focillon et la création de l’espace identitaire roumain »

12h25 Discussion
12h45 Déjeuner

2e session
Présences croisées
Présidence : Jean-Noël Grandhomme
15h00 Georgiana Medrea-Estienne
Docteur en histoire contemporaine de l’Université de Paris-Sorbonne et de l’Université de Bucarest — Post-doctorante à l’Université de Bucarest

« Les Relations culturelles franco-roumaines à l’époque communiste - impasses et réussites »
15h25 Catherine Roth
Docteur en sciences de l’information et de la communication de l’Université de
Paris II-Panthéon-Assas — professeur agrégée d’allemand

« Culture française et culture allemande en Roumanie : les tentations
contradictoires, du XIXe siècle à l’élection de Klaus Johannis »
15h50 Fabien Schaeffer
Titulaire d’un master 2 en histoire contemporaine de l’Université de Strasbourg
— attaché culturel à la Délégation de l’Union européenne en République de
Moldavie à Chis, inau

« Présence culturelle française en République de Moldavie depuis 1989
jusqu’à nos jours »
16h15 Aurelia Vasile
Docteur en histoire contemporaine de l’Université de Bourgogne et de l’Université de Bucarest — post-doctorante à l’Académie roumanie à Ias, i

« La Présence cinématographique française en Roumanie, 1945-1948 »

16h40 Discussion
18h30 Réception à la Représentation Permanente de la Roumanie auprès du
Conseil de l’Europe

Vendredi 18 septembre
3e session
Sources d’inspiration mutuelles
Présidence : Ana-Maria Gîrleanu
9h30 Niculai Vis, ovan
Doctorant en histoire de l’Université « 1 decembrie 1918 » d’Alba Iulia

« L’École transylvaine, mouvement idéologique national, illuministe, et la
philosophie française des Lumières »
9h55 Olga Turcan
Docteur en sciences du langage (sociolinguistique) de l’Université de Strasbourg

« Acteurs de médiation entre la France et la Roumanie au XIXesiècle : du
prestige de la langue française aux actions culturelles et politiques »
10h20 Gina Puică
Docteur en lettres modernes de l’Université de Nice, maître assistante au département de langue et de littérature roumaines et de sciences de la communication à l’Université « S, tefan cel Mare » à Suceava

« D’un Lyrisme débridé et fanatique à l’expression épurée d’un scepti-

cisme régnant. Évolution et contradictions dans le parcours roumain et
français d’Emil Cioran (1911-1995) »
10h45 Anca Elisabeta Tatay
Docteur en histoire de l’Académie roumaine de Cluj — post-doctorante à l’Université « 1 decembrie 1918 » à Alba Iulia

« L’Époque napoléonienne reflétée dans l’iconographie du livre ancien
roumain »
11h10 Discussion
11h30 Gina Puică
Conclusions

Cette conférence est organisée avec le soutien du Centre de recherche
universitaire lorrain d’histoire (CRULH), de l’Institut Culturel Roumain Bruxelles
et du Consulat Général de Roumanie à Strasbourg.
Responsables :
Jean-Noël Grandhomme
Ana-Maria Gîrleanu-Guichard

