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Chers collègues, 
 

Le 3 novembre 2012 nous fêterons le 100ème anniversaire de la naissance de G. Ivănescu 
(1912-1987). À cette occasion, nous avons l’intention d’organiser un Colloque international à 
caractère anniversaire, dédié à la vie et à l’œuvre de ce grand savant: 

 
GHEORGHE IVANESCU – 100ème anniversaire de sa naissance 

 
Illustre représentant de l’École linguistique de Iaşi et créateur d’une œuvre vaste et 

originale, G. Ivănescu est, probablement, l’un des rares linguistes roumains qui ont réussi à 
articuler une doctrine linguistique complète, avec beaucoup d’éléments d’originalité, dans les 
domains mentionnés ci-dessus. On espère que cet événement va offrir à toutes les personnes 
intéressées le cadre pour un débat de qualité en marge des contributions théoriques et 
pratiques de G. Ivănescu. 

Le Colloque aura lieu à Iaşi, au siège de la Filiale de Iaşi de l’Académie Roumaine, les 
1-2 novembre 2012. Les travaux du Colloque seront publiés dans un volume sorti aux 
Éditions de l’Académie Roumaine ou bien aux Éditions de l’Université de Iaşi. 

Le Colloque, ainsi que le volume afférent auront deux sections: 

a )  É v o c a t i o n s  d e  l a  p e r s o n n a l i t é d e  G .  I v ă n e s c u ;  
b )  E x e g è s e s  d e  l ’ œ u v r e  d e  G .  I v ă n e s c u .  

Selon les offres de collaboration que nous allons recevoir, cette dernière section pourra 
avoir les subdivisions suivantes: 

b1) Langage et communication, linguistique générale et comparée, philosophie du langage; 
b2) Phonétique, phonologie, dialectologie; 
b3) Histoire de la langue roumaine; 
b4) Histoire de la langue roumaine littéraire; 
b5) Stylistique, poétique, linguistique textuelle, analyse du discours; 
b6) Grammaire; 
b7) Lexicologie, étymologie, toponymie. 

Les collègues intéressés de participer au colloque sont priés de nous communiquer leur 
décision, en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint; on vous saurait gré de l’envoyer, 
au plus tard le 1 décembre 2011, par courrier électronique, à l’adresse: 
colocviu.ivanescu@gmail.com. 

Destiné à couvrir une partie des dépenses afférentes à l'organisation du colloque (porte-
documents, actes et autres documents fournis, édition et expédition du volume etc.), le 



montant des frais d'inscription s'élève à 150 lei (40 euros) et doit être acquitté par virement au 
compte de l'Association «A. Philippide» (pour les coordonnées nécessaires, voir infra). Quand 
vous effectuez le transfert, veuillez faire la mention suivante: «Pour le Colloque Ivanescu». 

 
Iaşi, le 3 janvier 2011 

 

LE COMPTE DE l'ASSOCIATION CULTURELLE «A. PHILIPPIDE» 

Rue Th. Pallady no. 14, 700454 IAŞI 
En lei: BRD Sucursala Independenţei Iaşi 
Compte: RO98BRDE240SV29391912400 
En euros: Romanian Bank for Development Groupe Société Générale Bucharest Romania, Boul. Ion Mihalache, 
No. 1-7, Secteur 1, cod 011171, Bucharest 
Cod SWIFT: BRDEROBU 
Cod IBAN: RO97BRDE240SV41309352400 
Cod fiscal: 17082498 

 
Comité d’organisation du Colloque: 

prof. univ. dr. Eugen Munteanu, chercheur principal I dr. Carmen Pamfil (co-présidents), 
chercheur principal II dr. Luminţa Botoşineanu (secrétaire), chercheur principal III dr. Elena 
Dănilă, chercheur principal III dr. Mioara Dragomir,  chercheur principal I dr. Ofelia Ichim. 

Adresses de contact: 
Academia Română – Filiala Iaşi 
Institutul de Filologie Română « A. Philippide » 
Str. T. Codrescu, nr. 2 
RO-700506 - Iaşi 
Tel. + 40 332 106508 
Fax: + 40 332 106508 
http://www.philippide.ro 
 
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» 
Facultatea de Litere 
B-dul Carol I, nr. 11  
RO-700506 - Iaşi 
Tel. +40 232 201052; 201053 
Fax: +40 232 201152 
http://www.letters.uaic.ro 
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