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APPEL
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à

LA CONFÉRENCE FRANCOPHONE INTERDISCIPLINAIRE
INTERNATIONALE

MIGRATIONS & MINORITÉS
19 - 21 octobre 2021/ la 2de Edition
OBJECTIFS ET THÉMATIQUE DE LA CONFÉRENCE
Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage des sciences
humaines et humanistes, comme l’a déjà prouvé la première édition de cette manifestation
scientifique de 2021, mais également, juridiques, européennes et mondiales, compte tenu des
changements anthropologiques, « civilisationnistes » et religieux, mais également, législatifs,
sociaux, économiques, par rapport à la migration, à la condition du migrant et à celle des
membres de toutes sortes de minorités, soient-elles ethniques, politiques, religieuses et/ou
sexuelles.
L’objectif de cette conférence est de réunir des chercheurs des différents domaines des
recherches humanistes et humaines afin d’identifier, dans un dialogue commun, les aspects
spécifiques du phénomène migratoire et les mécanismes de fonctionnement du phénomène dans
les différentes régions du monde. Le thème généreux de recherche offre la possibilité d’affirmer
plusieurs perspectives d’analyse du phénomène migratoire, de façon à ce que cette conférence
soit ouverte également et en même temps aux lettrés et aux linguistes, aux juristes et aux
sociologues, aux historiens et aux « civilisationnistes », aux anthropologues, aux économistes et
aux statisticiens, tout comme aux psychologues, ainsi qu’à tous les autres spécialistes pour
lesquels la migration des populations et les minorités sont un sujet d’intérêt scientifique, d’autant
plus que cette année, à cause de la guerre en Ukraine, le problème de la migration et des
refugiés est plus aigu et douloureux que jamais dans l’Europe des dernières décennies.
L’une des principales caractéristiques de la vie sociale contemporaine est la dynamique
sociale, un processus qui s’est considérablement intensifié ces dernières années. Nous assistons
tous à des événements générant des changements sociaux et des restructurations qui, même s’ils
se déroulent dans un contexte différent, ont pour la plupart des tendances de manifestation
communes.
Un phénomène d’une grande importance par le potentiel de restructuration sociale est la
migration de la population, un phénomène qui s’est développé dans le monde entier, soit dans le
contexte démographique et économique, soit dans le contexte de conflits politiques ou des
catastrophes naturelles. À long terme, la migration a des effets bénéfiques, en particulier pour les
pays d’accueil, contribuant de manière significative à leur développement économique, à la
croissance démographique ou facilitant les échanges culturels.
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Outre son rôle par rapport à la régénération sociale, la migration a toujours été une source
majeure de diversité ethnique, religieuse et culturelle, mais aussi une source importante de
conflits, menant souvent à des traitements inégaux, à la discrimination, à la marginalisation et à la
persécution des migrants et des groupes minoritaires. À l’échelle mondiale, les politiques des
États à l’égard des minorités sont très différentes, les principaux problèmes soulevés étant liés à
l’inégalité sur le marché du travail, le revenu salarial ou les conditions de travail, l’accès à
l’éducation et l’accès aux soins sanitaires.
C’est donc ce phénomène migratoire, y compris dans son aspect transhistorique, qui
provoque ce qu’on pourrait génériquement appeler les minorités, mais non seulement, car il y a
des minorités de toutes sortes, depuis celles „classiques”, ethniques et religieuses, à celles
sexuelles dont l’exposition médiatique a explosé dans le monde contemporain. L’identité de genre
et l’orientation sexuelle sont donc d’autres jalons dans l’approfondissement du contexte
migratoire contemporain, car l’association de toute identité sexuelle entraîne des changements
dans les raisons de l’émigration, des ressources et des opportunités dans le contexte de
l’émigration, alors que les vulnérabilités auxquelles les individus sont exposés sont différentes.
Cette conférence s’adresse notamment aux représentants du milieu universitaire et
scientifique francophones, et par conséquent, la langue officielle de communication sera le
français, auquel s’ajoutera le roumain en tant que « langue du pays ».
Les articles in extenso issus des travaux de cette conférence seront publiés en français,
dans un volume monographique consacré à l’événement, et qui sera publié par les organisateurs
chez un éditeur francophone.
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LA STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE :

I. Première section :
Lettres et sciences humaines
(Littérature, linguistique, sémiotique, études comparées et contrastives)

II. Seconde section :
Histoire, civilisations, anthropologie

III. Troisième section :
Sociologie, démographie, statistiques

IV. Quatrième section :
Droit et administration publique, études économiques
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA CONFÉRENCE
Mercredi, le 19.10.2022

Vendredi, le 21.10.2022

9,30 – 10,30 Enregistrement des participants

8,30 – 10,30 Activités des différentes

10,30 – 11,30 Accueil officiel des participants

sections

11,30 – 12,30 l’Ouverture officielle de la

10,30 – 11,30 Session de conclusions et

conférence

clôture officielle de la conférence

12,30 – 14,00 Présentation en session plénière

11,30 – Programme culturel : sortie en

14,00 – 15,30 Déjeuner

bateau au Delta du Danube.

15,30 – 17,30 Présentation en session plénière
17.30 – 18.00 Pause-café
18.00 – 19.30 Présentation en session plénière
Jeudi, le 20.10.2022
10,00 – 10,30 Enregistrement des participants
10,30 – 13,00 Activités des différentes sections
13,00 – 14,30 Déjeuner
14,30 – 16,30 Activités des différentes sections
16.30 – 17.00 Pause-café
17,00 – 19,00 Activités des différentes sections
19h Programme culturel : tour guidé de la ville
et visite de certains objectifs culturels de Galati.
•
•

Le temps alloué à chaque présentation est de 15 minutes, auxquelles s’ajoutent
encore 10 minutes pour les éventuelles questions/discussions.
La version finale du programme de la conférence paraîtra jusqu’au 7 octobre 2022 .

Sans frais de participation !
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Informations concernant l’hébergement et le transport :
Les frais de transport, hébergement et repas seront supportés par les participants.
Hébergement :
Les hôtels de Galati https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html
https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-roiyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud146342138230:kwd12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;w
s=&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEv
Cl7dcQaAs7fEALw_wcB
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-roiyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3A
neg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_2
6dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
Transport :
▪ Aéroport-la Gare Bucuresti Nord taxi/bus ;
▪ Aéroport Bucuresti – ville de Galati, direct : https://www.autogari.ro/Transport/OtopeniGalati https://www.transfero.ro/galati-otopeni/
▪ SNCF Roumanie et transport routier :https://bilete.cfrcalatori.ro/roRO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala
%C8%9Bi&DepartureDate=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTyp
eId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
Contact :
Le formulaire d’inscription et les articles seront envoyés aux adresses électroniques suivantes :
Adresse électronique de la conférence : migraconf@ugal.ro
Site de la conférence : https://www.migraconf.ugal.ro/
Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Adresse : 111, rue Domneasca, Galați
Tel.: 004-0336 130 194
Fax: 004-0236 472 101
E-mail: secretariat.fift@ugal.ro
Coordonnées GPS: 45°26'50.1"N 28°03'11.0"E
Lien: http://www.fift.ugal.ro/index.php/ro/
Personnes de contact :
Professeur des universités Daniel Lucian Gălățanu - 004 07 23 83 26 22, dangalatanu@yahoo.fr
Professeur des universités Arthur Viorel Tuluș – arthur.tulus@ugal.ro
Chargé de cours Valerica Celmare – 004-07 58 07 33 73, vali_ciobanu2006@yahoo.com
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE :
Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; Coordonnateur de la Section
d’Etudes Culturelles et Multidisciplinaires du Centre d’Études Historiques et
Socioculturelles Est-Européennes ; Membre associé du laboratoire Groupe de
Recherche Identités et Cultures (le GRIC - EA 4314) de l’Université Le Havre
Normandie, France ; Membre du Haut Conseil International de la Langue française
et de la francophonie (HCILFF)

LES PRÉSIDENTS D’HONNEUR :
Son Excellence l’Ambassadrice du Canada en Roumanie, Bulgarie et en République
de la Moldavie, Madame Annick GOULET
Son Excellence l’Archevêque du Bas-Danube, Monseigneur Casian
CRĂCIUN, Professeur des universités à l’Université Dunărea de Jos de Galați,
Roumanie
Jean-Paul BARBICHE - Professeur émérite, Doyen honoraire de la Faculté des
Affaires Internationales, fondateur et ancien Directeur du laboratoire Groupe de
Recherche Identités et Cultures (le GRIC - EA 4314) de l’Université Le Havre
Normandie, France
Claudie BERNARD - Professeur des universités - Department of French Literature,
Thought and Culture, New York University, U.S.A.
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Jonas ELBOUSTY – Director of Undergraduate Studies and Director of Arabic Study
Abroad Program of Yale University, U.S.A.
Didier GUÉVEL – Professeur émérite, Doyen honoraire de la Faculté de Droit,
Sciences politiques et sociales de l'Université Sorbonne Paris Nord, Membre de
l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif – l’IRDA Paris 13 (EA 3970), Membre
du Conseil scientifique de la MSH Paris Nord (USR 3258) ; Membre du Haut Conseil
International de la Langue française et de la francophonie (HCILFF)

LES COPRÉSIDENTS :
Michel BRUNO – Maître de conférences en droit public, HDR, HC, CE, Doyen
honoraire de la Faculté des Affaires Internationales de l’Université Le Havre
Normandie ; Directeur du Laboratoire d'Études en Droits Fondamentaux, des
Échanges Internationaux et de la Mer (le LexFEIM - EA 1013) de l’Université Le
Havre Normandie, France
Redouane MADI - Professeur de l’enseignement supérieur ; Directeur du
Laboratoire de recherche sur les Dynamique des Paysages, Risques et Patrimoine
(DPRP) de l’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc
Luigi MAGNO - Professeur des universités - Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture straniere Università degli Studi Roma Tre, Italia
Hamdi MLIKA - Dr., Enseignant-chercheur, Faculté des Lettres, membre du
Laboratoire d’Innovation des Méthodes de Recherche et de la Pédagogie dans les
Sciences Humaines, Université de Kairouan, Tunisie, Directeur de la revue
scientifique Al-Mukhatabat
Rosario PELLEGRINO - Professore associato, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università degli studi di Salerno ; Président du Conseil Pédagogique de Lingue e
letterature straniere
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Denis PERNOT - Professeur des universités ; Ancien Directeur de l’UFR Lettres,
Langues, sciences humaines des sociétés (LLSHS) de l’Université Sorbonne Paris

Nord ; membre du laboratoire PLÉIADE (EA 7338) ; Membre du comité de
rédaction et du comité des recensions de la Revue d’histoire littéraire de la
France ; membre du comité de rédaction de L’Amitié Charles Péguy ; co-directeur
de la collection « Culture et Société » aux Presses universitaires de Vincennes ;
président de l’Association Schreiber
Stéphane VALTER – Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, France,
Membre du Centre de Recherche en Linguistique Appliquée (le CeRLA) de
L’Université Lumière Lyon 2 ; Ancien secrétaire de l'Institut Français d'Etudes
Arabes de Damas, Membre correspondant (5e section) de l'Académie des Sciences
d'Outre-mer (Paris)
Arthur Viorel TULUȘ – Professeur des universités, Doyen de la Faculté d’Histoire,
Philosophie et Théologie de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie,
Directeur du Centre d’Etudes Historiques et Socioculturelles Est-Européennes
Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours, Vice-doyenne de la Faculté d’Histoire,
Philosophie et Théologie de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie

Avec la participation extraordinaire de Monsieur Francis
DELAPORTE - Président de la Cour administrative, Viceprésident de la Cour constitutionnelle du Grand-Duché du
Luxembourg
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LES MEMBRES:
Claudie BERNARD - Professeur des universités - Department of French Literature,
Thought and Culture, New York University, U.S.A.
Ilham BETTACH – Professeur habilité, Université Sultan Moulay Slimane Béni
Mellal, Maroc ; Directrice de la Revue Internationale Genre, Sexualités et
problèmes Sociétaux : Contemporary Medusa
Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; Coordonnateur de la Section
d’Etudes Culturelles et Multidisciplinaires du Centre d’Études Historiques et
Socioculturelles Est-Européennes ; Membre associé du laboratoire Groupe de
Recherche Identités et Cultures (le GRIC - EA 4314) de l’Université Le Havre
Normandie, France ; Membre du Haut Conseil International de la Langue française
et de la francophonie (HCILFF)
Mohamed El GHACHI - Professeur de l’enseignement supérieur ; Directeur du
Département de Géographie de l’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal,
Maroc
Silviu LUPAȘCU, Professeur des universités, Faculté d’Histoire, Philosophie et
Théologie de l’Université "Dunarea de Jos" University of Galati, Roumanie
Luigi MAGNO - Professeur des universités - Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture straniere Università degli Studi Roma Tre, Italia
Denis PERNOT - Professeur des universités ; Ancien Directeur de l’UFR Lettres,
Langues, sciences humaines des sociétés (LLSHS) de l’Université Sorbonne Paris

Nord ; membre du laboratoire PLÉIADE (EA 7338) ; Membre du comité de
rédaction et du comité des recensions de la Revue d’histoire littéraire de la
France ; membre du comité de rédaction de L’Amitié Charles Péguy ; co-directeur
de la collection « Culture et Société » aux Presses universitaires de Vincennes ;
président de l’Association Schreiber
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Stéphane VALTER – Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, France,
Membre du Centre de Recherche en Linguistique Appliquée (le CeRLA) de
L’Université Lumière Lyon 2 ; Ancien secrétaire de l'Institut Français d'Etudes
Arabes de Damas, Membre correspondant (5e section) de l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer (Paris)
Frédéric BEAUMONT – Attaché de coopération universitaire et scientifique, Pôle
d’échanges universitaires et scientifiques, Institut Français de Roumanie
Michel BRUNO – Maître de conférences en droit public, HDR, HC, CE, Doyen
honoraire de la Faculté des Affaires Internationales de l’Université Le Havre
Normandie et Directeur du Laboratoire d'Études en Droits Fondamentaux, des
Échanges Internationaux et de la Mer (le LexFEIM - EA 1013) de l’Université Le
Havre Normandie, France
Ana Elena COSTANDACHE - Maître de conférences, Faculté des Lettres de
l’Université Dunarea de Jos de Galati, Roumanie
Jonas ELBOUSTY – Director of Undergraduate Studies and Director of Arabic Study
Abroad Program, Yale University, U.S.A.
Rarița MIHAIL - Maître des conférences - Directrice du Département d’Histoire,
Philosophie et Sociologie de la Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie de
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Hamdi MLIKA, Dr., Enseignant-chercheur, Faculté des Lettres, membre du
Laboratoire d’Innovation des Méthodes de Recherche et de la Pédagogie dans les
Sciences Humaines, Université de Kairouan, Tunisie, Directeur de la revue
scientifique Al-Mukhatabat
Cătălin NEGOIŢĂ - Maître de conférences, HDR, Faculté des Lettres de l’Université
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
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Rosario PELLEGRINO - Professore associato, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università degli studi di Salerno ; Président du Conseil Pédagogique de Lingue e
letterature straniere
Lucian PETROAIA - Maître de conférences, Directeur du Département de Théologie
de la Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie de l’Université Dunarea de Jos,
Galati, Roumanie
George SCHIN – Maître de conférences, Doyen de la Faculté des Sciences
Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Vice-présidente de l’Université
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours, Vice-doyenne de la Faculté d’Histoire,
Philosophie et Théologie de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Decebal NEDU – Dr., Chargé des cours, Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie
de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
Cristian Dragoș OBREJA – Dr., Chargé des cours, informaticien au Service
Informatique de l'Université Dunarea de Jos de Galati, Roumanie
Oana MITU – Maître-assistant, Dr., Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie de
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie
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