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DATE LIMITE : 31 décembre 2014  

 
Appel à communications 

 
Communalis (Société internationale de communication et logique naturelle) 

organise son cinquième Colloque « Discours, représentations, argumentation », qui aura 
lieu à l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iasi (Roumanie) le 22 et le 23 octobre 2015, 
ayant pour thème : « Le discours public contemporain : nouveaux modèles 
sémiologiques, argumentatifs et rhétoriques ».  
 

La tradition qu’on connaît à la problématique du discours public est de très 
longue date, venant de l’Antiquité grecque et romaine. Le développement de l’art 
oratoire qui a donnée de vrais modèles d’éloquence (Démosthène et Cicéron n’en sont 
que les exemples les plus connus), la construction de la rhétorique comme explication 
de l’efficacité du discours public et de l’art de parler en public, les traités antiques de 
rhétorique qui restent encore une riche source d’inspiration pour les modernes sont 
seulement quelques preuves qui nous laissent voir l’importance du discours public dans 
la culture démocratique des temps anciens. 
 

Les temps modernes ont continué ce qui fut valeureux dans la tradition ancienne 
du discours public et ont développé, élargi et multiplié les formes de manifestation de ce 
type de discours sous l’influence bénéfique des nouveautés techniques qui ont proposé 
de nouveaux médias de transmission du discours public vers son l’auditoire. Dans les 
dernières décades, ce modèle de transmission a été mis en question, repensé et aussi 
élargi par des nouvelles technologies collaboratives tels les réseaux sociaux qui font 
usage d’Internet. Tout à la fois, le monde contemporain a amplifiée la recherche sur le 
discours public sous l’impact des résultats des investigations logiques, linguistiques, 
sémiologiques, psychologiques, qui ont mis leur empreinte sur le noyau dur de ce qu’est 
la rhétorique comme art de bien parler en public. 
 

L’intention de notre Colloque est de soumettre à l’analyse des nouvelles 
interprétations sur le discours public, d’investiguer les domaines récents où le discours 
public est présent de façon pénétrante et d’identifier les lignes de continuité ou de 
rupture entre ce qui est la tradition rhétorique et ses développements de dernière heure, 
qui semblent défier les règles "sacrées" de la tradition pour apporter le souffle plein de 
vie de la contemporanéité. Le thème est, selon nous, généreux et ouvert aux diverses 



directions de recherche. Nous attendons avec un grand intérêt des contributions venant 
de tout territoire théorique. Nous serons heureux de recevoir à Iasi tous ceux et celles 
intéressé-e-s par la problématique du discours public, tous les chercheurs et 
chercheures qui désirent confronter leurs opinions à celles de leurs pairs, tous ceux et 
celles qui font du travail en commun une source véritable pour la découverte. L’exemple 
de Socrate peut nous guider en ce sens ! 
 
Quelques informations concernant l’organisation du Colloque 
Organisateur 
Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iasi (Roumanie), sous l’égide de la Société 
internationale de communication et logique naturelle (Communalis). 
 
Dates : le 22 et le 23 octobre 2015. 
 
Coordonnateurs 
Constantin Salavastru (Roumanie) et Milton N. Campos (Canada, Brésil). 
 
Langues des communications 
français, anglais, roumain. 
 
Comité scientifique 
Silvana Bonanni (Italie) 
Milton N. Campos (Canada, Brésil) 
Gheorghe Fârte (Roumanie) 
Emilio Gattico (Italie) 
Cristina Grabovschi (Canada) 
Alexandru Gradinaru (Roumanie) 
Denis Miéville (Suisse) 
Monica Rabello de Castro (Brésil) 
Constantin Salavastru (Roumanie) 
Dan Stoica (Roumanie) 
Viorel Tutui (Roumanie) 
 
Structure du colloque 
Le Colloque sera structuré en séances ayant des panels thématiques. En fonction des 
textes acceptés, nous organiserons six séances : 
‒ jeudi, 22 octobre 2015, de 10h00 à 12h00: ouverture du Colloque, réception officielle 
de l'université, lectio magistralis ; 
‒ séances : de 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30 ; vendredi, 23 octobre 2015 ; 
‒ séances : de 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30. 
 
Chaque intervention est prévue pour une durée de 30 minutes maximum (20 minutes 
pour l’exposé, 10 minutes pour discussion). Chaque séance sera coordonnée par deux 
animateurs - animatrices nommé-e-s par les coordinateurs du Colloque. 
 
 
Enregistrement des participants 



Ceux qui voudront participer à notre Colloque doivent bien observer les dates ci-
dessous : 

(a) 31 décembre 2014 : date limite pour envoyer les titres et les résumés ; 
(b) 15 mars 2015 : réponse d’acceptation ou refus des résumés ; 
(c) 15 mai 2015 : date limite pour la soumission d'articles pour la revue Argumentum; 
(d) 15 juin 2015 : réponse d’acceptation ou refus des articles ; 
(e) 22-23 octobre 2015 : déroulement du Colloque. 

 
Publication des travaux du Colloque 

 
Les organisateurs ont l’intention de publier les textes finaux des communications 

dans un numéro spécial de la revue “Argumentum” (en ligne et sur papier). Les articles 
doivent être soumis à l’évaluation d’un comité d’experts de Communalis. Les exigences 
pour rédiger les textes des résumés et des communications sont les suivantes : 
(a) Les résumés (y compris une bibliographie minimale) doivent contenir deux pages 
maximum, sans compter les références ; 
(b) Police : Times New Roman ; 12 points (11 points pour références); 1 espace 
d’interligne ; maximum  40000 caractères, espaces inclus ; 
(c) Les références (pour le texte intégral) doivent être rédigées conformément aux 
règles du Chicago Manuel of Style ; 
(d) Les textes des résumés et des communications doivent être envoyés à l’adresse  
paperscommunalis2015@gmail.com avec copie à interactiva@com.umontreal.ca 
ou faisant usage de la boîte d'envoi ci-dessous. Tout renseignement supplémentaire sur 
l’enregistrement pourra être obtenu à la première adresse. 
 

Si les textes sont acceptés pour publication, les auteurs devront verser un 
montant de 25 euros (le prix de deux exemplaires papier qui seront expédiés à l’adresse 
de l’auteur) dans un compte en banque dont les renseignements seront annoncés dans 
le futur. 
 
 

Iasi, Roumanie, 2015 
 

Nous sommes heureux d'annoncer que le prochain colloque international 
"Discours, représentations, argumentation" sera organisé par le SLDTAR – Séminaire 
de logique discursive, théorie de l’argumentation et rhétorique, de la Faculté de 
philosophie de l’Universitatea Alexandru Ioan Cuza à Iasi, en Roumanie. 
 

La ville d'Iasi est située au Nord-est de la Roumanie. Ancienne capitale de la 
Moldavie avant de la formation de la Roumanie moderne par l’union des trois régions 
historiques (la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie), la ville de Iasi a une forte 
tradition culturelle et un présent qui tente à conserver et à développer cette tradition 
prestigieuse. Des grands écrivains, des philosophes, des professeurs de prestige y ont 
vécu et créé des revues culturelles et littéraires qui ont jalonné le développement actuel 
de la Roumanie. 
 



L’Université “Alexandru Ioan Cuza” est la première université de la Roumanie 
moderne, fondée en 1860, lorsqu’elle comptait trois facultés : philosophie, droit, 
théologie. Elle n’a cessé de se développer le long des années et est arrivée de nos 
jours à compter 15 facultés. Ce qui caractérise à présent notre université c’est 
l’ouverture à tout ce qui est nouveau, l’extension des relations avec les universités de 
partout dans le monde, le développement des échanges scientifiques internationaux et 
l’esprit de jeunesse de ses aspirations. 
 
Hébergement 

Nous mettons à la disposition des nos participants au Colloque une liste des hôtels 
de Iasi qui assurent, à notre opinion, toutes les conditions pour un séjour agréable à 
Iasi: 

 Hotel Astoria (***) – Strada Lăpușneanu nr. 1, Tél. +40-232-233.888, Fax. +40-
232-244.777. 

 Hotel Traian (****) – Strada PiațaUnirii, nr. 1, 700056, 
reservation@grandhoteltraian.ro, Tél. +40-232-266.666. 

 Hotel Unirea (****) – Strada Piața Unirii, nr. 5, 700056, rezervari@hotelunirea.ro, 
Tél. +40-232-205.000. 

 Hotel Gaudeamus (Campus UAIC***) – Strada Codrescu, nr. 1, Tél.  +40-232-
201.700. 

 Hotel Akademos (Campus UAIC***) – Strada Păcurari, nr. 6, Tél. +40-232-
202.873. 

 Hotel Majestic Iași (***) – Strada Petru Rareș, nr. 7, 700126, Tél. +40-232-
255.557, contact@hotel-majestic.ro. 

 Hotel Moldova (***) – Strada Anastasie Panu, nr.31, Tél. +40- 372-791.747, Fax. 
+40-232-219.621, office.iasi@unita-turism.ro. 

 Hotel Ramada (***) – Strada Grigore Ureche, nr.27, Tél. +40-232-256.070, Fax 
+40-232-215.037, reservation@ramadaiasi.ro. 

 
Les hôtels recommandés sont situés au centre ville et relativement près du bâtiment 
central de l’Université (15 à 20 minutes de marche). 
 
Toute information supplémentaire sur le logement à Iasi pourra être obtenue à l’adresse 
informationcommunalis2015@gmail.com. 
 
Informations utiles 
Iasi est une ville d’environ 300.000 habitants, située au Nord-est de la Roumanie 
(coordonnées : 47°9′44″ N, 27°35′20″ E). Voir la carte interactive de la ville à l’adresse : 
http://www.hartaiasului.ro/ 
 
Des vols en direction d'Iasi partent de Rome, Bergame, Turin, Bologne, Trévise, 
Londres, Dublin, Vienne et Tel Aviv. À partir d’autres villes de l’Europe ou d’ailleurs on 
peut arriver à Iasi en avion avec une escale à Bucarest. L’aéroport international de Iasi 
est situé à une distance de 7 km du centre ville. Des taxis, mais aussi une ligne 
d’autobus, assurent le transport entre l’aéroport et la ville. Le coût d’une course en taxi 
se situe à environ 3 euros. 



 
Les grands supermarchés (les chaînes Carrefour, Kaufland ou Liedl) sont ouverts 
jusqu’à 22h00 et les restaurants jusqu’à 23h00. Les paiements peuvent être faits en 
argent comptant (lei, la monnaie roumaine) ou avec des cartes de crédit. Certains 
restaurants livrent des pizzas 24 heures sur 24. Les bars et clubs fonctionnent un peu 
partout dans la ville. 
 
Iasi offre aux touristes beaucoup d’attractions : musées, églises monuments, 
monastères et lieux et institutions culturelles et artistiques 
(http://romaniatourism.com/iasi.html, http://www.tripadvisor.com/Attractions-g304060-
Activities-Iasi_Iasi_County_Northeast_Romania.html). 
 
La météo pour la fin octobre prévoit, en général, du bon temps, avec une moyenne de 
15 ° Celsius environ, mais des pluies sont toujours possibles. Les nuits sont fraîches, 
parfois froides. 
 


