
 

 

INVITATION  
 

L`Université d`Etat de Moldavie, Faculté d'Histoire et Philosophie, Département de Philosophie et 

d`Anthropologie, Centre de recherche qualitative en Anthropologie 

Vous invite à 

Colloque International d’Anthropologie 

intitulé: 

 

 

 

LE PLURALISME CULTUREL  DANS LE MONDE       

POST-MODERNE:  

LA SPHERE PUBLIQUE, LA RELIGION, L’ETHIQUE 

SOCIALE 
 

 

Le Colloque aura lieu les 5 et 6 octobre 2017, à partir de 10h 30, auditoire 222,  dans le Bloc IV, 60 rue 

Alexei Mateevici, Chisinau, République de Moldavie. 

 

LES OBJECTIFS DU COLLOQUE: 

 accroître la visibilité de la recherche en anthropologie; 

 la participation de la communauté scientifique dans le développement et la production de 

communication innovante, créant une exposition adéquate des résultats scientifiques; 

 la détermination d'un cadre théorique favorable à une analyse complète de la méthodologie utilisée 

dans les sciences sociales et humaines dispositif; 

 présentation publié en Moldavie et à l'étranger des dernières tendances de la recherche en sciences 

humaines; 

 soutenir l'échange d'expériences entre les chercheurs et la diffusion des résultats de la recherche à la 

société tout entière. 

 

Au colloque sont invités à participer les enseignants universitaires, les  chercheurs académiques, les  

doctorants et tous ceux qui sont intéressés par l’anthropologie et les études socio-culturelles. Le but de la 

rencontre est de débattre autour des résultats de différentes investigations effectuées dans le vaste domaine de 

l’anthropologie. Le colloque est conçu comme espace de dialogue tant pour les spécialiste en anthropologie, 

que pour tous ceux qui sont passionnés par la recherche anthropologique, mené à favoriser l’échange 



d’expérience et des résultats des recherches institutionnelles ou personnelles, à stimuler le développement 

professionnel et la coopération intra et interuniversitaires.   

Les documents seront publiés dans un ouvrage collectif avec reconnaissance académique. Certificats de 

participation nominaux sont offerts. 

 

LES FRAIS DE PARTICIPATION: 250 lei (MD) 

 

LES DATES LIMITES: 

- Jusqu’au 15 septembre 2017 -  envoyer le titre et le résumé de la présentation en roumain et en anglais 

(maximum 250 de mots et 5 mots-clés). 

- Jusqu’au  20 septembre 2017 – confirmation de l'acceptation des documents. 

- Jusqu’au  5 octobre - envoyer les travaux in extenso (entre 7-10 page, type de  police - Times New Roman, 

taille - 12 pt, interligne - 1,5). 

 

Formulaire de demande sera envoyé sous forme électronique par e-mail: usm_filozofie@yahoo.com 

On demande aux participants de respecter les termes convenus pour envoyer les documents requis.  

 

Événement scientifique du site: 

https://colocviulinternationalantropologic.wordpress.com/ 

 

L'inscription se fait en remplissant le formulaire d'inscription. 

 

CONTACT: 

Eudochia Saharneanu, PhD, professeur, Directeur de projet 

Département de Philosophie et Anthropologie, 

Faculté d’Histoire et Philosophie, 

L’Université d’Etat de Moldavie,  

Courriel: saharneanu.eudochia@gmail.com 

Courriel département: usm_filozofie@yahoo.com 

Chisinau, République de Moldavie. 

Téléphone: (+373) 67 56 00 53 

 

COMITÉ ORGANISATEUR: 

 Eudochia Saharneanu, PhD, professeur, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté 

d’Histoire et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Dumitru Dodul, docteur, professeur associé, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté 

d’Histoire et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Tatiana Mărgărint, lecteur, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté d’Histoire et 

Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Alexandru Lupușor, lecteur, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté d’Histoire et 

Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Sorin Scutelnic, lecteur, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté d’Histoire et 

Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie; étudiant doctorant, Académie des Sciences de 

Moldavie. 

 Vera Erhan, Chef de Département l'analyse, le suivi et l'évaluation la politiques, Ministère de la 

Culture de la République de Moldavie; étudiant doctorant, Département de Philosophie et 

Anthropologie, Faculté d’Histoire et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 
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 Victoria Vrabie, étudiant doctorant, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté d’Histoire 

et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Dina Țărnă, étudiant doctorant, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté d’Histoire et 

Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE: 

 Eudochia Saharneanu, PhD, professeur, Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté 

d’Histoire et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Eugenia Bogatu, PhD, asociate professeur,  Département de Philosophie et Anthropologie, Faculté 

d’Histoire et Philosophie, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Andrei Dumbrăveanu, PhD, professeur associé, Département Radio et de la Télévision, Faculté de 

Journalisme et Sciences de la communication, L’Université d’Etat de Moldavie. 

 Vintilă Mihăilescu, docteur, professeur, Département de Sociologie, École Nationale d'études 

politiques et administratives, Roumanie. 

 Robert Deliege, professeur, L`Université Catholique de Louvain, Belgique. 

 Nicu Gavriluță, docteur, professeur, Faculté de Philosophie et Sciences sociopolitiques, L`Université 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Roumanie.  

 Anne – Marie  Vuillemenot, docteur, professeur, L`Université Catholique de Louvain, Laboratoire 

d`Anthropologie Prospectives, Belgique. 

 Maria Doibani, docteur en sociologie, Laboratoire des échanges sociaux et politiques, L`Université 

Paris 7 Denis –Diderot, France. 

 Lilian Ciachir, docteur, Chaire UNESCO pour les échanges interculturels et interreligieux, Faculté de 

Philosophie, Université de Bucarest, Roumanie.  

 Vitalie Ojovanu, PhD, professeur, Chaire de Philosophie et de Bioéthique, L`Université d`État de 

Médecine et de Pharmacie « Nicolae Testemiţanu » Moldavie. 

 Ana Pascaru, PhD, professeur associé, chercheur scientifique, Secteur la Philosophie, Institut 

d'Histoire, Académie des Sciences de Moldavie. 

 

GALERIE DE PHOTOS 

PREMIERE EDITION 

22 et 23 septembre 2016 



 

 
 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 


