EDITORIAL
As a partner of the Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP),
(http://www.observatoireplurilinguisme.eu), Paris, France, “Philologica
Jassyensia” journal acclaims the organizing of the 5th edition of the European
Conference on Plurilingualism (“5es Assises Européennes du Plurilinguisme”),
in Bucharest, at the Academy of Economic Studies, 23rd – 24th May 2019.
The former editions took place in Paris, Berlin, Rome and Brussels. The
reason for choosing Bucharest can be found on OEP’s site: “le choix de
Bucarest est un choix politique et symbolique. La riche histoire de la
Roumanie en a fait un carrefour de civilisations exposé aux influences
grecque, romaine, byzantine, ottomane et européenne et son existence comme
pays indépendant est un miracle. La Roumanie d’aujourd’hui, membre de
l’Union européenne depuis 2007, est un pilier de la francophonie, qui est un autre
ensemble plurilingue et pluriculturel qui s’affirme dans la mondialisation”.
The conference proceedings were organized under the title Le plurilinguisme
dans le développement durable and they started from the following premises:
“L’UNESCO nous rappelle que la diversité linguistique et le multilinguisme sont
essentiels pour le développement durable, mais l’attention se porte essentiellement
sur les langues menacées et place la sauvegarde de la diversité linguistique sur le
même plan que la biodiversité. La question des langues en danger est en effet
essentielle, et quelques études suggèrent que la disparition des langues présente des
risques importants pour la conservation de la biodiversité. Ce que nous voulons faire
apparaître, c’est que les langues entrent en jeu dans tous les processus économiques,
sociaux et culturels qui sont à la base du développement. La culture, l’éducation et la
santé sont des facteurs de développement majeurs dont l’accumulation du capital est
plus une conséquence qu’une cause et, où que l’on se place dans le monde, on peut
en faire le constat, le rôle de la langue est omniprésent. Qu’il s’agisse de pauvreté,
d’épanouissement personnel, d’ascension sociale, de cohésion sociale, de circulation
des savoirs et des idées, de développement territorial, d’identité, de performance
économique, de migrations, de la révolution numérique, de la guerre et de la paix, on
retrouve à des degrés divers des questions de langues. Les langues sont donc la
dimension cachée du développement durable qu’il nous appartient de faire émerger.
Évidemment, les politiques linguistiques, quand elles existent, ne sont pas neutres. Il
nous faut donc tenter de répondre à la question : en quoi les politiques linguistiques
peuvent-elles contribuer au développement durable ?” (https://assises.observatoire
plurilinguisme.eu/en-us/). Further information on this event in the next issue of our
journal.


The articles and reviews published in “Philologica Jassyensia” are indexed in
Clarivate Analytics (ex-Thomson Reuters) – Web of Science, namely in Emerging
Sources Citation Index database (ESCI).


In 2019 you are invited to participate in the International Symposium
Romania in the Euro-Atlantic Space: Cultural and Linguistic Interferences, the 18th
edition of the Annual International Symposium of the “A. Philippide” Institute of
Romanian Philology, organized in collaboration with the “A. Philippide” Cultural
Association, Iaşi, 18–20 September 2019.
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