EDITORIAL
Partener al Observatorului European al Plurilingvismului (OEP), Paris, Franţa
(http://www.observatoireplurilinguisme.eu), revista „Philologica Jassyensia” salută
organizarea la Bucureşti, în cadrul Academiei de Studii Economice, a celei de-a V-a
ediţii a Conferinţei Europene privind Plurilingvismul („5es Assises Européennes du
Plurilinguisme”), 23–24 mai 2019. Ediţiile precedente au avut loc la Paris, Berlin,
Roma şi Bruxelles. Explicaţia alegerii Bucureştiului se regăseşte pe site-ul OEP :
„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”.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub titlul Le plurilinguisme dans le
développement durable şi au pornit de la următoarele premise: „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.observatoireplurilinguisme.eu/en-us/).
În următorul număr al revistei „Philologica Jassyensia” vom reveni cu informaţii
despre acest eveniment.

Articolele şi recenziile publicate în revista „Philologica Jassyensia” sunt
indexate în Clarivate Analytics (fostă Thomson Reuters) – Web of Science, respectiv
în baza de date Emerging Sources Citation Index (ESCI).


În anul 2019 vă invităm să participaţi la Simpozionul internaţional România
în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice, a XVIII-a ediţie a
Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A.
Philippide”, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 18–
20 septembrie 2019.
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