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CIRCULAIRE I
Le colloque international RÉCEPTIONDE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE DANS
LES CULTURES ÉUROPÉENNESest arrivé à l’édition numéro XIII, (qui se déroulera en
ligne par des considérations relatives à l’espacement, mais spécialement par des
considérations dues au contexte pandémique). Le thème de cette édition est un thème
spirituel, à savoir: DIEUX, ESPRITS, CULTES, TOTEMS, CROYANCES ET MYTHOLOGIE
DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN, parce que, dans ce contexte perturbé pour toute
l’humanité, les ressorts spirituels sont plus importants que jamais.
Les premières divinités, croyances et symboles sont issus à la fois que l’homme.
Depuis la préhistoire, l'homme a cru en la nature qui l'entoure, a imaginé des liens
spirituels avec les animaux qu'il a apprivoisés puis adoré, et il a représentés le monde dans
lequel il vivait avec certains symboles et dominé par les esprits. Les éléments naturels tels
que le feu, la foudre, le tonnerre ont été des symboles fondamentaux pour tous les Indoeuropéens pour leurs croyances et tout cela se retrouve dans la spiritualité des plus
célèbres civilisations indo-européennes : la Grèce et Rome.
La Grèce est celle qui a imaginé la cosmogonie et a donné aux dieux une image
humaine. La mythologie avec tous ses symboles a été imaginée par les Grecs, qui voyaient
dans les dieux des partenaires. L'anthropomorphisation a été un processus spirituel
extraordinaire, qui fit que les dieux soient une fois de plus adorés par tous, agissant
comme un coagulant spirituel de toutes les polis. Les Grecs ont raconté au monde entier
l'histoire de leurs dieux, qui leur ont donné des héros, leurs représentants parmi les
hommes.
Dans la Rome antique, le pouvoir de la loi et de l'organisation a eu une relation
contractuelle avec les divinités, démontrée par DO UT DES. La mythologie romaine n'était
pas seulement une imitation de la mythologie grecque, c'était une histoire de dieux
racontée par les Romains, qui imaginaient les dieux comme des pères, et les éléments
totémiques sont devenus des symboles nationaux d’État, puis à travers l'Empire, des
symboles mondiaux.
Le thème de cette 13e édition est donc très généreux pour l’étude sous plusieurs
angles. Nous invitons donc à l'édition ayant pour thème: DIEUX, ESPRITS, CULTES,
TOTEMS, CROYANCES ET MYTHOLOGIE DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN, des
spécialistes du monde académique, tant du pays que de l'étranger, des enseignants, des
chercheurs et des doctorants.Nous suggérons à toutes les personnes intéressées d'aborder
le sujet proposé à travers:
o la philologie,
o l’art,
o la culture et la civilisation,
o l’histoire et ses sciences auxiliaires,
o la sociologie,
o la mythologie
o la philosophie
o l’imagologie
o l’histoire des mentalités,ou par tout moyen méthodologique jugé approprié.
Les langues de rédaction des articles qui vont faire l'objet d'un processus d'examen
par le peer review sont : roumain, français, anglais, espagnol, italien.
Ceux qui désirent participer sont invités à envoyer le formulaire de participation
attaché à la circulaire jusqu’au 17 mai 2022, à l’adresse madalinastrechie@gmail.com.

L’article intégral, rédigé conformément aux consignes affichées sur le site dans la
IIème Circulaire, doit être envoyé jusqu’au 1 juillet 2022 (inclus) à l’adresse:
madalinastrechie@gmail.com.
Les travaux du colloque seront publiés à la Maison d’édition „Universitaria”, agréée
par le CNCS (Conseil National pour la Recherche Scientifique) avant la fin de l`année 2022.
La taxe de participation est de 200 RON, pour les participants roumains,
respectivement l’équivalent de 42 euros, pour les participants étrangers.
La taxe de participation pourra être acquittée par mandat postal, à la caisse de notre
Université ou par virement bancaire, Internet banking, dans les comptes ci-dessous,
jusqu’au 1er juillet 2022.
La preuve du paiement de la taxe de participation devra être scannée et envoyée
jusqu’au 1er juillet 2022 à l’adresse : madalinastrechie@gmail.com.
Informations pour le paiement de la taxe pour les participants roumains :
COMPTE: RO36TREZ29120F330500XXXX
CIF: 4553380 ouvert à TREZORERIE, FILIALA CRAIOVA
BENEFICIAIRE: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR. A. I. CUZA, NR.13, 200585,
CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA
Avec la mention :
PARTICIPARE LA COLOCVIUL RECEPTAREA ANTICHITĂȚII, RA XIII 2022
Informations pour le paiement de la taxe pour les participants étrangers :
COMPTE: RO79RNCB0134018453880012
BICRNCBROBU
SWIFT ROBUXXX
BENEFICIAIRE: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR. A. I. CUZA, NR. 13, 200585,
CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA
Avec la mention: PARTICIPARE LA COLOCVIUL RECEPTAREA ANTICHITĂȚII, RA
XIII 2022
La taxe de participation couvre les frais de publication. Vont être acceptés pour la
publication seulement les articles originaux, qui respectent strictement les normes
scientifiques, les consignes de rédaction et qui seront acceptés par le processus de peer
review. Tous les auteurs doivent assumer l’authenticité de leur contribution.
La IIème Circulaire, contenant le Comité Scientifique, le formulaire de participation
el les normes de rédaction, sera publié sur le site de l`Université de Craiova en temps
opportun.
COMITÉ D’ORGANISATION :
Coordonatrice:
Chargé de cours dr. habil. Mădălina STRECHIE, Université de Craiova
Membres:
Dr. Dan Iulian BĂLTEANU, Université de Craiova
Doctorant Laurențiu-Florin COMĂNESCU, Université de Craiova
Doctorant Mariana LĂPĂDAT ENE, Université de Craiova
Doctorant Maria-Gabriela VOINEA, Université de Craiova
Doctorant Mihaela Florentina DUMITRAȘCU LALĂ, Universitatea din Craiova
Doctorant Adrian- Cosmin PETRICĂ, Universitatea din Craiova

