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Université de Bucarest, 
la Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication (FJSC) 

et l’Université Lumière Lyon 2 
 

organisent 
la conférence internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À COMMUNICATION 

La philosophie, la rhétorique, la psychologie ou la communication sont quatre disciplines pour 

lesquelles le dialogue représente un concept central. Impliquant la reconnaissance de l'Autre (Buber, 

1970), le concept de dialogue est considéré comme un paradigme pour penser la manière dont la 

relation éthique se construit pendant la communication interpersonnelle (Kent, Taylor, 2002). 

A la différence d'un discours “monologique”, produit et géré par un seul locuteur sur la base d'une 

image de l'Autre pré-construite, et mettant en scène plusieurs voix énonciatives dans une unique parole 

(Moirand, 2002), la communication dialogique est avant tout la condition de possibilité du dialogue, un 
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partage originaire du pouvoir de signifier malgré des contraintes du contexte d'interlocution : status, 

appartenances, rapport de places, objectifs visés, nature des enjeux (Jacques, 1995).   

Outre la communication homme-homme (HHC), le dialogisme devrait être également abordé en 

relation avec la communication assistée par ordinateur (CMC).  Le développement technologique 

représente un vrai défi pour tout type d'organisation, car les « natifs numériques » sont plus interactifs, 

plus critiques, plus impliqués dans la communication et demandent plus de rétroaction (European 

Communication Monitor, 2013). Qu'il s'agisse de HHC ou de CMC, la communication dialogique 

implique une relation symétrique réciproque, à  travers laquelle les participants co-construisent le sens 

en gérant efficacement leurs différences et leur diversité. 

Cette conférence internationale constitue une excellente occasion pour les chercheurs, jeunes et 

confirmés, ainsi que pour les doctorants, de partager leur travaux dans un contexte interdisciplinaire et 

de participer aux débats à partir de différentes approches et d’exemples de communication dialogique. 

Pour cette 5ème édition de la conférence « Comprendre la transition » (Développer la 

Communication Dialogique) nous attendons des présentations basées sur des approches théoriques et 

des recherches empiriques, sur différentes thématiques : 

 Les théories du dialogue 

 Communication argumentative et/ou dialogique 

 Communication dialogique et processus cognitifs 

 Communication dialogique : de la théorie à la pratique (culturelle) 

 Communication dialogique et études des médias 

 Principes dialogiques de l'Internet 

 Les relations en ligne/hors ligne entre organisations et publics 

 Communication dialogique au travers des situations de crise 

 Communication dialogique et études culturelles 

 Communication dialogique et enjeux liés aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux 

 Dialogisme et technologie 

 Citoyenneté numérique   

 L'industrie publicitaire et les enjeux pour la communication dialogique 

 Le développement de la communication dialogique dans la publicité roumaine pendant la 

transition 

 Tout autre sujet en lien avec la thématique de la conférence 

La langue de communication est le Français ou l'Anglais. 
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DATES IMPORTANTES 

Date limite de soumission pour les résumés : 20 janvier 2017 

Notification d'acceptation : 1er février 2017 

Date limite de paiment des frais d'inscription  – 20 février 2017 

Membres de l'AFCOM  – 150 RON (Frais d'adhésion 2017 AFCOM) 

Non-membres AFCOM  - 180 RON/ 40 euros 

Doctorants – 90 RON/ 20 euro 

Les frais sont à payer à : 

Titulaire du compte : Asociatia Formatorilor in Jurnalism si Comunicare 

Nom de la banque : Alpha Bank, filiala Kogalniceanu, Bucuresti 

Numéro du compte (RON): RO29BUCU253102802511RO01 

Numéro du compte (Euro): RO83BUCU253102802511EU01 

SWIFT: BUCUROBU 

Les Frais d'inscription à la conférence comprennent le matériel du colloque (programme, les actes du 

colloques publiés en ligne, le certificat de présence), les pauses café, le déjeuner et la publication des 

études présentées lors de la conférence). 

Date limite de remise du manuscrit complet : 15 avril 2017 

 

CONSIGNES DE SOUMISSION DES RESUMES : 

Les résumés (500 mots maximum) doivent être envoyés à camelia.cmeciu@fjsc.ro avant le 20 janvier 

2017.  Ils doivent comprendre les éléments suivants : titre de la communication, nom de l'auteur ou des 

auteurs, l'institution d'affiliation de l'auteur, adresse et contact mail, Le but de la recherche, la 

conception méthodologique / l'approche, les résultats (prévus), les implications pratiques (possibles), 

l'originalité / la valeur du sujet, les références. Les références ne seront pas inclues dans le nombre de 

mots. 

 
MANUSCRIPTS 

Les textes proposés pour le manuscrit doivent être des textes originaux non publiés. La 

sélection des textes (maximum 30 000 signes) s 'effectuera par double lecture en aveugle et sera 

publiée soit dans la revue « Romanian Journal of Journalism and Communication », éditée en Français, 

en Anglais et en Allemand par la FJSC  et indexée dans 3 bases de donnés internationales 

(www.jurnalism-comunicare.eu) soit dans la revue « Styles of Communication », éditée en Anglais ou en 

mailto:camelia.cmeciu@fjsc.ro
http://www.jurnalism-comunicare.eu/
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Français par la FJSC et  et indexée dans 3 bases de donnés internationales 

(http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/). 

 

Comité Scientique : Prof. Camelia Beciu (UB), Prof. Associée Ruxandra Boicu (UB), Prof. Mihai 

Coman (UB), Prof. Piotr Chruszcsewski (Univ. of Wroclaw, Poland), Prof. Victor Manuel Mari Saez, 

(Universidad de Cadiz, Spain),  Prof. Associée Madalina Moraru (UB), Assoc. Prof. Antonio Momoc 

(UB), Prof. Associé Spiros Moschonas (Athens Kapodistrian University), Prof. Dana Popescu-Jourdy 

(Université Lyon 2, France), Lect. Val Valcu (UB), Prof. Elizabeth Vercher (Université Lyon 2, France). 

 
Comité d'organisation : Lect. Alexandra Bardan (UB), Assoc. Prof. Camelia Cmeciu (UB), Lect. Daniel 

Dragnea (UB), Lect. Antonia Matei (UB), Lect. Natalia Milewski (UB), Assoc. Prof. Raluca Radu (UB), 

Lect. Adriana Stefanel (UB), Lect. Aurelia Vasile (UB). 

 
ACCUEIL 

Faculté de journalisme et de Communication, Université de Bucarest 

 

LOGEMENT 

Hotel Academica (environ 100 RON/ 20 euro/ nuit, pas de petit déjeunert). La faculté de journalisme et 

de communication offrira gratuitement 5 chambres pour les participants. . 

Siqua Hotel (environ 45 euro/ night, petit déjeuner inclus) 

Merci de contacter l'organisation de la conférence (camelia.cmeciu@fjsc.ro) si vous souhaitez réserver 

une chambre à l'hotel  Academica ou l'hotel Siqua. 

 

http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/
mailto:camelia.cmeciu@fjsc.ro

