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(10 –) 11  septembre 2015 – Arrivée à Cluj, hébergement, Hotel UNIVERSITAS ( l'hotel de l'Université Babes-Bolyai, 
rue Pandurilor nr. 7.)

11 septembre 2015 

8,00 – petit dejeuner
8,30 – excursion

12 septembre 2015 

8,00 – petit dejeuner
9,00– 13,00 – Ouverture du colloque et communications (Lieu: Hotel UNIVERSITAS , l'hotel de l'Université Babes-
Bolyai, rue Pandurilor nr. 7.)

Communications (20 minutes pour chaque colloque + 5 minutes pour les commentaires)

KESZEG Vilmos, professeur en ethnologie, Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie), Faculté des 
Lettres, Département d'Ethnographie et d'Anthropologie Hongroise, directeur de l'École Doctorale, Cluj-
Napoca (Roumanie): „L'histoire du language de la communication rituelle en Roumanie, 20e siècle”

VAILLANT, Anaïs, membre de l'association Terrain à Déminer (le TàD): « Méfi, li biòus ! » : traditions taurines et 
protection animale en Provence

BELLIO, Alfonsina, chercheur, GSRL, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, (EPHE-CNRS) Paris (France):  
"Télécharger pour croire : prophéties, pratiques rituelles et internet”

ZSIGMOND, Győző, professeur en ethnologie, Université de Bucarest, Faculté des Langues et Littératures 
Étrangères (Roumanie): "La coutume populaire : cri au-dessus du village dans la Lande Transylvaine (Mezőség, 
Câmpia Transilvaniei)"

FULGA, Ligia,  directeur, Musée d'ethnographie de Brasov (Roumanie): „Rituels associés à la culture du loisir. 
Etude de cas : deux villages du Pays de la Bârsa en Transylvanie"

POZSONY, Ferenc, professeur en ethnologie, académicien, Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 
(Roumanie), Faculté des Lettres, Département de l'Ethographie et d'Anthropologie Hongroise, Cluj-Napoca 
(Roumanie):  „Rites vivants de Pâques dans la région Háromszék”

CZINGEL, Szilvia, coordonateur scienti�que, Fondation Centropa, Budapest (Hongrie): „Le rčgle mikvé ou 
l'entrée de la pureté – le corps de la femme juive orthodoxe et son intérprétation dans le milieu juif hongrois entre 
les deux guerres mondiales”

TÖTSZEGI, Tekla, conservateur, chercheur, directeur adjoint, Musée d'Ethnographie de la Transylvanie, 
Cluj-Napoca  (Roumanie): „Le film du mariage, élément de prestige personnel et communautaire ayant un impact 
décisif sur la structure contemporaine du rituel de mariage dans la ville de Cluj et dans ses environs”
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13,30 – Repas

15,20 – 18,30 Communications (20 minutes pour chaque colloque + 5 minutes pour les commentaires)

BONNET-CARBONELL, Jocelyne: professeur en ethnologie, Université Montpellier III (France), Présidente-
fondatrice du Réseau Eurethno, Montpellier (France): „ Les sacramentals des rituels et l’utilisation de la 
communication médiatisée ”

VEREBÉLYI Kincső, professeur en ethnologie, Université Eötvös Loránd, Budapest (Hongrie): „L’écriture 
s’enfuit, mais la parole demeure”

FOURNIER, L. S.,  maître de conférences H.D.R., Université de Nantes (France), Secrétaire du Réseau 
Eurethno: „Ce que les médias font aux fêtes : réflexions à partir d’exemples provençaux (France)”

SPERA, Vincenzo, professeur en ethnologie, Université du Molise (Italie): „Les nouvelles formes rituelles de la 
communication votive : imprimerie, photographie, télévision, internet”

KOVAC, Senka – Radulović, Lidija, professeur en histoire, Université de Belgrade, Faculté de Philosophie, 
Belgrade (Serbie):  „Les sites web des monastères comme forme digitale d’ex-votos”

GIACALONE, Fiorella, professeur, Université de Perouse, Département des Sciences Politiques (Italie):  „Un 
rite de passage pour les adolescents: les 100 jours avant l'examen de maturité”

18,30–19 Clôture: conclusions

19,00 – 20,00 Réception offerte par l’Université 

20,00 – Assemblée générale du réseau Eurethno

13 septembre 2015 – visite dans la ville 

Départ des participants

Conseil scienti�que EURETHNO: J. Bonnet Carbonell (France), L. S. Fournier (France), S. Kovac (Serbie), V. Spera 
(Italie), K. Verebélyi (Hongrie).

Comité scienti�que et d’organisation local: V. Keszeg, Université Babes-Bolyai, Faculté des Lettres, Département 
de l’Ethographie et d’Anthropologie Hongroise, T. Tötszegi, Musée d’Ethnographie de la Transylvanie, F. Pozsony, 
Université Babes-Bolyai, Faculté des Lettres, Département de l’Ethographie et d’Anthropologie Hongroise. 

Soutien matériel: Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau Europe Centrale et Orientale; Université Babeș-
Bolyai, Cluj-Napoca; Musée d’Ethnographie de la Transylvanie, Cluj-Napoca; Fondation Communitas, Cluj-Napoca; 
Agence de Traduction Champollion, Bucharest.


