CURRICULUM VITAE
Nom :
MIHALI
Prénom : Ciprian
Date et lieu de naissance : 24 mai 1967, Baia-Mare, Roumanie
Citoyenneté : roumaine
Adresse professionnelle :
Agence universitaire de la Francophonie
Boulevard Baudoin nr. 12
1000, Bruxelles, Belgique
Tél : +32 (0) 22 90 93 51
E-mail : ciprian.mihali@auf.org
www.auf.org/europe-ouest

FONCTION ACTUELLE : Directeur pour l’Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie (Bruxelles, depuis le 1er
septembre 2016, www.auf.org)

FORMATION
Etudes
1981-1985 :
1987-1992 :
1992 :

Lycée de Philologie et d’Histoire, Baia-Mare, Roumanie ;
Faculté d’Histoire et de Philosophie, Université Babeş-Bolyai, Cluj, Roumanie ;
Diplôme de mérite en philosophie avec le mémoire de maîtrise : Raison et métaphysique dans la philosophie
postmoderne.

Mai 1993 :

inscription en doctorat à Cluj avec le projet de thèse : Pour une herméneutique du quotidien. Expérience,
temporalité et altérité dans le monde (post)moderne
inscription en thèse de doctorat en cotutelle auprès de M. Jean-Luc Nancy, Université de Strasbourg ;
soutenance de la thèse de doctorat en cotutelle à l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj, Roumanie. Obtention du
titre de docteur en philosophie auprès des Universités de Strasbourg (mention : « très honorable avec
félicitations du jury ») et « Babeş-Bolyai » de Cluj (mention : « magna cum laude »).

Oct. 1996 :
Avril 2000 :

ACTIVITÉ ACADÉMIQUE
1992-1998 :
1998-2003 :
2003 -2012 :

assistant au Département d’Histoire de la Philosophie et Logique, Faculté d’Histoire et Philosophie, Cluj ;
maître-assistant au même département ;
maître de conférences au même département ;
Cours : Histoire de la philosophie contemporaine, Théories de la (post)modernité, Théories du langage
(Herméneutique et poststructuralisme), La conscience philosophique moderne, Philosophies de l’habiter, Art et
politique, Théories de l’espace, Philosophie sociale et politique, Philosophie de la vie

ACTIVITE DIPLOMATIQUE
Juin 2012- août 2016 : Ambassadeur de la Roumanie au Sénégal (accrédité aussi dans sept autres pays de l’Afrique de l’Ouest :
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali)
15 janvier 2012 : Signature du décret présidentiel d’accréditation au Sénégal et en Guinée
1er juin 2012 :
Arrivée à Dakar
25 oct. 2012 :
présentation des lettres de créance auprès du président du Sénégal
26 juin 2013 :
présentation des lettres de créance auprès du président intérimaire du Mali
14 mai 2014 :
présentation des lettres de créance auprès du président du Cabo Verde
11 avril 2015 :
présentation des lettres de créance auprès du président de la Guinée
22 mai 2015 :
présentation des lettres de créance auprès du président intérimaire du Burkina Faso
16 mai 2016 :
signature du décret présidentiel du rappel
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Activité diplomatique au service de la Francophonie
2013-2016 : vice-président du Groupe des Amis de la Francophonie (ambassadeurs francophones de Dakar)
2013





2014



2015



2016



co-organisateur de la Quinzaine de la Francophonie à Dakar ;
mars 2013 – organisation et de participation à la table ronde sur « Le rôle des diasporas dans la francophonie », avec
le philosophe sénégalaise Souleymane Bachir Diagne ;
avril 2013 – organisation de l’atelier sur la diaspora en Francophonie, avec Bonaventure Mve Ondo, ancien vicerecteur de l’AUF, et Abdoullah Cissé, ancien recteur de l’Université de Bambey (Sénégal) ;
octobre 2013 – organisation de la mission en Roumanie de Mme Penda Mbow, représentante personnelle du
Président du Sénégal auprès de la Francophonie, et de M. El Hadj Hamidou Kassé, directeur scientifique du XVème
Sommet de la Francophonie de Dakar ;

co-organisateur de la Quinzaine de la Francophonie à Dakar sur le thème « Femmes et Jeunes en Francophonie :
vecteurs de paix, acteurs de développement » ;
avril 2014 – organisation de la visite officielle en Roumanie de M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires Etrangères du
Sénégal ; rencontre avec les instances roumaines de la Francophonie (MAE, Education nationale, universités, GADIF) ;
novembre 2014 – chef de la Délégation roumaine au CPF et au CMF lors du Sommet de la Francophonie de Dakar ;

co-organisateur de la Quinzaine de la Francophonie à Dakar et de la table ronde « Environnement, éthique de vie
commune et responsabilité » avec Souleymane Bachir Diagne et Aïssatou Sophie Gladima Siby ;
octobre 2015 – initiative pour décerner le titre de Docteur Honoris Cause de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj
(Roumanie) à Mme Penda Mbow, représentante personnelle du Président du Sénégal auprès de la Francophonie ;

co-organisateur de la Quinzaine de la Francophonie à Dakar et de la table ronde portant sur « Le pouvoir des mots »,
avec Mamoussé Diagne, Felwine Sarr, Ibrahima Sow ;
participation à l’ingénierie du projet conjoint de master francophone en urbanisme et aménagement du territoire
(universités de Bucarest, Rabat et Dakar) ;

2012 – Lauréat des Palmes Académiques pour des mérites dans la diffusion de la culture française
2017 – Prix « Nicolae Titulescu » de l’Académie Roumaine pour la diplomatie

ACTIVITES AU SEIN DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
2003-2006

Participation à la réunion internationale « L’Etat de droit saisi par la philosophie », organisée par AUF à Dakar (2003) ;

Participation aux Journées Scientifiques AUF du réseau « L’état de droit saisi par la philosophie » : « Lieux et non-lieux
du sujet de droit » ; conférence : « Précarité et non-droit, ou les limites précaires du droit » (Tunis, 2004).

Organisation de l’animation régionale « Enjeux de l’état de droit dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale » du
réseau AUF « L’état de droit saisi par la philosophie » (Cluj) ; conférence : « A-t-on coupé la tête du roi ? Les trois
régimes de la souveraineté » (2005) ;

Organisation du séminaire régional des doctorants francophones et de la réunion des responsables d’études
francophones d’Europe Centrale et Orientale, Cluj (2006) ;
2007




2008



Atelier scientifique « Sécurité humaine et responsabilité de protéger », organisé par le programme thématique
« Aspects de l’Etat de droit et démocratie » de AUF au Caire (Egypte) ;
Atelier scientifique « Enjeux de la recherche francophone », organisé par le programme thématique « Aspects de l’Etat
de droit et démocratie » de AUF à Dakar (Sénégal) et Cluj (Roumanie) ;
Mission internationale exploratoire AUF en Iran (universités de Téhéran et Ispahan) ; à cette occasion, conférence :
« Souveraineté et précarité dans les pays postcommunistes » à l’Institut de Philosophie de Téhéran ;

Organisation de et participation à l’atelier scientifique inter-réseaux « Enjeux de la formation francophone », organisé
par le programme thématique « Aspects de l’Etat de droit et démocratie » de l’AUF à Cluj et Sibiu ;
Réunion des réseaux institutionnels de l’OIF, Bucarest, en tant que représentant du recteur de l’AUF ;
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2009




2010





2011



2014


2016


Mission internationale d’expertise AUF en Afrique du Sud (Université de Pretoria), à l’occasion du 17e concours
africain de Procès fictif des droits de l’homme ;
Organisation de et participation à l’atelier de réflexion inter-réseaux « Géopolitique de la francophonie », organisé par
le programme thématique « Aspects de l’Etat de droit et démocratie » de l’AUF à Iaşi (Roumanie) ;
Organisation de et participation à la réunion scientifique des représentants régionaux francophones de recherches et
formations universitaires dans la région de l’Océan Indien, organisé par l’AUF à Antananarivo (Madagascar).

Organisation et participation aux deux réunions de l’atelier scientifique AUF « Méthodologie de la recherche en
philosophie politique et juridique » (Paris et Cluj) ;
Organisation et participation aux deux réunions de l’atelier scientifique AUF « Les enjeux de la recherche
pluridisciplinaire et ses méthodes d’évaluation » (Paris et Cluj) ;
Organisation et participation aux deux réunions du collectif inter-réseaux de l’AUF « Figures de l’Etat et
institutionnalisation du pouvoir » (Cluj et Dakar) ;

Organisation et participation aux deux réunions de l’atelier scientifique AUF „Existe-t-il une communauté
francophone?” Paris et Cluj;
Organisation et participation aux deux réunions de l’atelier scientifique AUF „Droit, politique et religion” Cluj et Sinaia;
mission en tant qu’expert AUF à l’Université de la Réunion;
participation, en tant qu’expert AUF, au projet de création d’un master régional interdisciplinaire dans la région de
l’Océan Indien, Antananarive (Madagascar).

Conférence régionale de l’AUF-BECO, « Société, Vie, Technologie », Iaşi ;
Membre de la délégation de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj à la Conférence régionale des recteurs francophones
de l’Europe centrale et orientale (CONFRECO), Suceava ;

Atelier de réflexion sur le lancement d’un appel à candidature pour des projets scientifiques en réseau, organisé par le
Rectorat de l’AUF (Paris) ;

participation à l’atelier sur la démarche qualité dans la gouvernance universitaire, organisé par le Bureau Asie
Pacifique de l’AUF (Hanoi).

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SCIENTIFIQUE
Stages de recherche doctorale et postdoctorale :




1994-1995 : Institut de Philosophie de l’Université de Rouen ;
1996-2000 : Université de Strasbourg ;
2000 -2002 : Universités de Nice, Strasbourg et Institute for Human Sciences de Vienne (Autriche).

Professeur invité :







2002 : Maison des Sciences de l’Homme Paris.
2003 : Maison des Sciences de l’Homme de Lille et l’Institut International Erasme de Lille
2004 : Ecole Normale Supérieure de Lyon
2007 : Ecole Normale Supérieure de Lyon
2012 : Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales Paris
2012 : Université de Lille 3 Charles de Gaulle

PARTICIPATIONS A DES RÉUNIONS ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
1992-2000
 Séminaire « Democracy and Anti-democracy », organisés par la Fondation Soros à Cortona, Italie;
 Colloque international « La modernité en Europe Centrale », organisé par l’INALCO, Paris, avec la conférence : « Du
style et du ressentiment dans la vie quotidienne »;
 Séminaire international interdisciplinaire « Territoires européens, diversité/différence, différenciation/intégration »,
organisé par l’ENS Fontenay/Saint-Cloud, UMR « Géographie-cités » et CNRS Paris, avec la conférence : « De l’identité
comme monument à l’identité comme événement. Un passage impossible ? »
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2001







Colloque national « L’héritage de Nietzsche », organisé par New Europe College Bucarest, avec la conférence :
« Nietzsche et les volontés de puissances »;
Atelier philosophique international « Campagne de sensibilisation pour la promotion de la Société multiethnique et de
la citoyenneté démocratique pour tous », dans le cadre du projet « Link Diversity », organisé par le Conseil de l’Europe
à Strasbourg ;

Organisation et participation au colloque national « Des espaces autres », organisé par NEC Bucarest et UBB Cluj, avec
l’étude : « L’espace urbain : disséminé, miniaturisé, polyvalent »;
Colloque national « Oubli, mémoire, archive », organisé par NEC Bucarest, avec la conférence : « Le monument, œuvre
d'art et volonté de puissance » ;
Séminaire régional « De l’utilité et des inconvénients de la philosophie dans les pays post-communistes », Université de
Cluj (directeur du séminaire) ;
Organisation du séminaire interdisciplinaire Relink-NEC: « Espace et communauté. Le monde postmoderne et les défis
du quotidien », Département de Philosophie, Université de Cluj ;
Université européenne d’été du réseau OFFRES « La responsabilité. Droit et société, morale et politique », Lille ;
conférence : « La responsabilité au quotidien » ;
Colloque international « Le discours monstrueux : autour des travaux de Jacques Derrida », organisé par la Maison des
Sciences de l’Homme de Sofia ; intervention : « D’un ton balkanique adopté désormais en philosophie. Les avatars de
la déconstruction à l’Est » ;

2002






Colloque international « Foucault-Deleuze : un dialogue philosophique », organisé par le Centre Culturel Français de
Iaşi (Roumanie) et le Centre Michel Foucault Paris, avec la conférence : « L’immanence d’une vie : Foucault-Deleuze,
aller-retour » ;
Colloque interdisciplinaire « Territoires : écritures et descriptions », organisé par l’Université de Iaşi (Roumanie) et
New Europe College, Bucarest ; conférence : « L’homme habite en passant… pour une géophilosophie » ;
Colloque international « Les arts de la ville et leur médiation », organisé par la l’Université de Metz, conférence : « Le
regard des pas, le toucher des yeux. Étude de cas sur la ville de Cluj » ;
Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Droits de l’homme et civilisations », Dubrovnik (Croatie) ; conférence :
« Droit de vivre et stratégies biopolitiques » ;
Séminaire extérieur du Collège International de Philosophie « Que fait-on et que peut-on faire de Marx aujourd’hui ? »
au Département de Philosophie de l’Université de Cluj ;

2003



2004



2005






2006



Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Pouvoir et vie », Nice ; conférence : « Pouvoirs et vies : biopolitique et
souveraineté dans le monde moderne » ;
Journée de la philosophie à l’UNESCO Paris ; conférence : « La philosophie et les problèmes du présent : questions de
minorité, questions de précarité » ;

Organisation et participation au colloque interdisciplinaire « Politiques de la vie. Approches transversales de la
précarité », Cluj ; conférence : « Pour un sens philosophique de la précarité » ;
Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « L’action », Prague ; direction de l’atelier « Anarchie et déconstruction
de l’action » ;

Conférence internationale « La confidentialité des données médicales », organisée par EPOS-Health Consult et le
Ministère roumain de la Santé (contribution sur le thème « Intimité, secret, confidentialité » ; direction de l’atelier « Le
pouvoir du médecin, l’impuissance de la médecine ») ;
Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Langues et langages. Compréhension, argumentation, traduction »,
ENS Paris ; direction de l’atelier : « Enjeux de la traduction philosophiques » ;
Organisation du colloque international « Jacques Derrida. Déconstruction de la politique », organisée par ARCHES et
New Europe College Bucarest ; intervention : « L’intraduisible politique. Déconstruction, auto-immunité, précarité » ;
Colloque international « La nouvelle Europe et l’identité frontalière », organisé par l’Initiative Philosophique pour l’Europe
de l’Est de Pologne à Bialowieza ; conférence : « Au-delà de la souveraineté. Quelle démocratie pour l’Europe à venir ? » ;
Journées scientifiques « L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari », organisées par le Département de
Philosophie de Poitiers ; intervention : « Territoires du capitalisme »;

Conférence à l’Institut des Sciences Humaines (IWM) de Vienne (Autriche) : « De la souveraineté à la précarité : la
condition de la vie quotidienne postcommuniste » ;
Représentant de l’Agence universitaire de la Francophonie au Forum Mondial des droits de l’Homme, Nantes ;
organisation de la table ronde sur « Inégalités et droits de l’homme » ;
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2007




2008




2009





2010


2011





Direction de l’Université Européenne d’Eté du réseau « L’Europe à venir : sécularisation, justice, démocratie », Cluj ;

Colloque international « Guy Debord », organisé par le Parlement des Philosophes à Strasbourg ; conférence : « La
société postcommuniste : triomphe ou échec du spectaculaire intégré ? » ;
Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Actualité du concept d’espace : philosophie, art, sciences humaines »,
ENS-LSH Lyon ;
Séminaire international « Justice et histoire », organisé par l’Université de Belgrade et le réseau OFFRES à Belgrade ; à
la même occasion – mission internationale exploratoire AUF en Serbie.

Colloque international « Normes, valeurs et rationalité », organisé par l’Université de Skopje et le réseau OFFRES ;
intervention : « Sécurité humaine et droits de l’homme » ;
Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Usages de la norme : savoirs, politique, société », Saranda, Albanie ;
« La ville précaire : sur la condition dystopique de l’espace urbain postcommuniste » ;
Organisation de et participation à l’Atelier franco-roumain « Habiter en passant : la ville contemporaine au défi de
l’habitation et de la migration », association ARCHES à Bucarest ; intervention : « Habiter sur trajectoire ».

Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES « Nouvelles figures de l’Etat : violences, droit et société », Toulouse ;
coordination d’un atelier de méthodologie à la recherche ;
Mission scientifique à l’Université de Cape Town, dans le cadre de projet de recherche bilatéral « Rhétorique de la
justice sociale dans la Roumanie postcommuniste et l’Afrique du Sud postapartheid » ;
Colloque international « Penser les espaces intermédiaires en Europe », ENS Lyon ; intervention : « De l’intermédiaire
dans la philosophie de l’espace ».
Colloque international « L’intellectuel public en Europe, 1989-2009 », Institut Culturel Roumain Paris, intervention :
« Sur quoi fonder une base intellectuelle pour l’Europe de demain ? Approche critique d’une question » ;

Colloque international « Architecture de la mémoire et espace public », Université d’Architecture Bucarest ;
intervention « Les architectures de la mémoire : monument, espace public, dystopie » ;

Réunion à haut niveau de l’UNESCO « L’enseignement de la philosophie en Europe et en Amérique du Nord », Milan ;
intervention : « L’enseignement de la philosophie à l’épreuve du postcommunisme » ;
Organisation du séminaire interdisciplinaire « Politique et politiques urbaines : définir l’identité des villes roumaines » ;
Conférence « L’identité urbaine : fiction ou valeur ? », Université d’Architecture et d’Urbanisme Ion Mincu, Bucarest ;
Conférence « On the Identity of Contemporary Romanian Cities », Freie Universität Berlin.

PARTICIPATION À DES PROJETS SCIENTIFIQUES





2005-2006 : participation au projet scientifique « Art, modernité et espace public », coordonné par M. Dan Raţiu,
professeur au Département de Philosophie de l’Université de Cluj ; projet financé par le Conseil National de la
Recherche Scientifique de Roumanie ;
2006-2008 : participation au projet scientifique « MODERN », coordonné par M. Sorin Alexandrescu, directeur du
Centre d’Excellence sur l’Etude de l’Image, Université d’Architecture et d’Urbanisme « Ion Mincu » Bucarest ; projet
financé par le Conseil National de la Recherche Scientifique de Roumanie ;
2009-2011 : coordination du projet scientifique bilatéral « Rhétorique de la justice dans la construction de l’Etat de
droit post-communiste et post-apartheid » mené par les Universités de Cluj (Roumanie) et de Cape Town (Afrique du
Sud) ;
2009-2010 : coordination du projet de recherche « La pluralité des sources normatives dans la construction de l’Etat
de droit postcommuniste », financé par CNCSIS Roumanie ;

BOURSES ET FINANCEMENTS PERSONNELS







juil.1996- juin 1997 : boursier de Research Support Scheme, Prague, avec le projet de recherche : Philosophy and
everyday life. A hermeneutic approach of the postmodernity,
1996-1999 : bourse doctorale du gouvernement français ((trois mois par an pendant trois ans);
oct. 1998-juil. 2001 – bourse Relink de New Europe College, Bucarest ;
jan.-fév. 2002 : bourse de recherche de la Maison des Sciences de l’Homme Paris ;
juil.-sept. 2002 : bourse post-doctorale Andrew W. Mellon à l’Institute for Human Sciences, Vienne (Autriche) ;
2003, 2004 : bourses NEC-Link de New Europe College, Bucarest ;
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ACTIVITÉ ASSOCIATIVE












depuis 1995 : membre fondateur de l’Association Roumaine des Chercheurs Francophones en Sciences Humaines
(ARCHES, www.arches.ro);
2000-2011 : vice-président et président de l’ARCHES ;
participation aux séminaires de l’ARCHES, Institut Français de Bucarest ;
1996-2000 : organisation et participation à l’école d’été francophone et régionale en sciences sociales de Cluj ( 5
éditions), plus de 200 participants de 15 pays: « Public/privé » (1996); « Approches des structures temporelles dans
les sciences humaines » (1997); « Innovation, invention, créativité » (1998); « Le tout et la partie » (1999, depuis cette
édition, directeur de l’école d’été);: « Fin et commencement. De l’événement dans les sciences humaines » (2000);
-2001-2011 : co-fondateur et membre du réseau francophone européen en sciences humaine OFFRES, avec les
universités de Lille III, Nice, plus de 15 universités de l’Europe Centrale et Orientale, ARCHES, etc.).
2005-2010 : coordonnateur pour l’Europe centrale et orientale du réseau OFFRES ;
2003 : membre du Comité de coordination du réseau de chercheurs « L’état de droit saisi par la philosophie », dans le
cadre du Programme « Aspects de l’Etat de droit et démocratie » de l’Agence universitaire de la Francophonie ;
2006-2008 : coordonnateur du réseau de chercheurs « L’état de droit saisi par la philosophie »
2004-2006 : membre fondateur du groupe de réflexion 4SPACE en politiques urbaines auprès de New Europe College,
Bucarest.
2006-2010 : coordonnateur du Réseau des instituts francophones régionaux d’études stratégiques (RIFRES).

Activités au sein de l’IFRES-ECO Cluj





2008 : inauguration à l’Université « Babeş-Bolyai » Cluj de l’Institut Francophone Régional d’Etudes Stratégiques –
Europe centrale et orientale (« Etat de droit et société civile ») ;
2009 : lancement du master francophone interdisciplinaire « Etat de droit et société civile » ;
2008-2012 : coordination, en tant que directeur, de l’IFRES-ECO Cluj ;
2009-2011 : organisation de colloques, tables-rondes, ateliers et lancements de livres dans le cadre de l’IFRES-ECO.

ACTIVITÉ ÉDITORIALE




2001-2011 : organisation et direction de la collection « Panopticon » aux éditions Idea Design & Print, Cluj
(www.idea.ro), textes originaux et traductions de la pensée contemporaine, plus de 60 titres publiés ;
2003-2008 : rédacteur de la revue trimestrielle IDEA. Artă + societate (IDEA. Art + société), Cluj ;
2007-2010 : membre du comité de lecture de la revue ASPECTS du programme thématique « Aspects de l’Etat de droit
et démocratie » de l’Agence universitaire de la Francophonie.

AUTRES



état civil : marié, 2 enfants ;
langues étrangères : français (très bien), anglais (très bien), italien et allemand (capacité de
conversation).

lecture et de

Novembre 2017
Ciprian MIHALI

