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Connaître et comprendre de manière approfondie le régime communiste roumain (mais pas seulement) 

sa longévité et sa chute obligent à une mise en perspective internationale des événements internes, à 

une étude de l’ensemble des relations et des alliances avec les autres pays par une analyse du jeu des 

représentations sociales qui se construisent entre les États partenaires et/ou ennemis (Lapid, 1996). 

Sans ce point de vue, la seule perspective nationale n’est pas en mesure d’apporter au phénomène 

communiste, par définition international, des pistes de réflexions suffisantes pour comprendre et 

expliquer l’engrenage social qu’il a généré.  

Par le thème de la culture en contexte international, nous voulons souligner la complexité des relations 

Est-Ouest qui oscillent entre conflit et coopération durant la période des années 1947-1989.  La culture, 

sous tous ses aspects (représentations, pratiques et objets (Ory, 2007)) constitue une composante 

importante des relations internationales. Elle met en évidence de manière complète tant le rôle de l’État 

et de la diplomatie dans les rapports de pouvoir (les actions culturelles (Salon, 1992), ou la culture 

comme soft power (Nye, 1990)) que les rapports informels entre les acteurs non-gouvernementaux ou 

le transfert des idées au-delà de toute barrière idéologique ou physique.  

En choisissant deux pays, la France et la Roumanie, nous voulons déplacer les cadres géographiques 

traditionnels des études, focalisés presque exclusivement sur les États-Unis et l’URSS. Cette mise en 

dialogue enrichit la perspective sur le conflit en apportant des nuances et des particularités politiques et 

culturelles qui dépassent les cadres figés du rideau de fer. 

Notre atelier propose quelques thèmes d’analyse qui mettent en lumière des aspects concernant les 

relations culturelles au niveau international dans toute leur diversité: l’action culturelle d’un pays 

émettant, la France, et la question de l’accueil de ses projets par un pays récepteur sur la voie de la 

dictature, la Roumanie; les projets de coopération culturelle au temps de la détente. Il s’agit plus 

précisément de s’interroger sur les enjeux de la présence de l’Institut français et par la suite de la 

Bibliothèque française à Bucarest, de la politique d’enseignement de la langue français et les 

coopérations a travers de l'enseignement du français, le rôle et la position du français comme langue 

étrangère dans la Roumanie communiste à travers l'enseignement universitaire,  enfin de la question 

des coproductions cinématographiques et ses implications politiques et économiques. Le but de cet 

atelier est d’apporter des éléments de compréhension, à partir des études  récentes et des archives 

nouvelles, concernant l’équilibre fragile entre conflit et coopération dans les rapports entre les deux 

blocs et ainsi mieux comprendre le fonctionnement du régime communiste roumain. 
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L’étude du français à l’Université de Bucarest à l’époque communiste 

Ileana Mihăilă 

 

 

L’étude de la langue et de la littérature française à l’Université de Bucarest après l’instauration 

du régime communiste et jusqu’en décembre 1989 est un chapitre fertile en suggestions et informations 

concernant l’évolution de l’enseignement et de la culture pendant cette période. Par son statut même, 

de langue de culture la plus répandue dans toute la société roumaine d’avant-guerre, le français 

bénéficie encore longtemps des avantages d’une tradition de deux cents ans qui ne se laisse pas effacer 

du jour au lendemain. Aussi reste-t-il dans une position aussi privilégiée que possible dans le système 

universitaire bucarestois, vu aussi son débouché potentiel dans le marché de l’emploi, mais de plus en 

plus vulnérable dans les dernières années du régime. 

Je me propose de présenter brièvement quelques aspects concrets concernant l’enseignement de 

la langue et de la littérature française à l’Université de Bucarest de cette époque, en m’arrêtant 

notamment sur les modalités particulières qui le renforçaient, à savoir le système des colloques 

scientifiques, les échanges internationales (professeurs et étudiants), accès aux parutions plus récentes, 

possibilités de publication en français. Je compte montrer aussi comment le poids de l’idéologie 

communiste s’est-il manifesté pendant les diverses sous-étapes de cette période. 

Une autre question qui mérite d’être présentée est le maintien des rapports entre le système 

universitaire et l’enseignement préuniversitaire pendant toute cette époque, appliqué à l’enseignement 
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du français.  

Ma recherche est fondée autant sur les informations que je possède compte tenu de ma propre 

participation directe pendant presque quinze ans à ces activités, mais aussi grâce aux efforts des 

collègues qui ont réalisé l’ouvrage Departamentul de Limba și Literatura Franceză  - Un secol de 

istorie (dir. Lidia Cotea), dont la III
e 
édition vient de paraître (Ed. Universității din București, 2014).  

 

 

Les coproductions cinématographiques : une nouvelle forme de collaboration politique et 

culturelle entre la France et la Roumanie pendant la guerre froide 

            Aurelia Vasile  

 

Le sujet que je propose s’inscrit pleinement dans la thématique du panel : « La culture dans les 

relations internationales: la France et la Roumanie pendant la guerre froide ». Il a pour but de mettre en 

lumière les enjeux des projets de collaboration entre la France et la Roumanie par le biais des 

coproductions cinématographiques. Au centre de cette problématique se trouve la question du rapport 

entre les politiques culturelles des deux pays, leurs intérêts réciproques et le compliqué projet de 

collaboration entre un producteur étatique et les compagnies privés. 

Les coproductions, commencées à la fin des années 1950 par la cooptation des réalisateurs français 

proche du Parti communiste (Colpi, Maurette, Daquin), multipliées durant les années 1960 et doublées 

par les prestations de services surtout dans les premières années de l’administration de Ceauşescu, 

constituent un phénomène culturel majeur dans l’histoire des relations culturelles franco-roumaines 

après la Seconde Guerre mondiale. Explorer ce phénomène mettra en exergue la pluralité des relations 

internationales à travers le rideau de fer : les contradictions, les attractions, les réactions inattendues des 

deux côtés.  

 

 

La Bibliothèque Française à Bucarest dans les années 1970, astucieuse reprise d’une politique 

culturelle renouvelée 

 Georgiana Medrea Estienne   

 

 

La relance de la Bibliothèque Française à Bucarest constitue un gage de stabilité essentiel à la 

reprise d’échanges culturels franco-roumains cohérents et réguliers. Ce processus amplement négocié 

puise ses origines dans la première phase de déstalinisation entamée dans le bloc communiste après 

1953 et plus encore dans l’ouverture courageusement engagée par la diplomatie roumaine après 1964. 

La visite du général de Gaulle à Bucarest en 1968 consacre l’aboutissement d’une politique de 

concertation, tout en constituant le point de départ d’une entente en matière de coopération culturelle. 

La Roumanie communiste se penche à nouveau sur ses traditions francophones et francophiles, alors 

que la France envisage de récupérer ses positions. Raviver son rayonnement tout en comptant 

prudemment avec des sympathies anciennes, agir librement sans froisser de nouveaux amis, en 

navigateur averti sur des sables mouvants, tel semble le sens de l’équilibre dynamique adopté par cette 

institution jusqu’en 1989. La présente intervention se propose d’éclaircir mains leviers d’action, de 

préciser un contexte spécifique et de mettre en valeur les différents aspects d’une réussite certaine.  

 

 

 


