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Le dis cours na tio na liste du ré gime Ceauşescu
Ac teurs et stra té gies de pro duc tion

«Si nous di sons tous au tre
chose que ce que nous pen sons,

il en ré sul tera un peu ple de men teurs.»
(11 ans)1

ALINA PAVELESCU

Dans son étude des re la tions en tre le Parti Com mu niste Rou main (PCR) et les 
in tel lec tuels rou mains sur le ter rain de l’idéologie na tio na liste, Ka the rine Ver dery 
fait une re mar que par ti cu liè re ment per ti nente concer nant les sour ces du dis cours 
na tio na liste2. Elle cons tate que le Parti ne peut pas être consi déré comme le seul 
res pon sa ble pour l’instrumentalisation du na tio na lisme à l’intérieur de la Rou ma-
nie com mu niste. À l’avis de Ver dery, l’intelligentsia rou maine, elle-même uti li sa-
trice de la Na tion en tant que mas ter sym bol de son champ pro fes sion nel, «force» en 
quel que sorte le Parti d’agir avec pré di lec tion sur ce ter rain3. Cet ar ti cle se si tue 
dans la pers pec tive de la cher cheuse amé ri caine. En ce qui suit, nous es saye rons 
de dé tail ler ce ta bleau gé né ral, en dé cri vant la ty po lo gie des ac teurs, des in te rac-
tions en tre eux ainsi que leurs ma niè res d’influencer la pro duc tion du dis cours 
na tio na liste. Tout comme Ka the rine Ver dery4, nous pre nons dès le dé but une pré-
cau tion mé tho do lo gi que: la des crip tion de ce ta bleau com plexe n’équivaut pas à 
une né ga tion du rôle pré pon dé rant du PCR dans l’instrumentalisation du na tio na-
lisme rou main. Le Parti reste le prin ci pal me neur et sur tout le prin ci pal al lo ca teur 
des res sour ces. De cette der nière pos ture, son in fluence sur le po si tion ne ment des 
au tres ac teurs est dé ci sive et par consé quent struc tu rante du champ de la pro duc-
tion du dis cours na tio na liste.

Une deuxième ob ser va tion né ces saire concerne les stra té gies de pro duc tion 
du dis cours na tio na liste, stra té gies qui ont éga le ment un rôle struc tu rant des re la-
tions en tre les ac teurs. Pour cette dé mar che, nous consi dé rons utile d’employer la 

1 Daniela ALEXANDRU, Irina NICOLAU, Ciprian VOICILĂ, Experimentul Zaica, préf. par 
Andrei PLEŞU, Editura Meridiane, Bucureşti, 2000, p. 35 (notre trad.).

2 Katherine VERDERY, National Ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s 
Romania, University of California Press, Berkeley&Los Angeles&Oxford, 1991, pp. 121-122

3 V. ibidem, p. 122: «I see the national ideology that became a hallmark of Ceauşescu’s 
Romania as having several sources, only one of which was its purposeful instrumentalization by 
the Party. To a considerable extent, I argue, the Party was forced (not unwillingly) under pressure 
from others, especially intellectuals, whom it could fully engage in no other manner. These intel-
lectuals were drawing upon personal concerns and traditions of inquiry that made the Nation a 
continuing and urgent reality for them despite its official interdiction. They were also engaged in 
conflicts among themselves for which, as before, the Nation provided a basic idiom. To use a dif-
ferent phrasing, Romanian intellectuals were utilizing something – the Nation – that we might 
call a master symbol, one having the capacity to dominate the field of symbols and discourses in 
which it was employed, pressing the meanings of other terms and symbols in its own direction».

4 Ibidem, p. 133.
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théo rie de Ma ria Mar kus concer nant la lé gi ti ma tion ex pli cite et im pli cite (overt and 
co vert le gi ti ma tion) des par tis com mu nis tes est-eu ro péens1. Mar kus cons tate que ces 
par tis pra ti quent une dou ble stra té gie de lé gi ti ma tion, dont le rôle fon da men tal est 
ce lui de ren for cer leur cré di bi lité po li ti que par des mo da li tés contour nées, des ti-
nées à li mi ter la dis tance en tre le pro jet po li ti que uto pi que sou tenu par leur dis-
cours of fi ciel – pro jet dont l’échec est vite dé mon tré par la trans for ma tion de ce 
type de dis cours en ver biage ri tuel ayant une fonc tion auto-lé gi ti ma trice mais éga-
le ment d’affirmation ré pres sive de leur mo no pole sur les for mes d’expression pu-
bli ques – et la ré alité po li ti que et so ciale dans la quelle ils sont obli gés de fonc tion ner2. 
Par consé quent, tan dis que le dis cours of fi ciel reste plu tôt figé et, vu de l’extérieur, 
ne se mo di fie que très len te ment par l’introduction de nuan ces pres que im per cep ti-
bles, il fonc tionne tou jours en sub si diaire un deuxième dis cours de lé gi ti ma tion, le 
dis cours im pli cite, que les ré gi mes com mu nis tes em ploient dans leurs re la tions 
avec les in di vi dus ou avec les grou pes so ciaux3. Le dis cours im pli cite est plus dy na-
mi que, plus flexi ble, plus sen si ble aux at ten tes et aux va leurs par ta gées par la so-
ciété do mi née. Ce qui re vient à dire que c’est lui qui se cons ti tue en vrai ba ro mè tre 
de la stra té gie de lé gi ti ma tion em ployée par un ré gime com mu niste.

Dans le cas par ti cu lier du ré gime Ceauşescu, les mo da li tés de lé gi ti ma tion ex-
pli cite et im pli cite sont lar ge ment uti li sées mais non pas tou jours fa ci le ment re pé-
ra bles dans la pro duc tion du dis cours na tio na liste. Le point de ren contre en tre les 
mo da li tés di recte et in di recte de cons truire le dis cours na tio na liste coïn cide, dans 
le cas rou main, avec le point de ren contre en tre le pro jet mar xiste-lé ni niste qui 
cons ti tue le fon de ment idéo lo gi que du PCR et la culture po li ti que pré-com mu-
niste4 qui struc ture les croyan ces et les va leurs de la so ciété rou maine dans son en-
sem ble. La fa çon dont se pro duit cette ren contre ne re lève pour tant pas d’un pro jet 
pré dé ter miné. Le Parti lance les si gnes de «rou ma ni sa tion» de son idéo lo gie mar-
xiste-lé ni niste et les au tres ac teurs re pren nent ce mes sage, en s’adaptant aux nou-
vel les rè gles du jeu po li ti que de ma niè res qui leur sont spé ci fi ques. Le mes sage 
ini tial est ainsi re tra vaillé par des ins tan ces in ter mé diai res et les ef fets de cette opé-
ra tion ne sont pas tou jours contrô la bles par l’instance pri maire. La sé lec tion des va-
leurs tra di tion nel les à ré cu pé rer, re gar dée par le Parti comme l’apanage ina lié na ble 
de son mo no pôle idéo lo gi que, de vient ainsi un ter rain dis puté par des for ces mul ti-
ples, in ter con nec tées, agis sant le plus sou vent d’une ma nière concur ren tielle. Ses 
ré sul tats fi nals ne sont pas tou jours – et sur tout pas ex clu si ve ment – maî tri sés par 

1 Cf Maria MARKUS, «Overt and Covert Modes of Legitimation», in T.H. RIGBY, Ferenc 
FEHÉR (eds), Political Legitimation in Communist States, St. Martin’s Press, New York, 1982, pp. 82-93.

2 Ibidem, p. 88.
3 Cf. Ibidem, p. 88: «[This process] means a simultaneous reference by the officials of the re-

gime themselves to two different and often contradictory principles in the same sphere, one of 
which is openly proclaimed on „public“ occasions and the other in a more covert way in dealings 
with individuals an smaller groups». V. aussi la definition générale de Markus pour les discourse 
ouvert et couvert: «Internationalist references in overt legitimation are replaced within this sys-
tem of covert legitimation by nationalist ones; the principle of collectivism is replaced by a com-
petitive individualism, by the ideology and practice of „bettering one’s own lot“ and emphasis 
on familial values; the aim of humanization of social relations is replaced by an orientation to-
wards „modernisation“, primarly in the sens of economic growth, etc».

4 V. à ce propos les considerations d’Archie Brown, Jack Gray, eds., Political Culture and 
Political Change in Communist States, 2e éd., Holmes & Mayer Publishers, INC, New York, 1979, 
surtout pp. 8-9.
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le pou voir do mi nant. Si le do maine du dis cours ex pli cite est sen si ble ment moins 
in fluencé par l’équilibre fra gile des vo lon tés par ti ci pan tes à ce jeu de pou voir, le 
dis cours im pli cite cons ti tue le ter rain pri vi lé gié où se ma ni fes tent les ten sions, les 
contra dic tions et les fra gi li tés du com mu nisme na tio na liste rou main.

ACTEURS ET RÉSEAU DE PRODUCTION
DU DISCOURS NATIONALISTE

Le choix d’un mo dèle fonc tion nel pour dé crire les struc tu res de pro duc tion du 
dis cours na tio na liste en Rou ma nie re pré sente sans doute une opé ra tion dé li cate. 
No tre dé mar che s’appuiera sur deux no tions clef: l’une est celle de «ré seau» et 
l’autre – qui, pour être em ployée dans l’analyse d’un sys tème de type so vié ti que, 
né ces site un trai te ment théo ri que bien spé ci fi que – celle de «grou pes d’intérêt».

En fonc tion de leur co hé sion mais aussi de leur éten due, les cher cheurs font 
une dis tinc tion en tre grou pes d’intérêt (dé fi nis le plus sou vent comme or ga ni sa-
tions for mel les, fonc tion nant au ni veau de toute une ca té go rie oc cupa tion nelle1), 
grou pes d’opinion (qui peu vent fonc tion ner à l’intérieur d’un groupe d’intérêt et 
dont les rap ports d’influence d’un groupe d’intérêt dé bou chent vers l’orientation 
pré do mi nante de ce der nier) et coa li tions (cons ti tuées par l’alliance plus ou moins 
du ra ble en tre dif fé ren tes grou pes d’opinion et d’intérêt)2. Une pré ci sion in té res-
sante – et que nous al lons adop ter en ce qui suit pour l’analyse des ac teurs pé ri phé-
ri ques dans la pro duc tion du dis cours na tio na liste rou main – est pro po sée par 
Mi chael Sha fir3. L’étude de Sha fir re pré sente un es sai de pion nier dans l’applica-
tion de la no tion de «grou pes d’intérêt» à l’analyse du com mu nisme na tio na liste 
rou main. Il pro pose une dis tinc tion en tre grou pes d’intérêt (com pris comme struc-
tu res ayant une or ga ni sa tion for melle) et «grou pe ments d’attitude» (at ti tude grou-
pings), dont la struc ture or ga ni sa tion nelle est moins for melle et qui sont cons ti tués 
d’acteurs par ta geant une même vi sion po li ti que sur des ques tions spé ci fi ques4. 
Un mo dèle re la tion nel fonc tion nant a plu sieurs ni veaux et tra versé par des 
connexions mul ti ples en tre tous les ac teurs, no nobs tant leur po si tion dans l’hié-
rarchie for melle, nous sem ble le plus ap pro prié pour no tre ana lyse. La pro duc tion 
du dis cours na tio na liste rou main se fait à l’intérieur de ce type de ré seau plu ris tra-
ti fié (v. le Ta bleau 1).

1 Pour le cas spécifique des régimes de type soviétique, il faudrait pourtant noter la dis-
tinction obligatoire entre groupes d’intérêt et organisations de masse qui, du fait d’être le pro-
duit de l’action politique du pouvoir, n’arrivent presque jamais à fonctionner en tant que groupes 
d’intérêt; v. en ce sens, la démonstration de Gregory J. KASZA, «Parties, Interest Groups, and 
Administered Mass Organizations», Comparative Political Studies, vol. 26, no. 1, April 1993, 
pp. 81-110.

2 Cf. John LÖWENHARDT, Decision Making in Soviet Politics, St. Martin’s Press, New York, 
1981, pp. 6, 25-26.

3 Michael SHAFIR, «The Men of the Archangel Revisited: Anti-Semitic Formations among 
Communist Romania’s Intellectual», Studies in Comparative Communism, vol. XVI, no. 3 automne 
1983, surtout pp. 238-239.

4 Cf. Ibidem, p. 238: «Such „grouping“ (rather than „group“, which implies formal organiza-
tion), is defined […] as formed by „ike-minded political“ persons. Their shared views on specif-
ic issues might cut organizational and other divisions».
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Ta bleau 1
Le ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste

 
 

 

  

 

Direction du 
Parti

Instance offi cielles de production du 
discourse nationaliste, subordonnées au Parti

Instance offi cielles de production du 
discourse nationaliste, subordonnées au Parti

Groupes d’attitude

Groupes d’intérêt à l’extérieur 
du Parti

(la Securitate)

Nous avons iden ti fié qua tre ni veaux glo baux dont le trait pré do mi nant est 
qu’ils se trou vent en per ma nente com mu ni ca tion l’un avec l’autre. Aussi, cha que 
ac teur d’un ni veau a des voies de com mu ni ca tion – for mel les ou in for mel les – 
avec tous les au tres, à tous les ni veaux du ré seau. Le ni veau macro est re pré senté 
par la di rec tion du PCR qui se struc ture au tour du se cré taire gé né ral et de sa fa-
mille. Ce ni veau com prend éga le ment les mem bres du Co mité po li ti que exé cu tif 
dont les po si tions et les pos si bi li tés d’action au to nome sont el les aussi dé pen dan-
tes des re la tions in di vi duel les, for mel les et in for mel les, que cha cun éta blit avec la 
fa mille Ceauşescu. À un pre mier ni veau in ter mé diaire se trou vent les ins tan ces of-
fi ciel les (ins ti tu tions de l’État, sec tions du Co mité cen tral et di rec tions lo ca les du 
PCR, la presse du Parti et les or ga ni sa tions de masse) dont le rôle est for mel le ment 
lié sur tout à la pro pa gande, c’est-à-dire à la dif fu sion du mes sage po li ti que of fi-
ciel1. C’est le ni veau où le contrôle po li ti que fonc tionne de la ma nière la plus di-
recte mais ce ta bleau gé né ral ne man que pas de dy na mi que. Les ac teurs 
ins ti tu tion nels im pli qués à ce ni veau, mal gré l’apparence d’homogénéité créée 
par leur ri gi dité or ga ni sa tion nelle, sont en fait me nés par l’action des grou pes 
d’opinion agis sant de ma nière in for melle à l’intérieur des ins tan ces of fi ciel les. Ces 

1 Pour la définition officielle de la propagande dans le régime Ceauşescu, v. Simion SCUTEA, 
«Munca politico-ideologică sub semnul înaltelor sarcini ale făuririi societăţii socialiste multilate-
ral dezvoltate», in Metode şi tehnici de propagandă. Sesiune de comunicări dedicată celui de-al XI-lea 
Congres al PCR, Sibiu, 1974, p. 4: «L’activité de propagande est incluse dans le processus général 
de l’éducation socialiste, composante essentielle du processus de construction de la société socia-
liste multilatéralement développée» (notre trad.). Il est intéressant de remarquer que cette bro-
chure, comprenant des présentations de l’activité de propagande dans le département de Sibiu, 
élaborées par des membres des directions locales du Parti et de l’État, porte la mention «usage in-
terne ». Cette restriction témoigne d’une conscience des possibilités offertes par cette activité de 
manier les instruments de légitimation explicite mais aussi implicite.
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grou pes d’opinion (tels que ceux de l’intérieur du Co mité cen tral) éta blis sent une 
re la tion non seu le ment de com mu ni ca tion di recte, sou vent concur ren tielle mais 
éga le ment d’échange d’influences et de mes sa ges in for mels tant avec la Se cu ri tate 
qu’avec les grou pe ments d’attitude qui se ma ni fes tent au ni veau le plus bas du ré-
seau mais dont la dy na mi que et le de gré d’autonomie les dé si gnent comme les ac-
teurs les plus in té res sants de la pro duc tion du dis cours na tio na liste rou main.

De tous les ac teurs qui font l’objet de no tre ana lyse, la Se cu ri tate est le plus pro-
che de la dé fi ni tion d’un groupe d’intérêt. Nous osons même avan cer l’idée qu’el-
le re pré sente le seul vé ri ta ble groupe d’intérêt à l’intérieur du ré gime Ceauşescu, 
les au tres grou pes et grou pe ments fonc tion nant avec des de grés de cons cience/or-
ga ni sa tion sen si ble ment moins mar qués1. En ju geant d’après sa po si tion for melle, 
la Se cu ri tate ne de vrait avoir que des at tri bu tions im pli ci tes et plu tôt pé ri phé ri ques 
dans le ré seau. En ré alité, étant don née son im por tance par ti cu lière dans l’exerci-
ce du pou voir à l’intérieur du ré gime Ceauşescu, elle fonc tionne comme un ac teur 
clef de la pro duc tion du dis cours na tio na liste. Elle en tre tient des rap ports com-
plexes – de concur rence et in fluence avec les ac teurs des deux ni veaux su pé rieurs, 
de pres sion/ré pres sion et sur veil lance avec les au tres ac teurs – jouant éga le ment 
le rôle d’intermédiaire dans les né go cia tions en tre tous les ac teurs. L’existence de 
grou pes d’opinion à l’intérieur de la Se cu ri tate, avec des vi sions et des in té rêts dif-
fé rents et par fois même di ver gents, ne fait que ren dre plus com plexes ces né go cia-
tions. Elle agit le plus sou vent au bé né fice des ac teurs du der nier ni veau du ré seau, 
les grou pes d’attitude qui sa vent pro fi ter de la com pé ti tion en tre les ac teurs des ni-
veaux in ter mé diai res pour ob te nir une au to no mie plus mar quée par rap port aux 
in ten tions et com man de ments idéo lo gi ques éma nant du ni veau su pé rieur.

Le qua trième et der nier ni veau du ré seau est le plus éclec ti que et éga le ment 
le plus dy na mi que. Il com prend une va riété d’acteurs avec des sta tuts tant for mels 
qu’informels, dont le rôle se si tue no tam ment dans le do maine du dis cours im pli-
cite. Nous al lons ana ly ser ci-des sous trois grou pes re le vant de cette ca té go rie, cha-
cun avec sa struc ture par ti cu lière et dont les in té rêts – même si plu tôt ana lo gues – sont 
hau te ment concur ren tiels: le groupe de la re vue Săptămâna, le Cé na cle Flac ăra et le 
groupe des his to riens mi li tai res mené par Ilie Ceauşescu (le frère ca det de Ni co lae 
Ceauşescu). Le trait com mun de ce type d’acteurs ré side en leur re la tion di recte 
avec le pu blic ré cep teur du dis cours na tio na liste. Ce sont des ac teurs qui se trou-
vent au point de contact en tre l’émetteur et le ré cep teur du dis cours na tio na liste et 
dont les ha bi le tés/res sour ces de ma ni pu la tion in fluen cent au plus haut de gré le 
suc cès ou l’échec de la stra té gie de mo bi li sa tion em ployée par le pou voir po li ti-
que. Par consé quent, leurs ma niè res d’agir et leur po si tion ne ment dans le ré seau 
en gen drent des ré per cus sions sur l’activité de tous les au tres ac teurs ainsi que sur 
le fonc tion ne ment du ré seau dans son en sem ble. Ça ne re vient pas à dire que le ré-
seau ne peut pas fonc tion ner sans l’un ou l’autre de ces ac teurs. Ils sont d’ailleurs 

1 Nous suivons sur ce point l’analyse de Earl LATHAM, «The Group Basis of Politics: Notes 
for a Theory», The American Political Science Review, vol. 46, no. 2, June 1952, pp. 376-397. Latham 
distingue entre trois phases de développement des groupes: a) la phase du début, qui est une 
phase préconsciente (l’intérêt commun est présent mais il n’est pas reconnu de manière explicite 
par les possibles membres du groupe; b) la phase consciente (le groupe a le sens d’une commu-
nauté d’intérêts mais il n’a pas encore unes structure organisationnelle); c) la phase organisée (un 
groupe conscient qui s’est établi un objectif et un appareil formel dans le but de promouvoir les 
intérêts communs de ses membres); cf. Ibidem, p. 384. 
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pé rio di que ment en ga gés dans une com pé ti tion dont les en jeux sont uti li sés par 
les ac teurs des ni veaux su pé rieurs jus te ment dans le but de ré gler la balance des in-
fluen ces, c’est-à-dire pour em pê cher l’un ou l’autre d’entre eux de ga gner une po-
si tion trop au to nome. Mais le ré seau dans son en sem ble ne peut pas fonc tion ner 
sans l’apport de cette ca té go rie d’acteurs, ce qui re vient à dire que leur ha bi leté de 
né go cier une au to no mie ré elle et les fa çons dont ils en ten dent jouer de cette au to-
no mie sont au tant d’indices pour me su rer la vul né ra bi lité des ac teurs des ni veaux 
su pé rieurs dans l’équation concur ren tielle re pré sen tée par la pro duc tion du dis-
cours na tio na liste à l’intérieur du ré gime Ceauşescu.

Les grou pes d’attitude1

Les ac teurs qui agis sent au ni veau le plus bas du ré seau de pro duc tion du dis-
cours na tio na liste se trou vent dans une si tua tion qui ne man que pas de pa ra doxe. 
D’une part, leurs po si tions sont plu tôt fra gi les, parce qu’ils dé pen dent des res sour-
ces al louées par les ac teurs des ni veaux su pé rieurs ainsi que des dis po ni bi li tés de 
né go cia tion mon trées par ces der niers en fonc tion de leurs pro pres in té rêts. De cet-
te pers pec tive, ce n’est pas par ha sard que le choix de l’un des grou pes d’attitude 
comme fa vori dans les tran sac tions po li ti ques avec les ac teurs des ni veaux su pé-
rieurs s’opère sur tout et le plus sou vent en fonc tion des vul né ra bi li tés des per son-
na ges qui sont les me neurs et les porte-pa role de ces grou pes d’attitude. Ces 
vul né ra bi li tés sont conte nues dans leurs bio gra phies per son nel les ou dans leurs re-
la tions conflic tuel les avec les mi lieux pro fes sion nels des quels ils sont is sus. D’autre 
part, étant don nées leur vi si bi lité maxi male et leurs pos si bi li tés ré el les d’influencer 
di rec te ment la ré ac tion pu bli que à l’égard du dis cours na tio na liste du ré gime, ces 
grou pes d’attitude ont des atouts in contes ta bles dont la va lo ri sa tion dé pend ex clu-
si ve ment de leurs ha bi li tés de né go cia tion et qui, par consé quent, leur as su rent une 
po si tion d’autonomie si gni fi ca tive dans les rap ports avec les ac teurs des ni veaux 
su pé rieurs. Leur de gré de vi si bi lité et leur ha bi lité de se ga gner une cré di bi lité ré-
elle dans la re la tion di recte avec le pu blic cons ti tuent d’ailleurs les prin ci pa les ex pli-
ca tions de leur rôle clef dans la pro duc tion du dis cours im pli cite.

Les trois étu des de cas que nous pro po sons en ce qui suit re pré sen tent au tant 
de si tua tions par ti cu liè res mais dont le trait com mun consiste en leur par ti ci pa tion 
à la pro duc tion du dis cours na tio na liste à par tir d’une même lo gi que de né go cia-
tion po li ti que. Les mem bres des trois grou pe ments ana ly sés par ti ci pent à la lé gi ti-
ma tion du ré gime Ceauşescu en échange du pou voir sym bo li que qu’une re la tion 
di recte avec l’instance po li ti que su prême leur four nit à l’intérieur de leurs pro pres 
champs pro fes sion nels. Pour les deux pre miers cas – le groupe de Săptămâna et le 
cé na cle Flac ăra – le trait com mun est jus te ment la ma nière dont ils ar ri vent à se né-
go cier l’autonomie et la place dans le ré seau par le biais des re la tions in for mel les, 
en ex ploi tant les be soins de l’acteur po li ti que de re cou rir à des moyens de lé gi ti ma-
tion im pli cite. Le troi sième – le groupe des his to riens mi li tai res, pa tronné par Ilie 
Ceauşescu – re pré sente un cas dont l’explication né ces site l’introduction de nuan-
ces sup plé men tai res et pour le quel nous al lons faire une dis cus sion à part.

1 Cf. Michael SHAFIR, «The Men of the Archangel Revisited…cit.», p. 238.
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Le groupe de la re vue Sãptãmâna

Le groupe cons ti tué au tour de la re vue Săptămâna, re vue of fi ciel le ment pa-
tron née par le Co mité de la Culture et de l’Éducation So cia liste de Bu ca rest et dont 
le ti tre of fi ciel est Săptămâna cultu rală a Ca pi ta lei, s’est il lus tré sur tout par le dis-
cours na tio na liste ra di cal promu par deux me neurs prin ci paux, le pro sa teur Eu-
gen Barbu, ré dac teur en chef de la re vue en tre 1972-1989, et le poète Cor ne liu 
Va dim Tu dor. L’influence du groupe dans la pro duc tion du dis cours na tio na liste 
rou main tou che son apo gée dans les an nées 1970, quand la re vue Săptămâna se 
cons ti tue en porte-pa role à la fois d’une contre-pro pa gande demi-ou verte du ré-
gime Ceauşescu en ré ponse à la pro pa gande an ti com mu niste de la Ra dio «Free Eu-
rope», en porte-pa role de l’orientation thra ciste1, vi ve ment sup por tée par Io sif 
Cons tan tin Drăgan et rat tra pée par l’appareil of fi ciel du PCR, et du pro to chro-
nisme2 qui re pré sente la ré sur rec tion dans un nou vel contexte po li ti que du cou-
rant in tel lec tuel tra di tio na liste d’avant la Se conde Guerre mon diale.

À part ses deux me neurs, le reste de l’équipe ré dac tion nelle com prend des per-
son na ges plus ou moins no toi res dans les mi lieux cultu rels rou mains dont les traits 
com muns sont leurs convic tions na tio na lis tes, les po si tions conflic tuel les dans 
leurs champ pro fes sion nel et le dé sir de s’assurer une si tua tion pri vi lé giée dans les 
pro fes sions res pec ti ves à l’aide d’un sup port né go cié de la part du pou voir po li ti-
que. On pour rait ci ter dans ce sens: le cri ti que lit té raire Mi hai Ung heanu, un des 
plus ac tifs pro ta go nis tes de la cam pa gne pro to chro niste; le pro sa teur Paul Ang hel, 
les es sayis tes Dan Zam fi rescu et Dan Cia chir mais éga le ment d’autres col la bo ra-
teurs moins vi si bles, tels que Dan Mu taşcu, écri vain et poète, Traian Fi lip, un écri vain 
peu connu qui de vient dans les an nées ’80 l’assistant per son nel de Io sif Cons tan tin 
Drăgan3, l’historien Ma nole Nea goe (au teur, à la fin des an nées ’70, dans les pa ges 
de Săptămâna, de plu sieurs comp tes-ren dus cri ti ques concer nant l’historiographie 
hon groise sur la Tran syl va nie mais aussi pro ta go niste d’une po lé mi que agres sive 
dres sée contre ses col lè gues de l’Institut d’Histoire «Ni co lae Iorga»4) et le mé de cin, 
poète et com men ta teur spor tif Dan Clau diu Tănăsescu.

1 L’évolution de l’épisode daciste dans l’historiographie roumaine, dès le XIXe siècle, est dé-
taillée chez Lucian BOIA, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2002, pp. 135-178. V. aussi l’étude de Mihaela GRANCEA, «Dacismul şi avatarurile discursului 
istoriografic postcomunist», Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII. no. 1, 2007, 
pp. 95-115.

2 Les débats engendrés par le protochronisme dans les milieux culturels roumaines, à la fin 
des années 1970 et au début des années 1989, sont analysés tant par Katherine VERDERY, National 
Ideology under Socialism…cit., pp. 167-214, que par Lucia DRAGOMIR, Une institution littéraire en-
tre les exigences artistiques et commande politique. L’Union des Écrivains de Roumanie à l’époque com-
muniste, thèse de doctorat soutenue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, sous la 
direction d’Anne-Marie Thiesse, 2005, pp. 252-281. Pour une histoire détaillée de cette polémique 
culturelle, v. Florin MIHĂILESCU, De la proletcultism la postmodernism, Editura Pontica, Constanţa, 
2002, pp. 113-212. 

3 Cf. Cartea Albă a Securităţii. Istorii literare şi artistice (1969-1989), Editura Presa Românească, 
Bucureşti, 1996, p. 342.

4 V. à ce propos la réponse du Conseil Scientifique de l’Institut «Nicolae Iorga» dans Săptă-
mâna, no, 374, 3 février 1978 et no. 375, 10 février 1978, à la série d’articles critiques publiée par Neagoe 
dans la même revue au cours de l’année 1977. V. aussi la réponse de Manole NEAGOE, «Neştiinţa 
Consiliului Ştiinţific», Săptămâna, no. 376, 17 février 1978. On devrait également mentionner que, sui-
te à ce conflit avec les chercheurs de l’Institut «Nicolae Iorga», M. Neagoe est transféré aux Archives 
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Les re la tions que le groupe de Săptămâna en tre tient avec les au tres ac teurs 
dans le ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste sont des plus com plexes. On 
peut ainsi cons ta ter que, tan dis que les contacts di rects avec les mem bres de la fa-
mille Ceauşescu sont for te ment re cher chés par les mem bres du groupe1, Ni co lae 
Ceauşescu se mon tre plu tôt ré trac tile de vant leur ap pé tit po lé mi que – si fa ci le ment 
trans for ma ble en scan dale pu blic – et sur tout à l’égard de leurs tem pé ra ments fa na-
ti ques, dif fi ci les à contrô ler2. Il est pour tant à sup po ser que l’utilisation de la re vue 
Săptămâna dans l’action que la Se cu ri tate dres sée contre la pro pa gande an ti com mu-
niste de la Ra dio «Free Eu rope» se fait avec l’accord de la fa mille Ceauşescu.

Les contacts et les tran sac tions d’influence avec les re pré sen tants des sec tions 
du Co mité cen tral char gés de la pro pa gande sont do mi nés par la même pru dence 
de la part des ac ti vis tes du PCR à l’égard du po ten tiel ex plo sif des po lé mi ques en-
gen drées par le groupe de Săptămâna dans leurs mi lieux pro fes sion nels et sur tout à 
l’intérieur de l’Union des écri vains. Il est vrai que les idées et les at ti tu des du grou-
pe de Săptămâna ren contrent des ré ac tions plu tôt bien veil lan tes de la part de cer-
tains di ri geants de l’activité de pro pa gande (comme c’est le cas d’Eugen Flo rescu) 
qui ac cep tent de faire l’intermédiaire en tre le groupe et la fa mille Ceauşescu. Mais il 
est éga le ment vrai que, dans ce mi lieu où la sus cep ti bi lité, le confor misme et l’obé-
dience hié rar chi que sont de ri gueur, l’impétuosité du lan gage et des ré ac tions pu-
bli ques, mon trée par le groupe de Săptămâna n’est pas de na ture à dé ter mi ner un 
en ga ge ment sans nuance de leur côté. Cette at ti tude de vient sur tout vi si ble à l’oc-
casion du scan dale dé clen ché par un ar ti cle an ti sé mite de Cor ne liu Va dim Tu dor 
en 19803. Ce scan dale qui dé ter mine la mar gi na li sa tion gra duelle du groupe dans le 
ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste – suite no tam ment à ses im pli ca tions 
dans les re la tions en tre le ré gime Ceauşescu d’un côté, les États-Unis et l’Israël, 
d’autre côté – cons ti tue un mo ment ré vé la teur pour le type de re la tions éta blies 

d’État. En 1980, Neagoe quitte la Roumanie et part pour des recherches en Italie, sur les frais de 
Iosif Constantin Drăgan. Cf. Mihai PELIN, Operaţiunile Meliţa şi Eterul. Istoria Europei Libere prin 
documente de Securitate, Editura Compania, Bucureşti, 2007, p. 497.

1 Un document de 4 septembre 1980, publié dans Cartea Albă a Securităţii…cit., p. 169, racon-
te les efforts de Dan Zamfirescu d’accéder à Elena Ceauşescu dans l’espoir de déterminer une 
prise de position de celle-là en faveur du groupe de Săptămâna dans les conflits professionnels 
qui divisaient l’Union des écrivains: «Dan Zamfirescu exprime sa conviction qu’ils seront pério-
diquement reçus par la camarade Elena Ceauşescu pour l’informer sur les principaux problèmes 
et objectifs de la création. Il est convaincu que Son Excellence peut jouer un rôle important dans 
la culture roumaine. Avec les écrivains Nichita Stănescu, Eugen Barbu et Corneliu Vadim Tudor, 
il a l’intention d’informer une fois par mois la camarade Elena Ceauşescu sur les problèmes cou-
rants de la culture, en général et de la littérature en particulier» (notre trad.). D’autres documents 
racontent les efforts des membres du groupe pour rencontrer Nicolae Ceauşescu dans l’espoir de 
forcer un changement de direction à l’Union des écrivains; cf. Ibidem, p. 163. Le contenu de cet en-
tretien, qu’a eu lieu le 26 août 1980, est reproduit par Marin Radu MOCANU, Scriitorii şi puterea, 
Ideea Europeană, Bucureşti, 2006, pp. 80-130; du sténogramme de l’entretien résulte l’attitude ré-
ticente de Ceauşescu devant les propositions radicales des écrivains participants.

2 Sa réaction devant la perspective de confier à Eugen Barbu la direction de Săptămâna, rete-
nue par Dumitru Popescu, semble significative pour sa manière de se rapporter au groupe de 
Săptămâna: «J’ai exposé le cas au secrétaire général. Il était au courant avec la situation de Barbu. 
Il se montrait mécontent de ses manières. „Il est un bagarreur. Il aime le scandale.“ Il [Ceauşescu 
– n.n.] a été pourtant d’accord qu’on lui satisfait la demande»; cf. Dumitru POPESCU, Cronos 
autodevorându-se. Memorii, t. II, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006, p. 163 (notre trad.).

3 Il s’agit de l’article éditorial (un genre qui, d’habitude, n’était pas signé par les auteurs mais 
qui était assumé par toute la rédaction), «Idealuri», Săptămâna, no. 509, 5 septembre 1980. 
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entre le groupe de Săptămâna et les au tres ac teurs du ré seau. Dès ce mo ment, les 
écrits des mem bres du groupe com men cent à être sou mis à une cen sure de moins 
en moins pré fé ren tielle de la part du Conseil pour la Culture et pour l’Éducation So-
cia liste et leurs pro tes ta tions ainsi que leurs ef forts de re ga gner les po si tions per-
dues ne trou vent plus d’interlocuteurs fa vo ra bles dans la di rec tion du PCR. Même 
Eu gen Flo rescu, dont les convic tions per son nel les le si tuent plu tôt du côté de 
Săptămâna, ré agit pu bli que ment pour condam ner les cri ti ques adres sées par Eu gen 
Barbu à son chef hié rar chi que, Du mi tru Po pescu, au cours d’une dis cus sion or ga ni-
sée par la sec tion de presse du Co mité cen tral1. La ré ac tion de la Se cu ri tate est pour-
tant loin d’être tout aussi ferme et les ef forts de ré cu pé rer les po si tions du groupe de 
Săptămâna prou vent la re la tion par ti cu lière en tre ce der nier et l’institution de la po-
lice po li ti que rou maine2. Les in té rêts de la Se cu ri tate – no tam ment ce lui de contre-at-
ta quer par des moyens ef fi ca ces la pro pa gande an ti com mu niste de la Ra dio «Free 
Eu rope» et ce lui de contrô ler le mi lieu dif fi cile des écri vains rou mains – trou vent 
dans le groupe de Săptămâna un par te naire conve na ble et tout aussi in té ressé.

Le contenu du dis cours qu’individualise la re vue Săptămâna rend compte des 
jeux d’intérêts à l’intérieur du ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste rou-
main dans les an nées ’70-’80. L’intérêt de l’équipe ré dac tion nelle se ma ni feste 
dans trois di rec tions prin ci pa les. Une pre mière concerne la contri bu tion à la pro-
pa gande na tio na liste dans l’esprit de la nou velle orien ta tion idéo lo gi que du PCR. 
Dans les pa ges de la re vue, on mène une pro pa gande dont les ac cents agres sifs et 
xé no pho bes cons ti tuent plu tôt la contri bu tion per son nelle des au teurs mais qui est 
to lé rée par les of fi ciels du PCR jusqu’à la li mite où elle com mence à me na cer des in-
té rêts plus sen si bles que ceux re le vant stric te ment de la pro pa gande et pour au tant 
qu’elle est mé lan gée avec une contri bu tion ac tive au culte de la fa mille Ceauşescu. 
La deuxième di rec tion d’intérêt est re pré sen tée par le com bat mené dans le même 
re gis tre de l’agressivité et de la xé no pho bie contre les en ne mis de l’extérieur, com-
me c’est le cas pour la Ra dio «Free Eu rope», ou de l’intérieur, comme Paul Goma 
(puis que l’existence de ces en ne mis n’est pas of fi ciel le ment avouée par le ré gime 
Ceauşescu, le fait de lut ter contre eux à l’intérieur de la Rou ma nie pose des pro blè-
mes dif fi ci le ment sur mon ta bles; c’est pour quoi ce genre de contre-pro pa gande 
cons ti tue une res pon sa bi lité de la Se cu ri tate et est mené dans le re gis tre du dis cours 
im pli cite, c’est-à-dire qui n’est pas ex pli ci te ment as sumé par l’autorité po li ti que). 
En fin, la troi sième di rec tion d’intérêt de la re vue est re pré sen tée par le com bat 
contre les en ne mis lit té rai res du groupe de Săptămâna dans des condi tions so cio po-
li ti ques où l’existence des po lé mi ques et conflits d’intérêts en tre les dif fé rents grou-
pe ments pro fes sion nels est consi dé rée pres que in to lé ra ble par le ré gime po li ti que 
et où les opi nions des per son nes ou des pu bli ca tions vi sées par les at ta ques 
d’Eugen Barbu et de son équipe sont sou mi ses à une cen sure vi si ble ment plus ri-
gou reuse, ce qui dé ter mine leur po si tion d’infériorité dans le conflit.

Avec les au tres grou pes d’attitude im pli qués dans la pro duc tion du dis cours 
na tio na liste, le groupe de Săptămâna éta blit une re la tion concur ren tielle dont 

1 Cf. Cartea Albă Securităţii…cit., p. 201.
2 Pendant la première moitié des années ’80, Săptămâna continue de publier des matériaux 

fournis par la Securitate et utilisés contre les journalistes roumains de la Radio «Free Europe». La 
plus importante de ces campagnes a lieu en 1982, quand la revue publie le journal personnel du poè-
te Ion Caraion. V. la série d’articles contenant des passages et des photos de son journal, in Săptămâna, 
no. 585-598/1982. V. aussi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Cazul Arthur şi 
exilul românesc. Ion Caraion în documente din arhiva CNSAS, Editura Pro Historia, Bucureşti, 2006.
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l’enjeu le re pré sente sur tout la pré oc cu pa tion de conser ver l’accès pri vi lé gié au res-
sour ces de pou voir sym bo li que, dis tri buées par les ac teurs des ni veaux su pé rieurs. 
Si dans le cas du groupe d’Ilie Ceauşescu, étant don née la po si tion spé ciale du me-
neur de ce groupe, la re la tion de concur rence s’exprime d’une ma nière contour née1, 
dans le cas du cé na cle Flac ăra et du poète Adrian Pău nescu, elle est ou ver te ment ma-
ni fes tée et même pu bli que ment af fir mée2.

Le poète Adrian Pãu nescu et le Cé na cle Flac ãra

Si la re vue Săptămâna s’adresse à un pu blic adulte, ap par te nant à des ca té go-
ries so cia les di ver ses3, le Cé na cle Flac ăra4 vise pré ci sé ment la jeune gé né ra tion pour 
la quelle il cons truit un es pace cultu rel mé lan geant d’une ma nière uni que l’illusion 
de li berté et le confor misme po li ti que, la mu si que rock et pop mais aussi des chan-
sons pa trio ti ques mo bi li sa tri ces, la poé sie mo derne et celle dé diée au Parti, le culte 
de Len non et le culte de Ni co lae Ceauşescu5. Pa tronné par la re vue ho mo nyme, le 
suc cès du Cé na cle Flac ăra est di rec te ment lié à la per son na lité ori gi nale du poète 
Adrian Pău nescu, son me neur cha ris ma ti que et ré dac teur en chef de la re vue.

Au-delà de leurs re la tions concur ren tiel les et mar quées par une mé fiance ré ci-
pro que, les bio gra phies des deux me neurs de Săptămâna d’une part et celle d’Adrian 
Pău nescu d’autre part, ont en com mun la même am bi tion de par ve nir dans leur 

1 Vers la moitié des années ’80, quand le groupe d’Ilie Ceauşescu prend visiblement le relais 
de Săptămâna sur les grands thèmes de la propagande nationaliste – et notamment dans la polé-
mique avec l’historiographie hongroise concernant la question de la Transylvanie – les docu-
ments de la Securitate témoignent du mécontentement d’Eugen Barbu et de son groupe, qui 
essaient de mener une campagne similaire en parallèle et sur leur propre compte; cf. Cartea Albă 
a Securităţii…cit., p. 362.

2 Cf. Ibidem, pp. 190-191; v. aussi Eugen BARBU, «„Imoralităţi“ şi imoralităţi“», Săptămâna, 
no. 20 (701), 18 mai 1984, critiquant «la soif d’applaudissements» d’Adrian Păunescu dans un 
moment où celui-là se trouvait dans une situation de conflit avec la direction du PCR.

3 Le contenu de la revue, tout au long de son existence, indique la préoccupation pour se ga-
gner un public assez éclectique: les articles ayant un contenu politique – soit-il conformiste, tel 
que les louanges adressées au secrétaire général et à la politique du PCR et les polémiques acides 
avec les adversaires politiques du régime ou non-conformiste, tel que les attaques contre les ad-
versaires dans le champ littéraire ou les footballeurs en vogue – alternent avec les comptes-ren-
dus de livres, les articles de critique littéraire, mais aussi avec des rubriques mondaines, des 
photos des stars roumains du moment, des rubriques humoristiques et surtout des commentai-
res sportifs, très prisés par les lecteurs de la revue. 

4 Pour une image générale du contenu culturel véhiculé par le Cénacle Flacăra, v. Lucia 
DRAGOMIR, «Poésie idéologique et espace de liberté en Roumanie», Terrain, no. 41, 2003, pp. 63-74. 
Jusqu’à présent, l’article de Dragomir constitue le seul texte académique destiné à l’analyse du 
phénomène social engendré dans la Roumanie des années ’70-’80 par le Cénacle Flacăra. Pour le cas 
d’Adrian Păunescu, v. aussi Paul CERNAT, «Îmblânzitorul României socialiste», in Paul CERNAT, 
Ion MANOLESCU, Angelo MITCHIEVICI, Ioan STANOMIR, Explorări în comunismul românesc, 
vol. I, Polirom, Iaşi, 2004, pp. 341-381.

5 Une des chansons les plus appréciées du Cénacle, intitulé «Lennon» et chantée par l’un des 
plus populaires chanteurs pop du moment, Nicu Alifantis, commence avec le vers «Sur la Terre, 
les idiots sont armés» et continue avec une imprécation anticapitaliste qui présente l’assassinat 
de John Lennon comme effet monstrueux de la société capitaliste, exploité par la publicité sans 
scrupules des revues occidentales. Le même Nicu Alifantis est l’interprète d’une autre chanson 
devenue hit du Cénacle, intitulée «Vive la Roumanie!» et contenant aussi le vers «Vive Ceauşescu!», 
qu’Adrian Păunescu faisait reprendre en chœur par les spectateurs. 
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mi lieu pro fes sion nel à l’aide d’un sup port po li ti que ainsi que les mê mes vul né ra-
bi li tés ré sul tant d’un dos sier per son nel peu conforme aux exi gen ces du ré gime 
com mu niste. En tant que re pré sen tant de la nou velle va gue dans la lit té ra ture rou-
maine – celle qui suc cède au ré alisme so cia liste des an nées ’50 – Pău nescu se mon-
tre très com ba tif à l’intérieur de l’Union des écri vains. Il n’hésite pas de s’impliquer 
dans des conflits ou verts avec les ac ti vis tes du Co mité cen tral du PCR char gés de 
di ri ger la vie cultu relle du pays et qui s’opposent à son as cen sion pro fes sion nelle. 
Dès 1968, sou tenu par Gogu Rădu lescu, un des quel ques ex-clan des tins com mu-
nis tes que Ceauşescu garde dans son équipe di ri geante, Adrian Pău nescu com-
mence une ba taille per son nelle contre Du mi tru Po pescu qui es saie d’empêcher la 
no mi na tion du poète comme ré dac teur en chef de la Ga zeta li te rară (re bap ti sée en 
1968 Ro mâ nia li te rară), la prin ci pale pu bli ca tion de l’Union des écri vains. Po pescu 
se sou vient de l’attaque que Pău nescu en tame contre lui de vant Ni co lae Ceauşescu 
sous pré texte que le se cré taire du CC, lui aussi écri vain et poète, a une at ti tude de 
du pli cité: tan dis qu’il s’oppose par des moyens po li ti ques à l’ascension des jeu nes 
écri vains dans la vie pu bli que, lui-même écrit une poé sie avec des ac cents «mys ti-
ques», in vo quant l’image de Ma rie Ma de leine et de Jé sus. La ré ac tion spon ta née 
de Ceauşescu a été de dé fen dre le se cré taire du CC contre le poète Pău nescu qu’il 
a ad mo nesté comme «pra ti quant de la di ver sion po li ti que»1. Pour tant, suite à cet-
te dis pute, le se cré taire gé né ral du PCR choi sit une so lu tion de com pro mis: il ac-
cepte, en 1973, la no mi na tion d’Adrian Pău nescu comme ré dac teur en chef du 
heb do ma daire Flac ăra, édité par le Front de la Dé mo cra tie et de l’Unité So cia liste.

Avec la re vue, Pău nescu prend en charge le cé na cle pa tronné par celle-ci, con-
s ti tué en 1971 par un nom bre plu tôt res treint de jeu nes ar tis tes rou mains qui y ve-
naient pour lire et chan ter leurs pro pres pro duc tions de vant un pu blic de 
connais seurs. C’est l’idée du nou veau ré dac teur en chef de trans for mer le cé na cle 
en une grande ma ni fes ta tion de masse, avec des nom breux par ti ci pants – sur tout 
des chan teurs folk, pop et rock en dé but de car rière – et de mil liers de spec ta teurs 
ra mas sés sur des grands sta des à tra vers la Rou ma nie. Dans ce but, Pău nescu uti-
lise dans des pro por tions éga les sa ca pa cité de ma ni pu ler un pu blic jeune – dont 
l’imagination et le dé sir de li berté sont sti mu lés par la pro mo tion d’une culture al ter-
na tive à peine to lé rée jusqu’à ce mo ment-là par le ré gime com mu niste – et ses re-
la tions per son nel les dans les hauts cer cles du pou voir qui lui as sure un ré gime 
pri vi lé gié tant pour le dé rou le ment des spec ta cles que pour les ré tri bu tions 
des ar tis tes2. Les ins tan ces po li ti ques re çoi vent en échange un moyen ef fi cace pour 

1 L’épisode est raconté par Dumitru POPESCU, Cronos autodevorându-se…cit., t. II, pp. 168-169. 
Les raisons de cette attitude de la part du secrétaire du Comité central visaient apparemment 
l’arrivisme démesuré d’Adrian Păunescu, qui risquait de déstabiliser encore plus les relations 
déjà fragiles à l’intérieur de l’Union des écrivains. Pourtant, après cet épisode, dans les années 
’70-’80, Popescu devient lui aussi un des amis personnels et supporteurs de Păunescu.

2 Comme le montrent les témoignages des anciens participants au Cénacle, les spectacles 
déroulés dans des salles surpeuplées sont autorisés à continuer du soir au matin, dans une 
Roumanie où toute activité de ce genre – y compris les fêtes privées telles que les mariages – était 
censée de finir à 10 heures du soir; selon le témoignage du chanteur Mircea Vintilă, les rétribu-
tions des membres du Cénacle étaient constituées suivant des critères exceptionnels au niveau de 
celles fonctionnant pour les artistes de l’Opéra, de telle manière qu’un chanteur du Cénacle pou-
vait gagner 10 000 lei par mois, à peu près cinq fois le revenu moyen d’un acteur de théâtre. On 
pourrait mentionner aussi les témoignages des participants concernant la liaison directe 
qu’Adrian Păunescu avait établi avec la famille Ceauşescu: conformément au témoignage du 
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l’endoctrinement d’une ca té go rie so ciale des plus ré frac tai res au mes sage po li ti-
que du com mu nisme na tio na liste1. Au mi lieu des an nées ’70 le Cé na cle est déjà un 
phé no mène so cial dont le suc cès extra or di naire est dû avant tout à la per son na lité 
contro ver sée de son ani ma teur. Car Adrian Pău nescu est un maî tre sor cier du dou-
ble dis cours. Il sait com ment faire dis pa raî tre les li mi tes – jus que là très net tes – en-
tre l’espace pu bli que et l’espace privé, en tre le ter ri toire du per mis et ce lui de 
l’interdit et sur tout il sait com ment faire dis pa raî tre, pen dant les quel ques heu res 
d’un spec ta cle, l’inextricable di cho to mie eux/nous qui sé pare le ré gime com mu-
niste de la so ciété rou maine.

Sous le slo gan «Lu mière, lutte, li berté!», le Cé na cle re dé cou vre le fi lon de la lit-
té ra ture et de la mu si que pa trio ti que rou mai nes de la fin du XIXe-dé but du XXe siè-
cle, ce lui qu’a ali menté l’esprit na tio nal de la Grande Rou ma nie, et lui ajoute un 
anti-so vié tisme mi li tant, très bien prisé par le pu blic rou main. Cet œu vre de ré cu pé-
ra tion coïn cide dans ses li gnes gé né ra les avec les in ten tions dé cla rées du ré gime 
Ceauşescu mais ce que lui as sure le suc cès sans pré cé dent est la fa çon dont Adrian 
Pău nescu met en scène les évé ne ments. Il sait ex ploi ter, d’un côté, le goût des jeu nes 
pour fran chir les bar riè res de l’interdit et pra ti que de cette pers pec tive un jeu si mi-
laire à ce lui joué par Ni co lae Ceauşescu en tre 1965 et 1968 en se pré sen tant comme 
le pro phète d’une ré sur rec tion na tio nale lon gue ment at ten due. D’un au tre côté, il 
sait nour rir la fas ci na tion de la jeu nesse rou maine pour la culture pop oc ci den tale 
avec l’illusion que son cé na cle in carne une culture si mi laire mais au toch tone qui dé-
pas se rait de cette ma nière les ta bous po li ti ques et les dif fé ren ces idéo lo gi ques.

Le ri tuel pra ti qué au Cé na cle reste in changé tout au long de son exis tence: de-
vant les fou les char mées par les vers et les im pré ca tions de Pău nescu, prê tes à re-
pren dre les slo gans qu’il lance avec une ryth mi cité bien do sée dans les mo ments 
les plus chauds du spec ta cle, des gar çons bar bus avec des che veux longs et des fil-
les ha bil lées à la mode flo wer-po wer chan tent, la gui tare à la main, des chan sons cé-
lé brant la rou ma nité des ter res tran syl vai nes, la dou leur des bes sa ra biens 
ar ra chés de leur Pa trie-mère2, le goût des an ciens haï douks pour la li berté et la 

chanteur George Nicolescu, Păunescu a demandé l’opinion de Nicu Ceauşescu sur une chanson 
qu’il devrait présenter dans le prochain spectacle; à son tour, Doru Stănculescu, l’un des fonda-
teurs du Cénacle, se souvient qu’un spectacle autorisé à se dérouler à la veille des Pâques, qui a 
commencé à 5 heures de l’après-midi et est fini le lendemain à 7 heures du matin, a été demandé 
par Nicolae Ceauşescu dans le but de diminuer la présence des jeunes dans les églises. Cf. 
Jurnalul Naţional – ediţie de colecţie. Cenaclul Flacăra, 16 janvier 2005, http://www.jurnalul.ro/articol_
26048/cenaclul_flacara.html (cons. le 6 avril 2007). Parmi les nombreuses localités roumaines où le 
Cénacle – dont les tournées pourraient durer jusqu’à six mois – a organisé des grands spectacles, 
on compte aussi Scorniceşti, le village natale de Nicolae Ceauşescu.

1 Pour l’attitude des jeunes à l’égard des valeurs officielles promues par les régimes commu-
nistes de l’Europe de l’Est, v. Gabriel BAR-HAIM, «Actions and Heroes: The Meaning of Western 
Pop Information for Eastern European Youth», The British Journal of Sociology, vol. 40, no. 1, March 
1989, pp. 22-45. L’auteur de cette étude fonde ses conclusions sur des recherches de terrain effec-
tuées dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est y compris la Roumanie. Bar-Haim considère 
Adrian Păunescu comme l’un des rares «héros locaux» reconnus par la jeune génération et le pré-
sente comme «un compétiteur du pouvoir politique»; v. Ibidem, p. 44.

2 Dans les années ’80, les transmissions radio du Cénacle pouvaient être réceptionnées dans 
la République Soviétique de Moldavie où, conformément au témoignage du poète Grigore Vieru, 
ami de Păunescu et participant à la variante postcommuniste du Cénacle, «beaucoup de vaches 
sont restées non traites parce que les gens étaient trop occupés d’écouter le Cénacle Flacăra»; cf. 
Jurnalul Naþional-Ediþie de colecþie. Cenaclul Flacăra, cit. Sur le succès en Moldavie de la variante 
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jus tice sociale, la sa gesse du paysan rou main, la paix au monde, les ver tus du sa cri-
fice pour son pays mais aussi les as pi ra tions de «la gé né ra tion en jeans et Adi das» 
– ex pres sion créée par Pău nescu pour flat ter la jeu nesse rou maine et qui de vient 
une de ses em blème1 – vers la li berté in di vi duelle et l’amour sans pré ju gés2. La plu-
part des chan sons – y com pris les adap ta tions d’après les hits des Bea tles, Bob Mar-
ley ou Ja nice Jo plin – ont des vers écrits par Pău nescu. Le pu blic les connaît par 
cœur et n’hésite pas à les chan ter avec les ar tis tes. L’aspect le plus ap pré cié du Cé-
na cle est d’ailleurs son in te rac ti vité: les spec ta teurs par ti ci pent ac ti ve ment au spec-
ta cle, ceux d’entre eux qui peu vent chan ter ou ré ci ter sont en cou ra gés de se 
pro duire sur la scène, ceux qui ont du vrai ta lent peu vent se voir coop tés sur pla-
ce dans l’équipe du Cé na cle sur dé ci sion au to ri taire de son es prit tu té laire, Adrian 
Pău nescu. En tre la salle et le me neur du spec ta cle il y a une cir cu la tion per ma-
nente de bil lets qui de man dent une cer taine chan son ou une cer taine poé sie, qui 
trans met tent des mes sa ges per son nels, des vœux, des si gnes d’admiration mais 
aussi des cri ti ques. On scande le nom de Ceauşescu mais on scande aussi le nom 
de Pău nescu, le poète que les ar tis tes du Cé na cle ap pel lent af fec tueu se ment «le 
Boss» tan dis que les com pé ti teurs à l’affection du pu blic le dé si gnent iro ni que-
ment comme «le barde». Cette at mos phère d’enthousiasme dé chaîné naît des ré ac-
tions contra dic toi res dans la so ciété rou maine et en gen dre une brè che vi si ble en tre 
gé né ra tions: les pa rents éle vés dans le res pect du pa triar cat et du confor misme so-
cial re fu sent sou vent de lais ser leurs en fants par ti ci per à des spec ta cles où, confor-
mé ment aux ru meurs de l’époque3, on passe la nuit en bu vant de l’alcool et en 
fai sant l’amour dans les tri bu nes. Mais les jeu nes ai ment le Cé na cle, y par ti ci pent 
de bonne vo lonté à une épo que où ce type de ma ni fes ta tions ra masse leur pu blic 
sur tout à base de convo ca teur et pré sence obli ga toire. Ils se confient en tiè re ment à 
leur idole Pău nescu au quel ils se sen tent at ta chés et, à tra vers sa voix, ils s’atta-
chent sans ar rière-pen sées à l’idéologie du ré gime Ceauşescu4. Le grand nom bre 

postcommuniste du Cénacle, intitulée «Pourtant, l’amour», v. Lucia DRAGOMIR, «Poésie idéo-
logique et espace de liberté…cit.», pp. 73-74.

1 V. l’enquête de Lucia Dragomir parmi les anciens spectateurs du Cénacle dont l’un se sou-
vient: «J’étais très heureuse, je me sentais vraiment libre quand il nous appelait génération en blue 
jeans et Adidas, moi je pouvais à peine trouver une paire de vrais jeans à l’époque»; cf. Ibidem, p. 70.

2 Paul CERNAT, «Îmblânzitorul României socialiste», cit., p. 362, croit pouvoir identifier 
dans ces techniques de manipulation une «américanisation du culte de la personnalité du leader 
et de la propagande nationaliste-communiste ayant pour résultat une paradoxale culture alter-
native officielle» (notre trad.).

3 Ibidem, p. 71.
4 Les conclusions de Lucia Dragomir sur la perception publique du Cénacle comme un 

espace de liberté où on pouvait exprimer librement ses émotions au milieu d’une société dont 
la vie privée et les loisirs étaient rigoureusement contrôlés par le régime politique (cf. Lucia 
DRAGOMIR, «Poésie idéologique et espace de liberté…cit.», p. 68), sont entièrement confirmées 
par les témoignages des participants à un forum de discussions concernant la mémoire post-
communiste du Cénacle Flacăra, cons. à l’adresse http://www.funclub.ro/cenaclul-flacara-at7772.htm, le 
15 avril 2007. La plupart des anciens spectateurs du Cénacle ne percevaient pas de manière 
consciente la partie d’endoctrinement politique. Leurs interprétations post factum du côté «pa-
triotique» du Cénacle soulignent soit l’impossibilité d’éviter les concessions idéologiques à une 
époque où l’idéologie dominait toute la vie sociale, soit même la nécessité toujours actuelle d’une 
éducation patriotique pour la jeune génération. Comme le remarque Dragoş PETRESCU, «The 
Alluring Face of Ceausescuism: Nation-Buiding and Identity Politics in Communist Romania. 
1965-1989», New Europe College Yearbook, 2003-2004, p. 260, le vrai succès du Cénacle Flacăra a 
consisté en la confiscation des ressources de rébellion anti-communiste, contenues dans la 
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de par ti ci pants (v. le Ta bleau 2) et leur de gré d’implication dans le dé rou le ment 
des spec ta cles trans for ment le Cé na cle Flac ăra en un phé no mène so cial uni que 
pour la Rou ma nie com mu niste. Son suc cès est en core plus frap pant quand l’on 
com pare avec l’échec consumé dans l’indifférence gé né rale du fes ti val na tio nal 
Cân ta rea Ro mâ niei, que les au to ri tés com mu nis tes dé ci dent de créer en 1976 et qui 
de vrait en glo ber tou tes les ma ni fes ta tions cultu rel les du pays1.

Ta bleau 2
L’audience du Cé na cle Flac ăra pen dant

les 13 an nées de son exis tence2

An née
Nom bre de 
spec ta cles

Nom bre de 
specta teurs

1973 16  4 700
1974 29  14 500
1975 66  78 000
1976  108 288 500
1977 80 121 600
1978 19  78 300
1979 37  65 100
1980 60  73 400
1981 72  100 000
1982  280 1 048 900
1983 395 2 236 200
1984 330 1 860 000
1985 123  553 0001

To tal 1 615 6 522 200

Source: Jur na lul Na tio nal – Edi ţie de co lec ţie. Ce na clul Flac ăra, 16 jan vier 2005

En tant que ma ni fes ta tion cultu relle au to ri sée par le ré gime, le Cé na cle Flac ăra 
a un en ca dre ment po li ti que des plus so li des. Sa cons ti tu tion, le 17 sep tem bre 1973, 
est of fi ciel le ment pa tron née par l’Union de la Jeu nesse Com mu niste dans le but 
dé claré de fa ci li ter la cons truc tion de l’homme nou veau so cia liste3. De puis 1976, 
il est éga le ment en globé dans le fes ti val na tio nal «Le Chant de la Rou ma nie», ce 
qui si gni fie un ren for ce ment de sa po si tion dans la vie cultu relle du pays, mais 

contre-culture pop-rock, au bénéfice du régime Ceauşescu. Lucia DRAGOMIR, «Poésie idéologi-
que et espace de liberté…cit.», p. 68, constate elle aussi que «ces spectacles faisaient office de sou-
pape de sécurité pour tout une génération. Cela permettait aussi de ressembler les jeunes sur les 
stades et de leur offrir une distraction collective contrôlée. En fait, le cénacle Flacăra, sous une for-
me plus souple, remplissait la même fonction de renforcement du régime». 

1 D’ailleurs, le Cénacle Flacăra fait lui-même parti des lauréats de la première édition du fes-
tival national Cântarea României; cf. Dragoş PETRESCU, «The Alluring Face of Ceausescuism...
cit.», p. 260.

2 En juin 1985, suite à un accident sur le stade de Ploieşti, causé par une pluie torrentielle et 
soldé avec 5 morts parmi les spectateurs, les spectacles sont arrêtés et l’activité du Cénacle est 
interdite par les autorités. Pour les aspects politiques de l’incident, v. Cartea Albă a Securităţii…cit., 
pp. 329-330.

3 Cf. T. STOICA, «Cenaclul Flacăra», Flacăra, no. 42, 1975, p. 19.
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éga le ment une consé cra tion de l’importance que les au to ri tés po li ti ques lui as si-
gnent. Les frais d’organisation pour les spec ta cles sont sup por tés par les co mi tés 
lo caux du PCR qui, à l’occasion des évé ne ments, met tent en place tout un dis po si-
tif pour as su rer leur bon dé rou le ment1. Le Cé na cle est aussi lar ge ment mé dia tisé 
par la ra dio et la té lé vi sion. Com men cées en 1977 à l’initiative de Du mi tru Po-
pescu2 et dé rou lées jusqu’en 1982, les re trans mis sions té lé vi sées du Cé na cle Flac-
ăra por tent des ti tres sug ges tifs pour les in ten tions des au to ri tés com mu nis tes: 
«L’antenne est à vous», «L’antenne du Chant de la Rou ma nie», «La dé cou verte de 
la Rou ma nie», «La re dé cou verte de la Rou ma nie»3. L’émission ra dio, com men cée 
en 1979 ré siste jusqu’en 1985 dif fu sant à peu près 260 émis sions4, un vrai re cord de 
lon gé vité à une épo que où les émis sions mu si ca les sont pres que en tiè re ment sup-
pri mées au bé né fice de la pro pa gande po li ti que et des ma ni fes ta tions cultu rel les 
dé diées au culte de la fa mille Ceauşescu.

Les re la tions in for mel les éta blies dans les cer cles du pou voir po li ti que – re la-
tions qui sont tout aussi im por tan tes pour le fonc tion ne ment du Cé na cle Flac ăra 
que cel les de Eu gen Barbu et Cor ne liu Va dim Tu dor pour le fonc tion ne ment du 
groupe de Săptămâna, ont une na ture aussi contro ver sée que le tem pé ra ment du 
poète. Les té moi gna ges des ac teurs et les do cu ments de la Se cu ri tate nous lais sent 
quand même sup po ser qu’à la dif fé rence de ses com pé ti teurs de Săptămâna, Pău-
nescu compte avant tout sur ses ami tiés per son nel les avec les mem bres in fluents 
du Co mité cen tral5, sur le sup port de Nicu Ceauşescu (le fils de Ceauşescu) et sur 
le pou voir de sé duc tion qu’il exerce jusqu’à un cer tain mo ment sur Ni co lae 
Ceauşescu à tra vers des dé cla ra tions de fi dé lité in condi tion née en vers «l’auteur 

1 Un témoignage de l’acteur Florian Pittiş, l’une des stars rock de la Roumanie communiste, 
est significatif pour le traitement particulier duquel bénéficiaient les membres du Cénacle. Arrivé 
à Târgu-Mureş, en Transylvanie, pour participer au spectacle de Flacăra, Pittiş croise dans le hall 
de l’hôtel où il est logé le secrétaire local du PCR qui assistait à une rafle de la police. Comme 
Pittiş avait les cheveux longs, ce qui était strictement banni par les autorités, un des miliciens lui 
annule la carte d’identité. Pittiş se trouve dans une situation embarrassante, car il ne peut pas cir-
culer sans ses papiers d’identité qui, étant émises à Bucarest, ne peuvent pas être renouvelées par 
la police de Târgu-Mureş. Il devrait donc quitter la ville, mais avant même le début du spectacle, 
Adrian Păunescu lui réserve une belle surprise: l’acteur est attendu à l’entrée dans la salle par le 
secrétaire local du PCR, accompagné par le même milicien. Le secrétaire présente à Pittiş ses ex-
cuses, en invoquant «l’inculture» des employés de la milice et le milicien lui remet une carte 
d’identité toute neuve. Cf. Jurnalul Naţional – Ediţie de colecţie. Cenaclul Flacăra, cit.

2 Conformément aux informations du site officiel d’Adrian Păunescu, http://www.inforo-
mania.ro/1001/adrian_paunescu.htm (cons. le 15 mars 2007). 

3 Le fils d’Adrian Păunescu, Andrei, l’un des plus jeunes participants au Cénacle se sou-
vient pourtant que la censure opérait avec plus d’efficacité pour les émissions de télévision: «À 
la télé, on ne reproduisait pas l’essence du Cénacle parce que le spectacle était enregistré et ensui-
te diffusé, la censure pouvait agir beaucoup plus facilement que dans le spectacle proprement 
dit. C’est pourquoi ni même Adrian Păunescu n’a désiré de lutter pour la diffusion à la télé, par-
ce que l’image du Cénacle ne pouvait pas être réelle. La censure choisissait, coupait, ce n’était pas 
relevant ce qu’on transmettait à la télé. Beaucoup plus importante a été l’émission à la radio 
qui, entre 1980 et 1985, les jeudis soir, sous le titre „Radiocénacle Flacăra – Valeurs de la musi-
que jeune“, faisait un exercice de propagation de la musique de qualité» (cf. http://www.jurnalul.ro/ 
articol_26048/cenaclul_flacara.html, cons. le 6 avril 2007). (notre trad.)

4 Cf. http://www.inforomania.ro/1001/adrian_paunescu.htm, (cons. le 15 mars 2007).
5 Des amitiés qu’il cultive, comme dans le cas de Dumitru Popescu, même après 1989, dans 

des moments des plus difficiles pour les anciens membres du Comité central du PCR; cf. Dumitru 
POPESCU, Cronos autodevorându-se…cit., pp. 172-173.
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de no tre re nais sance spi ri tuelle», «l’auteur de no tre confiance en nous-mê mes», 
«ce lui qui nous a li béré»1. Par contre, ses re la tions avec les re pré sen tants de la Se cu-
ri tate, ainsi qu’elles sont re flé tées dans les do cu ments de cette ins ti tu tion, sem-
blent res ter au ni veau de la mé fiance ré ci pro que. À part le dé rou le ment du 
Cé na cle qui re pré sente un vrai casse-tête pour les em ployés de la Se cu ri tate2, l’im-
prévisibilité et les at ti tu des am bi guës de son me neur sem blent se trou ver à l’origi-
ne de cette mé fiance. Fort de ses hau tes connexions po li ti ques et de venu l’idole de 
la jeune gé né ra tion, Pău nescu s’estime en droit de pas ser au-delà du schéma clas-
si que des re la tions en tre les ac teurs im pli qués dans la pro duc tion du dis cours na-
tio na liste dans la Rou ma nie de Ceauşescu. Il n’hésite même pas de s’ériger en 
mé dia teur en tre un ré gime dont la crise de vient du jour au len de main plus évi-
dente et une so ciété dont le dé sa bu se ment et les mé conten te ments sont de plus en 
plus ma ni fes tes. Au siège de sa re vue ainsi que sur la scène du Cé na cle, le poète re-
çoit des mes sa ges par fois dé ses pé rés de la part de gens ayant be soin d’un lo ge-
ment, d’un bou lot, de soins mé di caux in dis po ni bles en Rou ma nie, qui ont été 
abu sés par la jus tice rou maine ou par les au to ri tés lo ca les3. Même s’il est dif fi cile 
d’imaginer que tou tes ces let tres sont vrai ment lues par Pău nescu ou qu’il a vrai-
ment la pos si bi lité et la dis po ni bi lité pour ai der tou tes ces per son nes, la Se cu ri tate 
ne tarde pas d’enregistrer la mon tée en po pu la rité du per son nage comme un phé-
no mène dan ge reux4. Tou te fois, fort de sa re la tion avec la fa mille Ceauşescu, Pău-
nescu n’hésite pas à af fron ter les ris ques du dou ble jeu: tan dis que ses odes dé diées 
au se cré taire gé né ral conti nuent d’enflammer les fou les pré sen tes aux spec ta cle 
du Cé na cle Flac ăra, le poète garde de bon nes re la tions avec les fonc tion nai res de 
l’ambassade amé ri caine à Bu ca rest5 et – quand ses in té rêts per son nels se heur tent 
à de cer tai nes me su res ad mi nis tra ti ves, tel les que les res tric tions concer nant l’es-
pace lo ca tif al loué à cha que ci toyen de la Rou ma nie so cia liste – il me nace d’appli-
quer un coup de grâce au ré gime, par son pas sage à la dis si dence6. Sa stra té gie est 

1 Apud Lucia DRAGOMIR, «Poésie idéologique et espace de liberté…cit.», p. 69.
2 Andrei Păunescu soutient avoir retrouvé dans les archives de la Securitate des cassettes 

contenant les enregistrements des spectacles soutenus par le Cénacle et quelques douzaines de 
dossiers de filage ouverts à son père, désigné avec les appellations conspiratives «le Titan» et 
«L’Américain» Ce qui suppose un important déploiement de personnel et de moyens techniques 
de la part de la Securitate pour surveiller les manifestations de Păunescu et du cénacle Flacăra. 
Andrei Păunescu suggère aussi que la Securitate s’est trouvée à l’origine de la rupture entre son 
père et la famille Ceauşescu: «L’ex-chef de la Securitate, Tudor Postelnicu, est allé à Ceauşescu avec 
quelques enregistrements faits au stade, où le public criait: „Păunescu, Flacăra/Vous êtes ma jeu-
nesse!“. Il a dit à Ceauşescu: „Écoutez ce que les gens crient“. Ceauşescu a répondu: „Pas de pro-
blème. Sur les stades, les gens crient les noms des joueurs, au théâtre, on crie les noms des artistes. 
Păunescu est un artiste“. Postelnicu lui a répliqué: „Ronald Reagan était aussi un artiste, camara-
de Ceauşescu“. Ceauşescu a compris le message» (cf. http://www.jurnalul.ro/articol_26048/cenaclul_
flacara.html, cons. le 6 avril 2007). (notre trad.)

3 Il affirme avoir reçu environ 15 000 lettres de ce genre par an, à la rédaction de Flacăra; cf. 
http://www.inforomania.ro/1001/adrian_paunescu.htm (cons. le 15 mars 2007). Une note rédigée par la 
Securitate, en octobre 1982, signale qu’Adrian Păunescu est devenu «une sorte d’institution pu-
blique», «un tribun poétique et politique» auquel les citoyens s’adressent pour résoudre leurs 
problèmes avec les institutions officielles; cf. Cartea Albă a Securităţii…cit., p. 264.

4 Cf. Cartea Albă a Securităţii…cit., p. 475.
5 Cf. Ibidem, pp. 233 et 264.
6 Ce type de chantage est également appliqué par Corneliu Vadim Tudor et Eugen Barbu 

quand l’influence du groupe de Săptămâna se voit drastiquement diminuée; cf. Ibidem, p. 366, une 
note du 18 avril 1987. Mais à la différence de Păunescu, les deux n’ont pas des connexions externes 
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de cé lé brer la fa mille pré si den tielle mais de cri ti quer – par des al lu sions ca chées 
dans ses poé sies ou ou ver te ment sur la scène du Cé na cle – les éche lons in fé rieurs du 
Parti, les re pré sen tants de l’administration lo cale ou de l’appareil de ré pres sion1.

Dans son mi lieu pro fes sion nel, Pău nescu se mon tre l’adepte de la même stra-
té gie duale. Sur la scène de son Cé na cle, il ap pelle à l’éradication des en vies et des 
que rel les en tre écri vains2. À l’intérieur de l’Union des écri vains, il n’est pas vrai-
ment aimé ou ap pré cié mais il évite les conflits d’intérêts avec ses confrè res. Les 
rap ports de la Se cu ri tate sur l’état d’esprit des écri vains rou mains le si tuent dans le 
camp cen triste, à dis tan ces éga les tant du grou pe ment ex tré miste re pré senté par la 
re vue Săptămâna que des écri vains oc ci den ta lis tes pro ches de la re vue Ro mâ nia li te-
rară et sou te nus par la sec tion rou maine de la Ra dio «Free Eu rope»3. Des poè tes 
tels Ma rin So rescu et Ni chita Stănescu, il lus trant le cou rant de la poé sie mo derne, 
sont in vi tés sur la scène du Cé na cle pour ré ci ter leurs vers. Les vers d’autres poè-
tes, comme Şte fan Au gus tin Doi naş et Lu cian Avra mescu, sont ren dus cé lè bres 
sur tout par leur in clu sion dans ses spec ta cles. Pău nescu va même plus loin, en sa-
luant l’apparition dans la vie pu bli que de la gé né ra tion des écri vains «qua tre-ving-
tsards»4 qui in carne à l’époque la ré sis tance ta cite de la lit té ra ture rou maine à 
l’endoctrinement po li ti que et qui se re trouve très vite at ta quée par Eu gen Barbu 

et leur engagement dans le combat contre la Radio «Free Europe» les a complètement décrédibi-
lisé comme éventuels dissidents. 

1 Comme l’observe Paul CERNAT, «Îmblânzitorul României socialiste», cit., p. 352: «La 
technique du barde est de prononcer des vérités dures, même tabous, sur la situation interne 
mais en les dissociant du Parti, du Conducător, des „idéaux communistes“ et en les mettant exclu-
sivement sur le compte de ceux qui ont „souillé“ la noble foi, sur le compte des forces étrangères 
hostiles ou des „détracteurs“ de toute sorte» (notre trad.). Cette technique lui permet d’apparaître 
aux yeux de ses admirateurs comme un rebelle sans peur plutôt qu’un propagandiste du régime 
Ceauşescu; comme le constate Lucia DRAGOMIR, «Poésie idéologique et espace de liberté…
cit.», p. 70, cette image de Păunescu a persisté en bonne partie même après 1989 dans l’esprit de 
certains des anciens spectateurs du Cénacle qui percevaient un vers tel que «Il est long le chemin 
vers le communisme», récité par le poète sur la scène, comme une véritable manifestation sub-
versive. Marin Radu MOCANU, Scriitorii şi puterea, cit., pp. 235-238, publie une lettre adressée 
par Păunescu à Nicolae Ceauşescu, le 24 octobre 1980, au retour d’un voyage en RDA et qu’illus-
tre bien la stratégie de critique couverte adoptée par le poète. La lettre commence avec la formu-
le «Meneur du destin national, Homme, Camarade Nicolae Ceauşescu», continue avec des 
remerciements personnels pour «m’avoir fait confiance en m’autorisant de partir avec mes en-
fants dans une visite de trois semaines en Autriche et en RDA. Bien sûr que cette confiance est un 
fait normal. Mais combien de choses normales ne deviennent anormales au milieu des querelles 
et des luttes quotidiennes des gens?». Après cette introduction, Păunescu dresse un tableau très 
critique de l’échec économique de la Roumanie par comparaison avec les réalités qu’il a pu ob-
server dans les deux pays occidentaux.

2 Nous avons retrouvé, parmi d’autres enregistrements du Cénacle datant des années ’80 et 
qui circulent encore en Roumanie, un matériel de ce genre dans lequel, en présentant une des 
chansons à message humanitaire, intitulée «N’oublierons jamais ceux qui sont plus malheureux 
que nous», Păunescu affirme son «respect pour toutes les valeurs» et son désir d’«éradiquer tou-
te envie ou jalousie contre les valeurs dont je suis contemporain, qui m’ont précédé ou qui me 
succèderont».

3 Cf. Cartea Albă a Securităţii…cit., pp. 357-359. 
4 Pour la génération des «quatre-vingtsards», qui représente un phénomène intéressant en soi 

mais qui ne s’inscrit pas dans l’objet de notre étude, v. Magda RĂDUŢĂ, «Les jeunes Loups». Genèse 
et affirmation d’une génération littéraire dans la Roumanie communiste, in Mihai Dinu GHEORGHIU, 
Lucia DRAGOMIR (éds.), Littérature et pouvoir symbolique, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003, 
pp. 268-292; v. aussi l’étude de Ion COSMOVICI, «Résistance ou culture? Le postmodernisme 



Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 2 • 2008

312 ALINA PAVELESCU

dans Săptămâna1. Mais il est en même temps re douté tant pour sa verve po lé mi que 
que pour ses hau tes pro tec tions po li ti ques et, à la dif fé rence de ses fans, les écri-
vains le per çoi vent comme un fi dèle du ré gime Ceauşescu.

L’activité du Cé na cle Flac ăra est brus que ment in ter rom pue le 15 juin 1985, sui-
te à un ac ci dent sur venu sur le stade de Ploieşti: pa ni qués par les ra fa les d’une 
pluie tor ren tielle, les spec ta teurs se pres sent de quit ter le stade. La bous cu lade ain-
si créée aux sor ties fi nit avec 5 morts et 27 bles sés2. Les rap ports que la Se cu ri tate 
pré sente à la di rec tion du PCR s’empressent de cons ta ter les com men tai res cri ti-
ques de la po pu la tion sur l’activité du Cé na cle et de son me neur, l’effet né ga tif de 
ces com men tai res sur l’image du Parti et l’attitude hos tile à Pău nescu dans les 
rangs de l’Union des écri vains3. Sanc tionné avec un vote de blâme par l’organisa-
tion PCR de la Presse et de la Po ly gra phie, Adrian Pău nescu fait aussi l’objet d’une 
en quête pour abus et cor rup tion sans pour tant su bir une condam na tion4. Plus que 
son at ti tude au to cri ti que de vant l’organisation PCR, sa po pu la rité et les ser vi ces 
qu’il avait ap por tés à la fa mille Ceauşescu sem blent l’avoir sauvé d’un dé sas tre per-
son nel dé fi ni tif. Le Cé na cle Flac ăra fi nit son exis tence ré elle et com mence son exis-
tence my thi que en tant que lieu de mé moire dou lou reuse mais nos tal gi que et 
en core dis pu tée de toute une gé né ra tion rou maine. Comme le conclut Paul Cer nat, 
«le dé bar que ment de Pău nescu, cor res pon dant à l’apparition du glas nosti gor bat-
ché vien en URSS, mar que la „ca tas tro phe“ du sys tème [com mu niste rou main] et la 
chute de l’image de la Rou ma nie comme „al ter na tive“ est-eu ro péenne po si tive»5.

Ilie Ceauşescu et le groupe des his to riens mi li tai res

Ce chan ge ment de contexte po li ti que mais aussi de to na lité et de stra té gie 
dans l’évolution du dis cours na tio na liste rou main est il lus tré par l’activité du 
groupe des his to riens mi li tai res. Si le groupe de Săptămâna et le Cé na cle Flac ăra ont 
une au to no mie qui pro vient avant tout de la dis po ni bi lité des au to ri tés com mu nis-
tes d’accepter la trans gres sion des nor mes idéo lo gi ques au nom de l’efficacité po li-
ti que, le groupe des his to riens mi li tai res ne bé né fi cie pas di rec te ment d’une telle 
au to no mie. Il est, en échange, l’expression de l’effort re nou velé de la di rec tion du 
PCR en gé né ral et de la fa mille Ceauşescu en par ti cu lier de re pren dre, dans le nou-
veau contexte, sous son contrôle ex clu sif la pro duc tion du dis cours na tio na liste. 
Ce groupe est loin d’avoir une vi si bi lité ou une no to riété pu bli que com pa ra bles à 

comme option culturelle dans la Roumanie des années ’80», Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, vol. VI, no. 3, 2006, pp. 711-741.

1 Paul CERNAT, «Îmblânzitorul României socialiste», cit., p. 378.
2 L’événement est raconté par le rapport de la Milice locale, reproduit dans Cartea Albă a 

Securităţii…cit., p. 330.
3 Cf. Ibidem, pp. 329-330 et 335. Les rapports négatifs sur l’activité de Păunescu, qui montrent 

la préoccupation de la Securitate pour arrêter un phénomène qu’elle ne pouvait plus contrôler, com-
mencent en fait depuis 1980, quand Păunescu publie une poésie critique, intitulée «Analfabeţilor», 
un pamphlet virulent contre les bureaucrates incultes et rigides du régime Ceauşescu; v. Ibidem, 
pp. 172-173, où une note de la Securitate reproduit intégralement le texte de cette poésie qui, pu-
bliée dans une revue de province, a ensuite circulé sous forme d’un samizdat sui generis étant in-
terprétée comme une critique indirecte de la famille Ceauşescu.

4 Cf. Dennis DELETANT, Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi dizidenţă în România anilor 
1965-1989, trad. roum. G. Ciocâltea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 190.

5 Paul CERNAT, «Îmblânzitorul României socialiste», cit., p. 370.
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cel les des deux au tres grou pes d’attitude ana ly sés ci-des sus. Pour tant, son im por-
tance dé rive, d’une part de l’importance pour le ré gime Ceauşescu des mi lieux so-
cio pro fes sion nels des quels il est issu et sur les quels il exerce de pré di lec tion son 
ac tion, l’Armée rou maine et la com mu nauté des his to riens, d’autre part de l’enjeu 
po li ti que il lus tré par ses ac tions et par ses contri bu tions au dis cours na tio na liste. 
L’affirmation du groupe dans le ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste du 
ré gime Ceauşescu se pro duit vers le mi lieu des an nées 1980 mais sa struc ture et 
ses di rec tions d’action se pré ci sent déjà dès la fin des an nées ’70.

Les rai sons qui pré si dent l’institutionnalisation de l’historiographie mi li taire 
en Rou ma nie sont il lus tra ti ves pour l’apparition et l’évolution du groupe des his-
to riens mi li tai res. Une dé ci sion du Co mité cen tral du PCR de 1969 sta tue la créa-
tion du Cen tre d’études et re cher ches d’histoire et théo rie mi li tai res (CSCITM)1, 
su bor donné au Conseil Po li ti que Su pé rieur de l’Armée et dont l’activité com-
mence ef fec ti ve ment en 1970 sous la di rec tion du co lo nel Eu gen Ban tea, un des ra-
res of fi ciers de l’Armée rou maine ayant une ori gine juive. Les rai sons qui 
dé ter mi nent le choix de Ban tea pour cette fonc tion sont el les-aussi si gni fi ca ti ves. 
La di rec tion du PCR de vrait ini tia le ment choi sir en tre qua tre of fi ciers, dont trois 
sont des per son na li tés im por tan tes dans leur do maine d’activité: le gé né ral 
Gheorghe Lef ter, l’adjoint du chef de la Di rec tion d’Opération dans l’État-Ma jor 
Gé né ral de l’Armée rou maine, le gé né ral Emil Ie pure, chef de sec tion dans la mê-
me Di rec tion d’Opération, le gé né ral Ion Şuţa, ad joint du com man dant de l’Aca-
démie Mi li taire et his to rien déjà consa cré. Le co lo nel Ban tea, qui à l’époque était 
chef des Édi tions de l’Armée et plu tôt ano nyme en tant qu’historien, est fi na le-
ment choisi parce qu’à son éru di tion dans le do maine des scien ces mi li tai res 
s’ajoutent une bonne connais sance de cinq lan gues étran gè res2. La mo ti va tion po-
li ti que pour la créa tion du cen tre consiste non seu le ment en la né ces sité d’un or ga-
nisme de coor di na tion des re cher ches his to ri ques dans le do maine mi li taire mais 
aussi en l’existence de cen tres si mi lai res au ni veau in ter na tio nal et en la né ces sité 
que l’historiographie mi li taire rou maine puisse éta blir des contacts dans le mi lieu 
pro fes sion nel in ter na tio nal3. Le fait qu’on pré fère à la tête du Cen tre une per sonne 
dont les ha bi le tés de po ly glotte pri ment sur la no to riété scien ti fi que nous laisse 
sup po ser que les vraies in ten tions des au to ri tés po li ti ques étaient de le trans for-
mer en vi trine de l’Armée rou maine à l’étranger et in di rec te ment – mais tout à fait 
conforme à la nou velle orien ta tion an ti so vié ti que du ré gime Ceauşescu – en point 
au to risé de contact avec les mi lieux mi li tai res des pays de l’OTAN. L’évolution du 
Cen tre – au près du quel on cons ti tue en 1974 la Com mis sion rou maine d’histoire 

1 Pour toutes les informations concernant les acteurs et les événements du domaine de l’his-
toriographie militaire, nous devons beaucoup à l’aide généreux de notre collègue Florin Şperlea, 
historien au Service Militaire de l’Armée et rédacteur-en-chef de la revue Document, bulletin des 
Archives Militaires Roumaines. Sur la biographie d’Eugen Bantea, nous avons également consul-
té l’article de Vasile ALEXANDRESCU, «Un ostaş vrednic în frontul istoriografiei şi gândirii mili-
tare româneşti – generalul Eugen Bantea», Anuarul Institutului de Studii Operativ-Strategice şi Istorie 
Militară, 1996, p. 271; Alexandrescu fournit, sans indiquer ses sources, une information selon 
laquelle la création du CSCITM s’est fait suite à un décret présidentiel. Conformément aux infor-
mations de Florin Şperlea, le CSCITM devrait être subordonné à l’État-Major Général de l’Armée 
roumaine mais à la suggestion du ministre de la Défense, Ion Ioniţă, il a été finalement subordonné 
au Conseil Politique Supérieur de l’Armée.

2 Cf. aux informations fournies par Florin Şperlea.
3 Cf. Vasile ALEXANDRESCU, «Un ostaş vrednic în frontul istoriografiei…cit.», p. 271.
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mi li taire, af fi liée dès ses dé buts à la Com mis sion In ter na tio nale d’Histoire Mi li taire 
pa tron née par l’UNESCO1 et di ri gée jusqu’à la fin des an nées ‘70 par le même Eu-
gen Ban tea, sem ble confir mer no tre hy po thèse concer nant sa des ti na tion ini tiale.

La bio gra phie per son nelle d’Ilie Ceauşescu, frère ca det du pré si dent de la Rou-
ma nie, est liée à l’histoire du CSCITM dès sa fon da tion. En 1969, Ilie Ceauşescu est 
co lo nel, di plômé de la Fa culté d’Histoire de Bu ca rest et de l’Académie po li ti que 
«Şte fan Gheorg hiu», pro fes seur, ad joint du chef de la chaire d’«His toire de la Pa trie 
et du PCR» à l’Académie des Scien ces Mi li tai res de Rou ma nie et jeune doc teur en 
his toire2. En 1970, quand le Cen tre com mence à fonc tion ner, Ilie Ceauşescu y de-
vient cher cheur prin ci pal et, de puis 1972, chef de la sec tion d’histoire mi li taire. Au 
mo ment de la cons ti tu tion de la Com mis sion rou maine d’histoire mi li taire, il se re-
trouve éga le ment parmi ses mem bres fon da teurs. En pa ral lèle, il reste im pli qué 
dans l’activité de l’Académie des Scien ces Mi li tai res et conti nue de mon ter dans 
l’hiérarchie mi li taire: chef de la Di rec tion d’organisation de l’Armée (1975-1979), 
ad joint du se cré taire du Conseil Po li ti que Su pé rieur de l’Armée (de puis 1977), pro-
mu gé né ral-lieu te nant en 1982; se cré taire du Conseil Po li ti que Su pé rieur de l’Ar-
mée et ad joint du mi nis tre de la Dé fense mais aussi mem bre du Conseil de la 
Dé fense dont le com man dant su prême est son frère, Ni co lae (de puis 1983). Dès 
1984, sa car rière po li ti que connaît une évo lu tion tout aussi as cen dante: de venu 
d’abord, en 1984, mem bre du Co mité cen tral du PCR, il est coopté en 1987 dans le 
Bu reau Exé cu tif du Conseil de la Culture et de l’Éducation So cia liste et dans la di-
rec tion du Front de la Dé mo cra tie et de l’Union So cia liste, en 19883. On de vrait 
pour tant re mar quer que son as cen sion po li ti que suc cède à son af fir ma tion, au dé-
but de la neu vième dé cen nie, en tant que prin ci pal re pré sen tant de l’historiogra-
phie of fi cielle du ré gime Ceauşescu et me neur du groupe des his to riens mi li tai res.

Le CSCITM ainsi que la Com mis sion rou maine d’histoire mi li taire res tent jus-
qu’au dé but des an nées ’80 des ac teurs plu tôt mar gi naux dans le champ de l’his-
toriographie rou maine. Leur si tua tion de ce point de vue est com pa ra ble à celle de 
l’Institut d’Études His to ri ques et So cio po li ti ques au près du CC du PCR qui, tout 
au long des an nées ’70 et ’80, pu blie la re vue Anale de Is to rie ainsi que de nom breu-
ses au tres étu des concer nant tant l’histoire du PCR que l’histoire de la Rou ma nie, 
tou tes confor mes à la li gne idéo lo gi que du ré gime Ceauşescu, sans pour au tant 
cons ti tuer la par tie la plus vi si ble et d’autant moins la plus au to ri taire dans l’his-
toriographie rou maine en ter mes de re con nais sance de ses com pé ten ces par les au-
tres re pré sen tants de la pro fes sion4. Une pre mière ma ni fes ta tion d’envergure 

1 Les informations concernant l’histoire de la Commission roumaine d’histoire militaire 
sont à retrouver à l’adresse www.ispaim.ro (cons. le 17 avril 2007). Pour la Commission Interna tio-
nale d’Histoire Militaire, v. http://www.landmacht.nl/legergroen/Historie/NIMH/CIHM/Sur_la_
Commission_Internationale_d_Histoire_Militaire.aspx (cons. le 16 avril 2007).

2 Cf. Florica DOBRE (éd.), Membrii CC al PCR. 1945-1989. Dicţionar, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2004, pp. 139-140.

3 Ibidem, p. 140.
4 Katherine VERDERY, National Ideology under Socialism…cit., p. 213, croit identifier «un 

conflit majeur» entre «les instituts qui écrivent l’histoire du Parti et l’histoire militaire, d’un côté, 
et ceux qui s’occupent de l’histoire des Roumains en général, d’autre côté. Derrière ce conflit se 
trouve une redéfinition générale de l’objet d’étude, les historiens militaires du Parti militant pour 
l’intégration de l’histoire du Parti dans l’ensemble de l’histoire nationale par l’abolition de leur 
statuts de domaine séparés» (notre trad.). L’observation est, en ligne générale, valable pour ce qui 
est des intentions d’englober dans une interprétation unificatrice l’histoire du Parti et celle de la 
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in ter na tio nale dans la quelle le CSCITM et la Com mis sion rou maine d’histoire mi-
li taire sont im pli qués en tant que prin ci paux or ga ni sa teurs est le col lo que qui a 
lieu à Bu ca rest, en mai 1977, sous le pa tro nage du Gou ver ne ment de la RSR, dé dié 
au cen te naire de la Guerre rou maine d’indépendance1. C’est le pre mier évé ne-
ment in ter na tio nal or ga nisé par le CSCITM et par la Com mis sion rou maine d’his-
toire mi li taire en sup port de la li gne idéo lo gi que du PCR2. La pré sence pu bli que 

Nation. Mais Verdery met en exergue d’une manière trop nette, à notre avis, l’existence d’un 
conflit à l’intérieur de l’historiographie roumaine et sa nature politique. Il est d’abord difficile de 
circonscrire l’action d’idéologiser le champ historiographique roumain au cercle restreint des 
«historiens militaires du Parti», une dénomination plutôt incertaine et par conséquence suscepti-
ble de générer des confusions. L’historiographie de la Roumanie communiste est un champ pro-
fessionnel non seulement strictement contrôlé par les instances politiques, mais aussi intensément 
politisée (la Faculté d’Histoire de Bucarest, par exemple, fonctionne en fusion avec la Faculté de 
Philosophie marxiste et ensemble constituent un vivier de cadres pour la Securitate ainsi qu’un 
fournisseur de diplômes considérés «respectables» pour les activistes du PCR; l’admission à ba-
se de dossier personnel dans ces facultés fonctionne, de manière quasi formelle, jusque dans les 
années ’80). Par conséquent, des contributions à l’historiographie illustrant la ligne idéologique 
officielle proviennent de toutes les instances historiographiques roumaines, y compris le milieu 
universitaire et les instituts d’histoire de l’Académie roumaine, elle-aussi une institution stricte-
ment politisée depuis 1948. Il est vrai pourtant que les contributions les plus actives à cette ligne 
d’interprétation viennent, dès les années ’70, de la part des historiens de l’Institut d’Études 
Historiques et Sociopolitiques, subordonné au CC du PCR, en vertu même de cette subordina-
tion, et que les années ’80 sont dominées, en termes de visibilité dans le champ de l’historiogra-
phie roumaine, par le groupe d’Ilie Ceauşescu. Il est aussi vrai que certains historiens ou même 
certains groupes professionnels – comme par exemple les historiens de l’Antiquité – résistent par 
l’intermède de stratégies individuelles à la politisation de leur discipline. Mais le paysage insti-
tutionnel et la production historiographique roumaine dans les années du régime Ceauşescu ne 
nous autorisent pas de délimiter un conflit ouvert entre les historiens ou d’établir des analogies 
avec, par exemple, la situation de l’Union des écrivains de Roumanie, où les fractures entre les 
factions sont beaucoup plus délimitées en fonction de leurs manières de se rapporter au politi-
que. Pour le processus de politisation de l’historiographie roumaine, v. Andi MIHALACHE, 
Istorie şi practici discursive în România democrat-populară, Editura Albatros, Bucureşti, 2003. Pour 
un exemple de stratégie individuelle de résistance à la politisation de l’historiographie, v. 
Alexandru ZUB, Sorin ANTOHI, Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie şi morală în România, Editura 
Polirom, Iaşi, 2002, surtout pp. 63-78, un témoignage personnel du professeur Alexandru Zub, 
l’un des historiens pratiquant une résistance tacite à la politisation de l’historiographie roumai-
ne sous le régime communiste. 

1 Les travaux de ce colloque auquel participent 500 invités sont présentés d’une manière très 
courtoise par John Jessup, chef de la Commission américaine d’histoire militaire; v. John JESSUP, 
«Romania Celebrates the Centennial of Its Independence», Military Affairs, vol. 42, no. 3, October 
1978, pp. 147-149. Il est d’ailleurs significatif que, de tous les partenaires de la Commission rou-
maine d’histoire militaire en sa qualité de membre de la Commission Internationale d’histoire 
militaire, la branche américaine semble occuper une place privilégiée en tant que partenaire de 
dialogue. Même dans la période des années ’80, très difficile de la perspective des relations bila-
térales roumaines-américaines, la collaboration entre les deux commissions reste fonctionnelle et 
certains membres du groupe d’Ilie Ceauşescu sont autorisés de mener des recherches historiques 
dans les archives de Hoover Institution et dans d’autres archives américaines; v. en ce sens l’ar-
ticle de Gheorghe BUZATU, «Présence des scientifiques roumains aux États-Unis», La lutte du 
peuple tout entier (édition française de la revue Lupta întregului popor, publiée depuis 1984 par le 
CSCITM, avec le sous-titre Revue roumaine d’histoire militaire et dont Ilie Ceauşescu est le prési-
dent du Comité de rédaction), no. 2 (16), 1988, p. 87.

2 Le centenaire de l’Indépendance roumaine est célébré, en mai 1977, avec beaucoup de faste 
par les autorités communistes. V. en ce sens les décisions du Comité central et du Comité Politique 
Exécutif du PCR, le 6 et le 24 mai 1977, concernant la célébration de l’Indépendance et l’hommage 
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d’Ilie Ceauşescu est en core dis crète à l’occasion du col lo que de 1977: en tant que 
mem bre de la Com mis sion rou maine d’histoire mi li taire, il fait par tie de l’équipe 
d’organisateurs et pré sente une com mu ni ca tion in ti tu lée «L’effort mi li taire de la 
Rou ma nie pen dant la Guerre d’Indépendance de 1877-1878»1.

À la fin des an nées ’70, les ef forts d’imposer Ilie Ceauşescu en tant que chef de 
file de l’historiographie rou maine de vien nent plus vi si bles. Ils sont oc ca sion nés 
sur tout par les pré pa ra tifs concer nant l’organisation à Bu ca rest du XVe Congrès In-
ter na tio nal des Scien ces His to ri ques, prévu pour 1980. En ju geant d’après les res-
sour ces qui lui sont al louées, cette ma ni fes ta tion oc cupe une place pri vi lé giée 
dans les in té rêts du ré gime Ceauşescu. Les pré pa ra tifs com men cent déjà en 1977. 
En 1978 la pu bli ca tion Re vista de is to rie, édi tée par l’Académie rou maine et dont le 
co mité de ré dac tion fonc tionne à l’intérieur de l’Institut d’Histoire «Ni co lae Iorga», 
pu blie le pro gramme des ma ni fes ta tions2. En tre 1978 et 1980, on met en place une 
vaste cam pa gne de po pu la ri sa tion de l’événement par tou tes les pu bli ca tions 
rou mai nes de spé cia lité3. Or ga nisé en tant que ré union quin quen nale du Co mité 

rendu à Nicolae Ceauşescu à cette occasion, in Epoca Nicolae Ceauşescu Partidul Comunist Român, 
centrul vital al întregii naţiuni. Documente ale plenarelor CC şi ale CPEx al CC al PCR. 1965-1985, vol. 
II, Editura Politică, Bucureşti, 1986, pp. 502-506. Le début de l’année 1977 est extrêmement diffi-
cile pour le régime Ceauşescu: l’apogée du mouvement Goma et la publication de la lettre ouver-
te rédigée par Paul Goma occupent l’attention des autorités répressives du pays mais également 
celle des médias internationaux, en janvier-février, tandis que le tremblement de terre de mars fait 
plus de mille morts et des milliers de sans abris au sud du pays. V., pour une image extérieure des 
événements, Noel BERNARD, Aici e Europa Liberă, Editura Tinerama, Bucureşti, 1991, pp. 77-98; 
v. aussi Dossier Paul Goma. L’écrivain face au socialisme du silence. Présenté par Virgil Tanase, Éditions 
Albatros, Paris, 1977, surtout pp. 144-179. C’est pourquoi les festivités de mai 1977 sont très im-
portantes pour le PCR qui fait ainsi un effort de récupération nécessaire de son image publique – 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Roumanie – comme représentant légitime et autoritaire des 
intérêts de la nation roumaine. V. également la décision du Plénum du CC, le 27 octobre 1977, 
concernant l’organisation des célébrations des «2050 ans de la création du premier État dace centra-
lisé et indépendant» au cours de l’année 1980; cf. Epoca Nicolae Ceauşescu…cit., vol. II, pp. 254-600. 
Cette initiative extravagante, qui renforce les manifestations du courant thraciste représenté par 
le groupe de Săptămâna et par Iosif Constantin Drăgan, a marqué le moment de climax dans le 
conflit entre les historiens du pays, constaté par Katherine VERDERY, National Ideology under 
Socialism…cit., p. 213.

1 Cf. John JESSUP, «Romania Celebrates the Centennial…cit.», p. 147. Avec le même sujet, 
Ilie Ceauşescu est présent en 1978 au colloque de la Commission Internationale d’Histoire 
Militaire, à Ottawa, le 23-25 août 1978; cf. Ilie CEAUŞESCU, «The Struggle of the Romanian 
People Against Foreign Domination», in Actes du 4e Colloque International d’Histoire Militaire, 
Ottawa, 1979, pp. 299-306.

2 Cf. «Programul celui de-al XV-lea Congres international de ştiinţe istorice», Bucureşti, 
1980, Revista de istorie, t. 31, no. 6, juin 1978, pp. 1083-1086. La revue commence, dès son no. 7 de 
juillet 1978, une rubrique spéciale, dédiée aux préparatifs du Congrès mais dont le contenu effec-
tif consiste surtout d’un nombre d’études scientifiques concernant l’histoire de la Roumanie. 

3 V., par exemple, les articles de Magazin istoric, qui publie in extenso des informations con-
cernant l’organisation du Congrès et la composition des commissions roumaine et internationa-
le chargées de cette organisation. De la commission roumaine (présidée par Ştefan Pascu, chef de 
la Section des sciences historiques de l’Académie roumaine et l’un des historiens dont la carrière 
est solidement liée à la ligne idéologique du PCR) fait partie Ilie Ceauşescu en tant qu’historien et 
chef du Conseil Supérieur de l’Armée mais pas encore comme président de la Commission rou-
maine d’histoire militaire; cf. ibidem, p. 22. Pour des détails sur la relation d’Ilie Ceauşescu avec 
Ştefan Pascu, qu’elle considère comme maître spirituel du frère de Nicolae Ceauşescu dans le do-
maine de l’histoire de la Transylvanie, v. Katherine VERDERY, National Ideology under Socialism…cit., 
pp. 220-223. Entre 1969 et 1984, Ştefan Pascu est aussi membre suppléant du Comité central du 
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In ter na tio nal des Scien ces His to ri ques – re connu par l’UNESCO et au quel la Com-
mis sion In ter na tio nale d’Histoire Mi li taire est elle-aussi af fi liée1 – le Congrès de 
Bu ca rest a sans doute une im por tance po li ti que beau coup exa cer bée par les au to ri-
tés com mu nis tes à l’intérieur de la Rou ma nie par rap port à son écho dans les com-
mu nau tés pro fes sion nel les par ti ci pan tes et à sa vraie des ti na tion ainsi que celle-ci 
est com prise par l’organisme scien ti fi que in ter na tio nal. Le rôle qu’on at tri bue au 
Congrès de 1980 – de vi trine d’un ré gime com mu niste qui conti nue de se pré ten-
dre ou vert et re belle par rap port au camp so vié ti que mais aussi comme oc ca sion 
de pro pa ger à l’extérieur le culte de la fa mille Ceauşescu – l’élève aux yeux des res-
pon sa bles de la pro pa gande rou maine à un rang plus im por tant que ce lui d’une 
sim ple ré union des scien ti fi ques. Dé roulé en tre 10 et 17 août 1980, le Congrès de 
Bu ca rest sem ble pour tant cons ti tuer plu tôt un échec du point de vue de la pro pa-
gande du Parti. Les comp tes-ren dus pu bliés par les his to riens rou mains dans Re-
vista de is to rie in sis tent de ma nière plu tôt cir cons tan cielle sur le rôle du PCR et de 
son se cré taire gé né ral dans l’orientation de l’historiographie rou maine2, tan dis 
que les in vi tés étran gers évi tent soi gneu se ment de tou cher le su jet 3. Par contre, les 
buts de la pro pa gande rou maine à l’extérieur du pays sont beau coup mieux ser vis 
par l’écho dans les mi lieux pro fes sion nels étran gers des tra vaux de la Com mis-
sion In ter na tio nale d’Histoire Mi li taire, dé rou lés en pa ral lèle à Bu ca rest et or ga ni-
sés par la bran che rou maine de la Com mis sion4. Dans ce contexte, la Com mis sion 
et im pli ci te ment le CSCITM en tant qu’institution qui gère l’activité de cette com-
mis sion sem blent cons ti tuer les points d’accès les plus fa ci les du frère de Ni co lae 
Ceauşescu – et des ins tan ces po li ti ques du ré gime – vers le contrôle to tal de l’his-
toriographie rou maine.

La pro mo tion d’Ilie Ceauşescu comme me neur de la di rec tion of fi ciel le ment 
ac cré di tée dans l’historiographie rou maine se fait d’une ma nière plu tôt pru dente, 
par re cours à des ar ti fi ces ad mi nis tra tifs dont le but est de l’imposer à la tête de la 
Com mis sion rou maine d’histoire mi li taire. En 1978, le gé né ral Eu gen Ban tea est 
des ti tué de la di rec tion du CSCITM5. De puis ce mo ment et jusqu’en 1989 plu sieurs 

PCR; cf. Florica DOBRE (éd.), Membrii CC al PCR…cit., p. 451. V. aussi Open Society Archives, 
HU-OSA, box 53, folder 2, file 38, le récit de la rencontre entre Nicolae Ceauşescu et les histo-
riens, le 27 mai 1980. 

1 Pour l’histoire du Comité International des Sciences Historiques, v. son site officiel à 
l’adresse http://www.cish.org/F/Presentation/Histoire.htm (cons. le 20 avril 2007).

2 V., par exemple, Dan BERINDEI, «Cel de-al XV-lea Congres Internaţional de Stiinţe Istorice 
şi participarea istoricilor români», Revista de istorie, t. 33, no. 10, octobre 1980, pp. 1839-1856.

3 Dans un témoignage personnel, l’historien Şerban Papacostea se souvient les pressions 
faites en 1980 par les organisateurs roumains pour déterminer les invités de louer dans leurs in-
terventions au Congrès les idées que Nicolae Ceauşescu a formulées dans son message d’ouver-
ture; il se souvient également les artifices de politesse par lesquelles les invités se sont esquivés 
de cette opération de propagande; cf. Şerban PAPACOSTEA, «Totalitarism şi istoriografie», 22. 
Revista Grupului pentru Dialog Social, an XV, no. 892, 13-19 avril 2007, cf. http://www.revista22.ro/ 
(cons. le 18 avril 2007).

4 V. à ce propos le compte-rendu des travaux, «The International Commission of Military 
History Meeting, Bucharest, Romania, 9-13 August 1980», Miliary Affairs, vol. 44, no. 4, December 
1980, pp. 161-162.

5 Après 1989, le CSCITM est passé par plusieurs réorganisations et fonctionne actuellement 
comme l’Institut d’Études Politiques, de Défense et d’Histoire Militaire (ISPAIM). Sur le site officiel 
de l’institut, www.ispaim.ro, toute référence concernant son histoire d’avant 1989 est soigneuse-
ment éliminée, de telle façon que le nom d’Ilie Ceauşescu n’est point mentionné.
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of fi ciers, dont les com pé ten ces en tant qu’historiens sont plu tôt de cir cons tance et 
qui res tent de sim ples ano ny mes dans leur do maine pro fes sion nel, se suc cè dent à 
la di rec tion du Cen tre, su bor donné à son tour au Conseil Po li ti que Su pé rieur de 
l’Armée et donc à Ilie Ceauşescu. Confor mé ment aux sta tuts de CSCITM et de la 
Com mis sion d’Histoire Mi li taire, ces per son na ges de vraient éga le ment oc cuper, 
en tant que di rec teurs du cen tre, la fonc tion de pré si dent de la Com mis sion. Mais 
dès le dé but des an nées 1980, ce point des sta tuts est trans gressé au bé né fice d’Ilie 
Ceauşescu qui – au moins de puis 1984, quand on crée la re vue Lupta în tre gu lui po-
por (LIP) – fi gure comme «pré si dent de la Com mis sion d’Histoire Mi li taire»1. Le 
pre mier col lège de ré dac tion de cette re vue est si gni fi ca tif pour la com po si tion so-
cio pro fes sion nelle du groupe d’Ilie Ceauşescu. Il est cons ti tué de: Ilie Ceauşescu, 
ad joint du mi nis tre de la Dé fense, se cré taire du Conseil Po li ti que Su pé rieur de 
l’Armée, pré si dent de la Com mis sion rou maine d’histoire mi li taire et chef du col-
lège de ré dac tion, Ion Ar de leanu et Mir cea Muşat (his to riens em ployés par l’Insti-
tut d’Études His to ri ques et So cio po li ti ques du CC du PCR et consi dé rés à l’époque 
les émi nen ces gri ses de l’historiographie of fi cielle rou maine), Şte fan Pascu et Şte-
fan Ştefă nescu (his to riens, mem bres de l’Académie rou maine mais aussi du Co-
mité cen tral du PCR), le jeune his to rien Flo rin Cons tan ti niu de l’Institut «Ni co lae 
Iorga», Gheorghe Tu dor, à l’époque di rec teur du CSCITM, le gé né ral-ma jeur Con-
stan tin An tip, di rec teur du Mu sée Na tio nal de l’Armée, le co lo nel Cons tan tin 
Căzănişteanu, chef de la Sec tion his to ri que du CSCITM, le co lo nel Gheorghe Za ha-
ria, em ployé du CSCITM et le co lo nel Flo rian Tucă, chef des Édi tions Mi li tai res. À 
l’ombre du col lège, le tra vail de ré dac tion est as suré par un nom bre de jeu nes his-
to riens, of fi ciers et ci vils, em ployés du CSCITM. Ceux-ci – dont la plu part man-
quent d’une vraie no to riété dans le champ de l’historiographie rou maine, cons ti tuent 
«la main d’œuvre» du groupe, étant per çus dans leur mi lieu pro fes sion nel comme 
«les nè gres» d’Ilie Ceauşescu et les vrais au teurs de ses ou vra ges scien ti fi ques2. 
1984 est aussi l’année de la pu bli ca tion du li vre le plus im por tant d’Ilie Ceauşescu, 

1 Cf. Lupta intregului popor. Revista română de istorie militară, no. 1, 1984. On devrait également 
mentionner qu’Ilie Ceauşescu n’a jamais été le représentant officiel de la branche roumaine dans 
le comité directeur de la Commission Internationale d’Histoire Militaire; cette position a été oc-
cupée d’abord par le colonel Al. Gh. Savu et, depuis 1985, par le capitaine Mihail E. Ionescu, ce 
dernier étant membre du groupe d’Ilie Ceauşescu. On peut supposer donc l’existence d’un cer-
tain souci pour les apparences de la part des autorités communistes roumaines dans les relations 
internationales menées par le groupe mais officiellement gérées par la Commission roumaine 
d’histoire militaire.

2 Au niveau des rumeurs, tellement importantes pour comprendre les mécanismes de 
construction des identités dans les sociétés fermées, parmi ceux considérés comme «nègres» d’Ilie 
Ceauşescu figurent surtout les jeunes historiens du groupe, comme Florin Constantiniu ou 
Mihail E. Ionescu, des professionnels dont les compétences sont réelles mais dont la visibilité 
dans leur champ professionnel est liée surtout à leur appartenance au groupe. Pourtant Florin 
Constantiniu, dans ses mémoires récemment publiés, démentit cette version et dresse le portrait 
d’Ilie Ceauşescu en dignitaire communiste bien intentionné, vrai patriote et profondément convain-
cu de la «vérité» de ses propres interprétations concernant l’histoire des Roumains. Cf. Florin 
CONSTANTINIU, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Editura Enciclopedică, Bucureºti, 2007, 
pp. 405-420. Au sujet des relations entre les membres du groupe d’Ilie Ceauşescu, Constantiniu 
adopte une attitude d’ironie critique à l’adresse de son collègue, Mihail E, Ionescu, qu’il accuse 
d’une manière à peine voilée d’opportunisme et excès d’obédience; cf. Ibidem, pp. 408-409. Ces at-
titudes post factum d’un des participants au groupe d’Ilie Ceauşescu rendent compte de la compé-
tition fonctionnant à l’intérieur du groupe pour l’accès aux faveurs de son chef et, par conséquent, 
aux ressources de pouvoir symbolique que celui-là était en mesure d’allouer.
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in ti tulé Tran sil va nia, străve chi pământ ro mâ nesc an non çant les thè mes prin ci paux de 
l’action qui dé fi nira son groupe d’attitude1. Nous consi dé rons donc cette an née 
comme le dé but de l’affirmation pu bli que du groupe des his to riens mi li tai res.

La dé no mi na tion du groupe né ces site pour tant une ex pli ca tion plus nuan cée. 
Il se rait exa géré d’y in clure tous les his to riens mi li tai res de la Rou ma nie com mu-
niste ou même tous les em ployés du CSCITM et tous les mem bres de la Com mis-
sion rou maine d’histoire mi li taire. Il se rait éga le ment in cor rect de consi dé rer 
l’appartenance à la ca té go rie des his to riens-of fi ciers comme condi tion ex clu sive 
ou obli ga toire pour l’appartenance au groupe d’Ilie Ceauşescu. En fait, les mem-
bres du groupe pro pre ment dit vien nent de trois di rec tions prin ci pa les, deux liées 
à l’activité pro fes sion nelle d’Ilie Ceauşescu jusqu’au mo ment de sa pro mo tion à la 
tête du Conseil Po li ti que Su pé rieur de l’Armée: l’Académie des Scien ces Mi li tai-
res et le CSCITM, et l’autre, liée aux ins tan ces idéo lo gi ques du PCR: l’Institut 
d’Études His to ri ques et So cio po li ti ques du CC du PCR. Il s’ajoute un nom bre 
d’historiens plus âgés dont l’ascension pro fes sion nelle dans les an nées ’60 est di-
rec te ment liée au sup port qu’ils ac cep tent d’accorder à la li gne idéo lo gi que du 
Parti (comme c’est le cas pour Şte fan Pascu et Şte fan Ştefă nescu) mais aussi un 
groupe de jeu nes his to riens pro ve nant tant de l’Armée que des ins ti tuts d’histoire 
pa tron nés par l’Académie rou maine et dont l’ascension pro fes sion nelle est ainsi fa-
ci li tée par leur en ga ge ment po li ti que. Le point com mun de leurs bio gra phies pro-
fes sion nel les n’est donc pas la stricte ap par te nance ins ti tu tion nelle et non pas 
même leur spé cia li sa tion en his toire mi li taire étant donné que cer tains d’entre eux 
(comme il est le cas pour Şte fan Ştefă nescu ou pour le plus jeune Flo rin Cons tan ti-
niu) sont connus jusqu’au mo ment de leur coop ta tion dans le groupe sur tout pour 
leurs pu bli ca tions concer nant l’histoire so ciale du Moyen Âge rou main. Le pro fil 
spé ci fi que du groupe se pré cise par consé quent ex clu si ve ment à tra vers l’orienta-
tion idéo lo gi que qu’on donne à la re vue LIP mais sur tout à tra vers les ou vra ges 
d’orientation na tio na liste qui, à la fin des an nées ’80, de vien nent de plus en plus 
po lé mi ques à l’égard sur tout de l’historiographie hon groise.

Les coor don nées du dis cours promu par le groupe d’Ilie Ceauşescu sont l’ex-
pression de la ra di ca li sa tion du dis cours na tio na liste du ré gime Ceauşescu dans 
les an nées ’80. L’activité du groupe est cen trée, d’une part sur la cons truc tion de 
l’image d’un peu ple rou main as siégé de puis les temps im mé mo riaux de son exis-
tence par des en ne mis de l’extérieur – dont seu les les iden ti tés sont va ria bles tan-
dis que le pro fil psy cho lo gi que reste tou jours le même – et d’autre part, sur la 
cons truc tion de l’image em blé ma ti que de cet en nemi de l’extérieur. Le ti tre même 
de la re vue qui cons ti tue le prin ci pal moyen d’expression du groupe, Lupta în tre gu-
lui po por, rap pe lant les ti tres-slo gans de l’époque ko min for miste, si gni fie plus que 
la vo lonté de «dé fi nir un nou vel ob jet d’étude»2; il re prend en fait la dé no mi na tion 
de la doc trine mi li taire de la Rou ma nie so cia liste, dé fi nie après 1968 no tam ment 
comme une ré ac tion aux évé ne ments de Tché co slo va quie. Cette doc trine mi li taire, 
mise en place de puis 1972 par une nou velle Loi de la Dé fense Na tio nale et dont la 
pré misse fon da men tale est jus te ment celle d’une me nace quasi-per ma nente à 

1 General-locotenent, dr. Ilie CEAUŞESCU, Transilvania, străvechi pământ românesc, 1ère éd., 
Editura Militară, Bucureşti, 1984. Le livre a aussi une édition en français: Dr. Ilie CEAUŞESCU, La 
Transylvanie, ancienne terre roumaine, sans édition, 1988, avec une préface de Roger GHEYSENS et 
une édition en anglais, Lieutenant-General Dr. Ilie CEAUŞESCU, Transylvania, An Ancient 
Romanian Land, Socialook International Publications, New Delhi-India, 1984.

2 La remarque appartient à Katherine VERDERY, National Ideology under Socialism…cit., p. 213.
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l’adresse de la sé cu rité du pays, re prend à son tour l’idée de so li da rité de la Na tion 
au tour du PCR lui as si gnant une fi na lité ou ver te ment guer rière1.

Le groupe d’Ilie Ceauşescu ré cu père en même temps deux des di rec tions du 
dis cours na tio na liste consa crées dans les an nées ’70 par le groupe de Săptămâna. Il 
s’agit d’abord du thra cisme, qu’il em ploie – cette fois d’une ma nière ex pli cite – 
dans la dis pute avec l’historiographie hon groise concer nant la pré emp tion de la po-
pu la tion rou maine en Tran syl va nie. Les ré fé ren ces à l’organisation éta ti que 
bi mil lé naire des Rou mains dans le ter ri toire ac tuel de la Rou ma nie sont nom breu-
ses dans la re vue LIP et ex pli ci tes dans la prin ci pale pro duc tion his to rio gra phi que 
du groupe d’Ilie Ceauşescu, le traité d’«His toire mi li taire du peu ple rou main»2. En-
suite, on as siste à une ré cu pé ra tion im pli cite du pro to chro nisme, uti lisé par exem-
ple pour il lus trer le rôle es sen tiel dans la vic toire an ti fas ciste d’une Rou ma nie qui, 
jusqu’au 23 août 1944, agit comme al lié de l’Allemagne na zie. Une des pro duc tions 
les plus mé dia ti sées du groupe d’Ilie Ceauşescu est un li vre in ti tulé 200 de zile mai 
de vreme. Ro lul Ro mâ niei în scur ta rea ce lui de-al Doi lea Război Mon dial, dont la pre mière 
édi tion est elle-aussi pu bliée en 19843. La thèse prin ci pale de ce li vre est que le coup 
d’État du 23 août 1944 – in ter prété comme une ré vo lu tion ré ali sée par le PCR – et la 
par ti ci pa tion ul té rieure des for ces ar mées rou mai nes aux lut tes contre ses an ciens 
al liés ont contri bué à de van cer de 200 jours la vic toire de la coa li tion an ti fas ciste.

L’histoire de l’élaboration du traité d’histoire mi li taire des Rou mains est el-
le-aussi si gni fi ca tive pour la com pré hen sion du rôle as si gné au groupe dans l’en-
semble du ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste rou main. Confor mé ment 
à la pré sen ta tion of fi cielle de l’histoire ins ti tu tion nelle du CSCITM4, le tra vail 
d’élaboration du traité est ini tié en 1972 et cons ti tue l’une des at tri bu tions les plus 
im por tan tes du cen tre. Pour tant le pre mier tome du traité est pu blié seu le ment en 
1984 – an née très faste pour le groupe d’Ilie Ceauşescu – et l’équipe di ri geante de 
sa ré dac tion est quasi-iden ti que à celle qui gère la pu bli ca tion de la LIP. À part le 
gé né ral-co lo nel Cons tan tin Ol teanu, à l’époque mi nis tre de la Dé fense, et le gé né-
ral Va sile Mi lea, son pre mier-ad joint et chef de l’État-Ma jor Gé né ral – les deux 
ayant un rôle de ga rant po li ti que, évi dent dans le contexte – l’équipe est cons ti-
tuée d’Ilie Ceauşescu, en tant que coor don na teur prin ci pal, Şte fan Pascu, Şte fan 
Ştefă nescu, Mir cea Muşat, Gheorghe Tu dor, et Flo rian Tucă, tous mem bres du co-
mité de ré dac tion de la re vue LIP et du co lo nel Alexan dru Gh. Savu, le re pré sen-
tant rou main dans le co mité de di rec tion de la Com mis sion In ter na tio nale 

1 V., à ce propos, *** Doctrină şi teorie militară, Editura Militară, Bucureşti, 1987, surtout p. 76. 
Pour un bref regard sur le contenu théorique de cette doctrine, v. les informations inclues sur le 
site de la Bibliothèque du Congrès Américain, cf. http://www.photius.com/countries/romania/
national_security/romania_national_security_evolution_of_militar~1257.html (cons. le 21 avril 2007). 

2 Le premier des six volumes du traité – dont la publication a été interrompue par les événe-
ments de décembre 1989 – est publié en 1984; v. Comisia Română de Istorie Militară, Centrul de 
Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, Istoria militară a poporului român vol. I: Din cele mai 
vechi timpuri până în zilele noastre, Editura Militară, Bucureşti, 1984. 

3 Ilie CEAUŞESCU, Florin CONSTANTINIU, Mihail E. IONESCU, 200 de zile mai devreme. 
Rolul României în scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1984. De manière significative, le premier chapitre du livre est intitulé «2500 ans de per-
formance historique. Les racines temporelles de la révolution du 23 août 1944» et reprend la mê-
me théorie de la continuité d’évolution historique des Roumains, de l’État du roi dace Bourébista 
jusque dans la contemporanéité de la République socialiste.

4 V. le site web de l’Institut d’Études Politiques, de Défense et Histoire militaire, www.ispaim.
ro (cons. le 19 avril 2007).
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d’Histoire Mi li taire1. L’équipe reste à peu près in chan gée jusqu’au sixième vo-
lume du traité, pu blié en 1989 avec le groupe d’Ilie Ceauşescu en po si tion pré do-
mi nante. Cette po si tion est ren for cée en 1988 quand, avec la pu bli ca tion du 
cin quième tome, l’équipe ré dac tion nelle n’a plus d’autre ga rant po li ti que qu’Ilie 
Ceauşescu. Le rôle at tri bué au traité dans l’économie de la pro pa gande na tio na-
liste du ré gime Ceauşescu est des plus im por tants: il est censé de rem pla cer le 
grand traité d’histoire des Rou mains, dont la ré dac tion par les his to riens de l’Aca-
démie rou maine était pré co ni sée de puis la fin des an nées ’60 et qui, dans les an-
nées ’80, se cons ti tue en échec de facto à cause des ré sis tan ces op po sées par une 
par tie de son col lec tive ré dac tion nel à l’intégration des in ter pré ta tions exa gé rées 
pro ve nant du cou rant thra ciste2.

Le po si tion ne ment du groupe d’Ilie Ceauşescu par rap port aux au tres ac teurs 
im pli qués dans la pro duc tion du dis cours na tio na liste rou main est dé ter miné par 
la si tua tion spé ci fi que de son me neur. On cons tate d’abord un in ver se ment du 
sens de son au to no mie par rap port aux deux au tres grou pes d’attitude ana ly sés 
au cours de la pré sente dé mar che. Ainsi le groupe de Săptămâna et le Cé na cle Fla-
căra agis sent du bas vers le haut, comme ex pres sions d’intérêts pro fes sion nels spé-
ci fi ques, ac com plis à tra vers une al liance avec le pou voir po li ti que. Par contre, le 
groupe d’Ilie Ceauşescu se cons ti tue de haut en bas, à l’initiative d’un ac teur po li-
ti que du pre mier ni veau du ré seau – la di rec tion du PCR dont les in té rêts et ac-
tions sont re pré sen tés par la fa mille Ceauşescu. À tra vers l’octroi de cer tains 
pri vi lè ges, cette ins tance po li ti que se ral lie un groupe de pro fes sion nels dans le 
but fi nal de ga gner si non le sup port au moins le contrôle sur les com mu nau tés res-
pec ti ves. Dans ces condi tions, l’autonomie du groupe des his to riens mi li tai res ne 
fonc tionne pas dans sa re la tion avec l’acteur po li ti que mais elle est une ré alité in-
contes ta ble par rap port à la plu part des au tres ac teurs du ré seau et à leurs pro pres 
champs pro fes sion nels. Même si cette af fir ma tion ne se vé ri fie que par tiel le ment 
dans les re la tions du groupe avec la Se cu ri tate, des grou pes d’attitude que nous 
avons ana ly sés, ce lui-ci est pour tant le seul qui sem ble gar der une cer taine au to no-
mie par rap port à la po lice po li ti que du ré gime. Cette au to no mie est le ré sul tat des 
ré ti cen ces de la Se cu ri tate d’agir ou ver te ment à l’intérieur du groupe, comme elle 
le fait par exem ple dans le cas du groupe de Săptămâna. Elle est pos si ble sur tout à 
cause de l’appartenance du me neur du groupe à la fa mille Ceauşescu. Mais, en 
tant que beau-frère en nemi3 de la toute-puis sante Elena Ceauşescu et ap pa rat chik 

1 Savu se trouve, depuis la fin des années 1970, dans une position de rivalité par rapport à 
Ilie Ceauşescu; par conséquent, il est éliminé en 1985 tant du CSCITM que de la Commission 
Internationale d’Histoire Militaire. À la place de Savu – qui reste exilé jusqu’en 1989 dans la ré-
daction d’une autre revue de l’Armée, Apărarea Patriei – on introduit, tant dans le comité direc-
teur de la Commission Internationale d’Histoire Militaire que dans l’équipe de coordination 
du traité d’histoire militaire, un représentant de la jeune génération de collaborateurs d’Ilie 
Ceauşescu, le majeur Mihail E. Ionescu. V. Istoria militară a poporului român…cit., t. II, 1986; v. aus-
si la biographie de Mihail E. Ionescu à l’adresse www.ispaim.ro (cons. le 19 avril 2007).

2 Cf Open Society Archives, HU-OSA, box 53, folder 2, file 38, rapport de 16 juin 1980 rédi-
gé par George Ciorănescu, le premier tome du Traité d’histoire de la Roumanie était préconisé de 
paraître en 1980, à l’occasion du Congrès International des Sciences Historiques. En fait, aucun to-
me de ce traité n’a pas été publié avant 1989. V. pour la résistance des historiens civils, Alexandru 
ZUB, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Institutul European, Iaşi, 2000, pp. 79-80. 
V. aussi Vlad GEORGESCU, Politică şi istorie: cazul comuniştilor români, 1944-1977, Humanitas, 
Bucureşti, 1991, p. 55.

3 Conformément au témoignage de Florin CONSTANTINIU, De la Răutu şi Roller…cit., p. 410, 
«Elena Ceauşescu sabotait systématiquement son beau-frère, par tous les moyens» (notre trad.).
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de la deuxième gé né ra tion – tout comme Cor nel Bur tică, Du mi tru Po pescu ou Eu-
gen Flo rescu – Ilie Ceauşescu se mon tre as sez mé fiant à l’égard de la Se cu ri tate, gar-
dant une at ti tude de pru dence dans les re la tions du groupe – et de lui-même – avec 
cette ins ti tu tion1. Sans avoir les mê mes vel léi tés d’influence que dans le cas des au-
tres grou pes d’attitude ana ly sés ci-des sus, la Se cu ri tate exerce tou jours une sur veil-
lance pru dente du groupe. Les of fi ciers du groupe font l’objet de l’activité de la IVe 
Di rec tion de la Se cu ri tate2, char gée de la sur veil lance du per son nel de l’Armée rou-
maine. Pour les his to riens ci vils du groupe, la sur veil lance est exer cée par la mê-
me Di rec tion I Arts et Culture qui s’occupe de toute la vie cultu relle du pays3. Ce 
ta bleau gé né ral mon tre que le groupe n’est pas com plè te ment au to nome par rap-
port à la po lice po li ti que du ré gime Ceauşescu mais que, néan moins, la po si tion 
per son nelle d’Ilie Ceauşescu le rend moins vul né ra ble aux ac tions de cette ins ti tu-
tion vi sant le contrôle di rect sur ses prin ci pa les di rec tions d’intérêt d’action.

De cette pers pec tive, deux rai son ne ments, com plé men tai res l’un à l’autre, 
s’imposent à pro pos de la po si tion du groupe dans la pro duc tion du dis cours na-
tio na liste du ré gime Ceauşescu: d’une part, ses prin ci paux su jets d’intérêt mon-
trent une trans gres sion de cer tains thè mes ap par te nant jus que-là au re gis tre du 
dis cours im pli cite dans le dis cours ex pli cite du com mu nisme na tio na liste; d’autre 
part, sa com po si tion et ses ma niè res d’agir font la preuve d’une vo lonté de la part 
de la di rec tion du PCR en gé né ral et de la fa mille Ceauşescu en par ti cu lier, d’éli-
miner tout au tre ac teur du ré seau – y com pris la Se cu ri tate, et toute éven tuelle au-
to no mie sus cep ti ble de me na cer le mo no pole du ré gime sur la pro duc tion du 
dis cours na tio na liste, par la créa tion d’un groupe d’attitude si mulé, qui de vrait per-
met tre l’accès du prin ci pal ac teur po li ti que aux re lais d’influence di recte sur des 
mi lieux pro fes sion nels consi dé rés es sen tiels pour son fonc tion ne ment. Cette ac-
tion n’a qu’un suc cès li mité parce que, même s’il ne ren contre des concur ren ces ou-
ver tes ou des ré sis tan ces ex pli ci tes, le groupe d’Ilie Ceauşescu a tou jours à 
af fron ter la ré sis tance ta cite des mi lieux pro fes sion nels d’où pro ve naient ses mem-
bres, l’Armée et l’historiographie ci vile, ainsi que les sus cep ti bi li tés des au tres ac-
teurs agis sant dans le ré seau de pro duc tion du dis cours na tio na liste. D’un au tre 
côté, étant donné son do maine d’action, res treint et confiné à une spé cia li sa tion 
iné vi ta ble, sa vi si bi lité et sa no to riété pu bli que n’arrivent ja mais à at tein dre le ni-
veau de cel les des quel les ont joui, dans les an nées ’70 et jusqu’au mi lieu des an-
nées ’80, le groupe de Săptămâna ou le Cé na cle Flac ăra.

1 Nous avons obtenu les informations concernant les relations du groupe d’Ilie Ceauşescu 
avec la Securitate d’une source anonyme liée à cette dernière. Nous remercions Mme Carmen 
Dobrota, des Archives Nationales de Roumanie, de nous avoir facilité l’accès à la source. Tout ré-
cemment, le livre de Şerban RĂDULESCU-ZONER, Securitatea în Institutul de Istorie «Nicolae Iorga». 
Studiu de caz, s.e., Bucureşti, 2008, prouve pourtant l’utilisation des historiens civils du groupe d’Ilie 
Ceauşescu en tant qu’informateurs de la police politique mais dans des actions qui ne visaient 
pas directement l’activité du groupe.

2 Conformément à notre source anonyme, les planifications internes de la IVe Direction éta-
blissaient que, parmi les employés de l’Armée roumaine, 1 des 5 officiers et 1 des 15 soldats de-
vraient être racolés comme informateurs de la Securitate. Les membres du PCR figuraient dans 
des statistiques séparées, sous la dénomination de «sources».

3 Dans les années ’80, cette direction était dirigée par Ilie Merce. En jugeant d’après l’expé-
rience personnelle de Florin CONSTANTINIU, De la Răutu şi Roller…cit., p. 410, les civils du 
groupe étaient indirectement questionnés par la Securitate sur l’activité d’Ilie Ceauşescu. 


