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Résumé 

 

          Le thème et en même temps, le titre de la thèse : Aspects du franco-roumanisme culturel et 

linguistique, à la lumière des documents juridico-administratifs des Pays roumains (1828-1848),  a été, pour 

nous, l’occasion de venir en contact, du point de vue formel et culturel avec tout ce que suppose une 

recherche d’une plus grande étendue que celles de nos expériences antérieures.  



 

  Le corpus de textes utilisé et qui a constitué le point de départ dans notre démarche, la 

source centrale nous ayant offert la vue générale sur le contexte culturel et linguistique du sujet abordé, nous 

a placés devant des défis multiples, pas du tout faciles. D’un côté,  la translitération de la première édition du 

règlement n’aurait pu se réaliser sans une familiarisation, au préalable, avec l’alphabet cyrillique et, 

ultérieurement, avec une langue roumaine ancienne, pleine d’expressions extrêmement différentes de celles 

actuelles, tout cet exercice s’étendant sur une année entière. De l’autre côté, le thème choisi référant aux 

deux pays roumains, la Valachie et la Moldavie, nous avons éprouvé le regret de ne pas avoir réussi d’entrer 

en contact avec le Règlement moldave, beaucoup semblable à celui valaque (reproduit en annexes, en tant 

que l’Annexe I), présentant des différences insignifiantes. Cependant, nous avons maintes fois précisé les 

deux principautés dans la thèse (tout comme elles sont mentionnées dans le texte du règlement), la 

compréhension du climat de l’époque ne pouvant se réaliser par l’intermédiaire de l’une seule. Nous ne 

rappelons ainsi que l’un des aspects illustrant cette idée : le titre du chapitre VIII du Règlement Organique : 

Începuturi de o unire mai de aproape între amândoă Prinţipaturile, dont le texte nous a offert les exemples 

nécessaires dans la constitution du sous chapitre 3.2.4.4.        

  Les sources bibliographiques, nous les avons consultées directement (l’impossibilité de 

procurer certains livres ou de consulter certains auteurs nous obligeant à la modification du projet initial) ou 

indirectement, spécialement pour des raisons d’ordre temporel et financier.  Bien que abordant un sujet du 

début XIXe , nous n’avons pas hésité de faire appel à des écrits ou théories modernes, en nous appuyant sur la 

conviction que celles dernières se sont développées de celles anciennes, transmises d’une génération à l’autre 

et qui ont été reprises, complétées et adaptées en fonction des contextes actuels. 

   La présente recherche a renforcé certaines convictions personnelles telles que l’importance 

d’acquisition des connaissances culturelles et civilisationnelles du pays natal, la nécessité d’enrichissement 

ou changement des croyances anciennes, avec d’autres, différentes, les bénéfices apportés par les 

compétences d’au moins une langue étrangère, le respect pour les valeurs humaines, pour l’homme, etc. 

  La première lecture du Règlement Organique  nous a déterminé de le considérer plus qu’un 

simple texte, il est vite devenu, à nos yeux, comme nous l’avons nommé à un moment donné, dans la thèse, 

dépositaire des anciennes valeurs culturelles et linguistiques roumaines, objet du patrimoine culturel-

linguistique franco-roumain, témoin de longues périodes de coexistence  avec d’autres peuples ou influences 

exercées par d’autres cultures et civilisations sur le peuple roumain.  

  Le même texte, cette fois-ci en variante bilingue et reproduit partiellement dans la thèse a 

représenté le support linguistique pour le chapitre le plus significatif, le chapitre 3. Basé sur des théorisations 

du domaine de la traduction (équivalences et correspondances) et de la stylistique, ainsi que sur des analyses 

et commentaires, ce chapitre a repris beaucoup d’idées énoncées en avance,  telles que: les emprunts de 

facture idéologique; le statut de la langue roumaine au début du XIXe siècle, le stade d’évolution de celle-ci, 

par rapport au français; les difficultés de translation et traduction, etc. Le texte roumain nous laissant souvent 

l’impression d’être confrontés à des phrases denses, compliquées, inapropriées au but de la communication, 

avec la Constitution roumaine de 2011, le 4e chapitre offre un exemple contraire, d’une langue roumaine 

moderne, raliée aux exigences linguistiques actuelles. 



 

  Concernant l’importance de la connaissance d’une langue étrangère, notre conclusion 

coïncide en grande partie avec les principes énoncés dans la Charte européenne du plurilinguisme,  repris 

dans le sous chapitre 4.2. Les compétences de langue roumaine (comme langue maternelle), langue française 

(langue étrangère), langue anglaise (langue étrangère), ainsi que l’acquisition de l’alphabet cyrillique nous 

ont permis l’accès direct à la culture, aux sources bibliographiques qui, passées par le filtre de nos propres 

perspectives sur le monde, nous ont conduit ultérieurement vers d’autres, inconnues jusqu’à ce moment –là – 

condition indispensable, actuellement, aussi au niveau des nations, dans le processus de construction d’une 

identité européenne commune, à côté d’autres pays. 
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  Le 1er chapitre détaille divers aspects politiques, culturels et linguistiques franco-roumains. 

A commencer avec les premiers contacts franco-roumains rappelés dans le sous-chapitre 1.2. (qui envisage 

une évolution  spécialement au niveau culturel, du début XIIe  à la seconde moitié du XIXe siècle), continuant 

avec le climat politique et idéologique comprenant aussi la période mentionnée dans le titre (1828-

1848)(climat dans lequel se singularise la présence de la France)  jusqu’à l’essor des   relations franco-

roumaines,  nous avons restitué par ce chapitre introductif  une image sur la manière dans laquelle a été bâtie 

l’histoire commune des deux peuples, de sorte que nous pouvons parler finalement du franco-roumanisme en 

tant que phénomène d’ampleur. A l’appui de cette dernière idée, nous énumérons seulement quelques repères 

essentiels: la France – grande puissance européenne; le français – langue de la diplomatie; la préférence des 

Moldovalaques pour le modèle français; la parution des instituts culturels français, le foisonnement des 

publications en français, l’adoption du genre architectural et de la mode parisiens, l’agrandissement du 

nombre d’enseignants français dans les Pays roumains et des étudiants roumains en France, etc.  Dans le 

sous-chapitre 1.2., nous avons porté un regard sur quelques’uns des événements les plus importants du début 

de l’époque moderne (préfigurant la formation de l’Etat roumain moderne):   la parution du premier ouvrage 

juridique, inspiré du Code Civil français, la création de l’Académie princière Mihãileanã, la publication du 

dictionnaire français-roumain de 800 pages, d’après le modèle de l’Académie Française, etc. tandis que  dans 

1.3.  nous avons cité le nombre impressionnant de traductions du français (385), ainsi que le statut privilégié 

de cette langue – devenue langue officielle, véhiculée dans l’administration.  Quant au sous-chapitre 1.4., 



 

nous avons inventorié une série d’images offertes par l’interculturalité franco-roumaine à la longue et qui ont 

rendues possibles des théories encadrées par l’anthropologie culturelle.      

Mots clé: franco-roumanisme, bilinguisme, francophilie, modèle interculturel, représentations 

anthropologiques.     
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          Le 2e chapitre de notre thèse met au centre de la recherche le Règlement Organique, le 

document juridico-administratif témoignant de l’influence française, des plusieurs points de vue. A côté de la 

présentation du contenu de celui-ci et des comissions de rédaction, nous avons encore précisé le rôle de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ayant le plus grand impacte intellectuel et 

juridique de l’époque, ainsi que des autres projets constitutionnels parmi lesquels le Code Civil français, le 

Code de Commerce français, etc. Lors de la présentation du contenu, nous avons utilisé aussi les titres en 

français des chapitres, sous-chapitres, tirés des variantes parallèles roumaine-française reproduites dans les 

Annales Parlementaires de la Roumanie de 1890.   

Mots clé: le Règlement  Organique, modèles idéologiques, sources législatives, aspects internes, aspects 

externes. 
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  Le 3e  chapitre de la thèse, nous l’avons conçu dans la perspective du Règlement Organique 

(la variante roumaine-française) en tant que corpus d’exploitation linguistique. Nous nous sommes référés 

particulièrement aux aspects de nature stylistique et traductologique, motif pour lequel nous avons considéré 

être nécessaire d’établir une base théorique: 3.1. comprenant une délimitation du domaine de la stylistique, 

des premières théorisations aux conceptions de Charles Bally et Tudor Vianu, et 3.2. une énumération 

des définitions formulées pour la traduction (la définition proposée par Goethe au début XIXe, mais 

aussi des classifications actuelles distinguant à l’intérieur de la traduction – des correspondances et 

équivalences). Ces supports théoriques se sont avérés très utiles dans l’approche des principaux 

aspects étudiés, tels que: différences du style utilisé dans les deux variantes, dans celle roumaine 

prédominant une langue archaïque, populaire, avec des éléments expressifs contrastant avec le 

spécifique du style juridico-administratif, mais aussi avec le français de la variante parallèle 

s’élevant à un niveau évolutif supérieur; problèmes de translation d’un texte à l’autre, 

respectivement l’identification des certaines expressions avec un type de correspondance 

(équivalence). Nos analyses surprennent aussi d’autres aspects morphologiques et lexico-

sémantiques, et de plus un inventaire des termes désignant des fonctions occupées dans 

l’administration (3.2.4.3.).  

Mots clé: stylistique et traductologie, Charles Bally, Tudor Vianu, langue roumaine ancienne, analyses 

stylistiques, équivalences et correspondances. 
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            Nous avons reproduit, dans le 4e chapitre, le texte constitutionnel actuel, texte bilingue nous 

ayant offert les exemples nécessaires à la mise en lumière des quelques phénomènes de langue.  L’idée 

essentielle autour de laquelle se construisent les analyses faites à la fin du texte constitutionnel est que la 

diminution des différences entre les deux langues, la langue source et la langue cible, le rapprochement des 

registres, les ressemblances de nature morphosyntaxique, sémantique réduisent considérablement les 

modifications survenues lors de la translation d’une variante à l’autre. Les sous-chapitres 4.1. et 4.2. 

contiennent aussi une image actuelle du statut de la langue française, des nouvelles valeurs francophones, de 

la communication dans des espaces plurilingues.   

Mots clé: le français et la francophonie contemporains, le roumain contemporain,  la communication 

actuelle, texte constitutionnel actuel bilingue, équivalences et correspondances.  
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