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Résumé 

 
Mots clés : repères historique, revue de culture, censure, discours éditorialistique, 

tradition, art, idéologie, précurseurs, phénomène littéraire, contexte socio-politique, 

articles, science, enseignement, théorie, histoire et critique littéraire, chronique 

littéraire.  

 

 

La présente thèse constitue une analyse de type monographique concernant la 

série nouvelle de l’hebdomadaire culturel « Tribuna », paru à Cluj-Napoca entre 1957 

et 1989. Elle représente la continuation  d’une préoccupation antérieure, que nous 

avons eue pendant nos études universitaires, pour la thémathique de la vie culturelle et 

artistique de Transylvanie, notamment pour celle de Cluj en tant que centre de 

formation et d’émanation d’innombrables valeurs spirituelles. Le choix de la 

thématique a donc eu comme point de départ un intérêt scientifique personnel, mais 

cela a raffermi petit à petit notre conviction que la revue « Tribuna » est représentative 

pour toute la sphère de la vie intellectuelle de Cluj et de Transylvanie, en restant l’une 

des plus prestigieuses publications culturelles à niveau national.  

 D’un autre point de vue, l’option pour le caractère monographique de la 

présente thèse a été déterminée par l’absence à l’heure actuelle d’un tel ouvrage. Par 

conséquent, nous avons considéré que notre thèse apportera une information utile et 

systématique concernant ce sujet, à notre avis insuffisamment étudié et discuté. C’est 

pour cela que nous avons décidé d’aborder l’activité de la revue « Tribuna » 

premièrement d’une perspective monographique, pour nous consacrer ensuite, dans un 

futur ouvrage, à des recherches plus approfondies. 

 D’une autre perspective, vu l’histoire de plus d’un siècle de cette publication, 

nous avons opéré une réduction pour pouvoir nous occuper convenablement du 

matériel respectif et pour ne pas arriver à un résultat très dilué de l’analyse que nous 

entreprenons. Par conséquent, nous avons décidé de diriger  notre attention sur la série 
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nouvelle de la revue « Tribuna », parue à Cluj, sous la direction de Ioanichie Olteanu, 

à partir du 10 février 1957, et nous avons continué notre analyse jusqu’aux numéros 

de décembre 1989, moment crucial dans l’évolution de cet hebdomadaire culturel. 

Nous considérons que les deux décennies qui se sont écoulées depuis les 

évenements de décembre 1989 constituent une période assez longue pour déterminer 

une perspective détachée, objective, sur la vie culturelle de la Roumanie à l’époque 

communiste. Nous partons de la prémisse qu’une société, quelle qu’elle soit, ne peut 

évoluer du point de vue culturel et social sans bien connaître les valeurs de son passé, 

qui représentent ainsi le fondement absolument nécessaire à tout nouveau projet né de 

l’esprit humain. De cette perspective, nous considérons que la deuxième moitié du 

XX
e
 siècle représente une époque à part dans l’histoire de la vie culturelle roumaine 

car durant cette période la société roumaine en général et notamment la classe 

intelectuelle se sont confrontées avec des conditions spéciales de vie et de création, 

imposées suite aux changements socio-politiques par lesquels l’État roumain passait à 

ce temps-là. Loin d’être une période de vide culturel, la deuxième moitié du XX
e
 

siècle prouve la survie de la culture et de la spiritualité du peuple roumain dans des 

conditions dures, sous la pression du modèle soviétique qui poussait vers la perte de 

l’identité nationale des Roumains et surtout sous l’effet contraignant de la censure 

communiste devenue une véritable institution. 

Ayant en vue tous les aspects déjà mentionnés, nous nous sommes proposé et 

nous croyons avoir réussi à mettre en évidence dans cette thèse le fait suivant : en 

dépit du contexte socio-politique à évidentes influences venues de la part de 

l’idéologie communiste à partir de la fin des années ’50, la revue « Tribuna » garde sa 

ligne directrice concentrée sur la vie culturelle de Roumanie et de l’étranger et elle 

réussit à éviter le danger de perdre de vue son but principal, celui de constituer une 

plate-forme d’expression culturelle et artistique au plus haut niveau et aussi, le danger 

de glisser vers le statut de simple porte-voix du système communiste. Le présent 

ouvrage se propose de mettre en évidence le nombre considérable et la variété des 

sujets culturels et scientifiques abordés dans les colonnes de la revue, la personnalité 
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de ses rédacteurs et collaborateurs, mais aussi les lignes évolutives de sa politique 

culturelle, les éventuels changements d’attitude ou, au contraire, la réaffirmation au fil 

du temps de ses principes et directions initiaux. Selon notre opinion, l’étude 

monographique de la revue « Tribuna » à l’époque communiste prouve le fait que les 

discussions autour des sujets artistiques et culturels ont constitué un refuge et une 

forme subtile de défense contre les exagérations idéologiques de l’époque, une 

modalité de les tempérer. 

Pratiquement, la connaissance approfondie des  publications culturelles telles 

que celle dont nous nous y occupons permet aux nouvelles générations de chercheurs 

de mieux comprendre comment s’est produite la survie au plan culturel durant les 

décennies 5-8 du XX
e
 siècle, lorsque les intellectuels étaient confrontés avec les 

difficultés apportées par la censure en tant que forme d’action d’un régime répressif. 

Nous avançons l’idée selon laquelle devant ces difficultés, les hommes de culture 

roumains ont souvent trouvé des formes subtiles d’expression artistique de leurs 

convictions, qu’ils ne pouvaient point exprimer ouvertement, étant considérées 

contraires à l’idéologie communiste et donc passibles de répression. 

Dans le premier chapitre de notre thèse, nous avons passé en revue 

l’historique du nom « Tribuna » et nous avons montré les liaisons que la série nouvelle 

de la revue, parue sous la direction de Ioanichie Olteanu, avait établies et entretenues 

avec la publication homonyme de Sibiu, initiée et conduite par Ioan Slavici entre 14 

avril 1884 et 29 avril 1903, ensuite avec les deux autres « Tribunes », celle d’Arad, 

parue pendant quinze ans, entre 1897 et 1912, et celle de Cluj, sous la direction de Ion 

Agârbiceanu, entre les deux guerres (1938-1940).  Nous avons montré que, par le nom 

de Ioan Slavici, l’activité des tribunistes se lie à la tradition du journalisme culturel du 

XIX
e
 siècle de Transylvanie, tradition constituée autour de quelques publications 

ayant marqué l’histoire de la littérature roumaine telles : « Gazeta de Transilvania »,  

« Foaie pentru minte, inimă şi literatură »,  « Familia » de Iosif Vulcan et « Telegraful 

român ». Nous considérons que cette parenté est extrêmement honorable pour 

l’hebdomadaire clujois dont nous nous occcupons. 
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Toujours dans le premier chapitre, nous avons réalisé une présentation 

générale de la série nouvelle de la revue « Tribuna ». Nous avons passé en revue à 

cette occasion les rédacteurs en chef qui avaient conduit l’hebdomadaire clujois durant 

la période mentionnée : Ioanichie Olteanu, Dumitru Mircea, Dumitru Radu Popescu et 

Vasile Sălăjan. Nous avons retenu aussi les noms des plus importants rédacteurs et 

collaborateurs de la revue : Al. Căprariu, Miron Scorobete, Ion Lungu, Vasile 

Rebreanu, Ion Rahoveanu, Negoiţă Irimie, Mircea Vaida, Ion Maniţiu, Dumitru Isac, 

Dan Rebreanu, Romulus Rusan, Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Nicolae 

Dunăreanu, Radu Enescu, D. Ghişe, Ion Vlad, Ion Mărgineanu, academicianul 

Constantin Daicoviciu, Valeriu Bologa, Henri Jacquier, Ion Agârbiceanu, Tudor 

Arghezi, George Călinescu, Augustin Buzura, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ioan 

Alexandru, Eugen Barbu, Tudor Vianu, Mircea Zaciu, Dumitru Micu, Ovid 

Crohmălniceanu, Domiţian Cesereanu, Ion Vlad, Ion Pop, Adrian Marino, Liviu et 

Ioana Em. Petrescu, Marian Papahagi, Ioana Bot et d’autres encore. 

Nous avons dédié le deuxième chapitre de notre thèse à la mise en évidence 

de l’idéologie culturelle de la publication, en analysant le texte portant le titre Cuvânt 

de început (Avant-propos), c’est-à-dire l’éditorial du premier numéro de la série 

nouvelle, paru sous la signature du collectif de rédaction, mais aussi en s’appuyant sur 

d’autres textes représentatifs du numéro inaugural. Nous avons souligné dans ce 

chapitre les objectifs principaux de la revue « Tribuna », que la rédaction a su garder 

inchangés durant les trois décennies visées par cette recherche. Il s’agit donc à la fois 

d’une publication culturelle et d’attitude, une vraie formatrice de goûts et d’opinions. 

Un autre obiectif du collectif de rédaction que nous avons mis en évidence est celui de 

dépasser le statut de publication provinciale, par ses efforts de refléter la vie artistique 

et scientifique de toutes les régions roumaines, y compris les productions culturelles 

des minorités nationales, auxquelles s’ajoute le lien permanent avec la vie culturelle et 

artistique de l’étranger.  

Le troisième chapitre de notre thèse est dédié à la manière dont la série 

nouvelle de la revue « Tribuna »  a reflété la vie artistique roumaine. L’étendue plus 
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vaste de ce chapitre par rapport aux antérieurs est due uniquement à la grande variété 

des formes de manifestation de la vie culturelle, artistique et scientifique de Roumanie 

durant la deuxième moitié du XX
e
 siècle, telle qu’elle est reflétée dans les pages, les 

colonnes et les rubriques de la revue « Tribuna ». Les deux premières sous-divisions 

de ce troisième chapitre sont consacrées à la poésie et à la prose en tant que formes 

essentielles de manifestation de la création littéraire. L’étude des numéros de 

« Tribuna » parus entre février 1957 et décembre 1989 nous ont permis de mettre en 

évidence l’intérêt permanent du collectif de rédaction pour la sélection et la promotion 

de la création littéraire authentique, soit qu’il s’agissait d’écrivains déjà consacrés, soit 

de jeunes auteurs ou même de débutants. Les œuvres parues dans la revue de manière 

fragmentaire, en feuilleton ou même intégralement ont été sélectionnées à partir de 

critères esthétiques, de valeur. Nous avons observé à cette occasion le caractère 

prépondérant des œuvres appartenant aux écrivains roumains. Cependant, « Tribuna » 

n’a point négligé les créations des écrivains de langue hongroise de Transylvanie, ni 

les traductions des chefs-d’œuvre de la littérature universelle. 

Dans le troisième sous-chapitre nous avons examiné les études de théorie, 

histoire et critique littéraires, largement présentes dans les pages de la publication de 

Cluj. Elle bénéficie de la collaboration d’un nombre impressionnant de grandes 

personnalités de la culture roumaine, parmi lesquelles : Tudor Vianu, Perpessicius, 

Şerban Cioculescu, Mircea Zaciu, Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Alexandru 

Piru, Ovidiu Papadima, Constantin Noica, Nicolae Balotă, Cornel Regman, Henri 

Jacquier, Dumitru Micu, Vasile Fancahe, Eugeniu Sperantia, Adrian Marino, Ion 

Vlad, Ion Pop, Liviu Petrescu, Marian Papahagi, Ioana Em. Petrescu, Nicolae 

Steinhardt, Ion Negoiţescu, Liviu Rusu, Mircea Handoca, Lidia Bote, Nicolae Lascu 

et beaucoup d’autres. 

Dans le sous-chapitre dédié à la chronique littéraire, nous avons décidé, vu le 

matériel journalistique extrêmement vaste soumis à l’analyse, d’en faire une sélection 

assez stricte. Par conséquent, nous avons sélectionné uniquement les comptes rendus 

des livres de littérature roumaine et étrangère, en ignorant les apparitions des livres 
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scientifiques. Suite à l’analyse des exemples retenus, nous avons ressenti la nécessité 

de souligner de façon spéciale le professionnalisme avec lequel le collectif de 

rédaction de « Tribuna » a su couvrir un marché du livre extrêmement vaste et divers, 

en tenant en permanence ses lecteurs au courant des plus récentes apparitions 

éditoriales et en offrant des grilles de lecture très pertinentes, essentielles dans sa 

démarche de cultiver le goût littéraire du grand public. 

Le collectif de rédaction de « Tribuna » a accordé des espaces éditoriaux 

vastes aux études d’ethnographie et de folklore, en considérant que la création 

populaire était l’une des éléments essentiels de la spiritualité roumaine. C’est pour 

cela que nous avons décidé d’accorder une section spéciale de notre thèse à la manière 

dont la revue « Tribuna » reflète la création folklorique. 

Nous avons consacré un sous-chapitre aux articles à sujets linguistiques parus 

au cours des années dans « Tribuna ». À cette occasion, nous avons souligné l’activité 

en tant que collaborateurs de la revue clujoise de plusieurs chercheurs importants de 

ce domaine scientifique tels Henri Jacquier, Emil Petrovici, Ioan Pătruţ, Dimitrie 

Macrea, Gavril Scridon, Gheorghe Bulgăr et Iosif Pervain. 

Les sous-chapitres consacrés au théâtre et au cinéma reflètent la manière dont 

les rédacteurs et les collaborateurs de la revue « Tribuna » ont affirmé et prouvé le 

rôle joué par la ville de Cluj en tant que centre culturel et artistique majeur du pays, 

sans négliger pourtant les liens qui la lient à d’autres centres pareils et surtout à la 

riche vie artistique de la capitale. Nous avons eu en vue la grande variété des textes 

publiés dans la revue clujoise sur cette thématique : articles, chroniques de théâtre et 

de film, interviews avec de grandes personnalités de la scène théâtrale et 

cinématographique roumaine et étrangère. Nous avons mis en relief aussi l’esprit 

critique et éducatif des textes publiés dans les pages de la revue « Tribuna », 

intéressée en permanence à éduquer le goût artistique de son public. 

Un sous-chapitre spécial a eu comme objectif de refléter la préoccupation des 

rédacteurs de la revue « Tribuna »  pour les arts plastiques et pour la création 

authentique. Nous y soulignons la grande diversité des formes de manifestation de la 
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création plastique (peinture, sculpture, jusqu’à la création populaire, profondément 

originale, illustrée par exemple par la démarche créatrice de Stan Ioan Pătraş, le 

réalisateur du « Cimetière joyeux » de Săpânţa, en Maramureş). 

Nous avons ensuite consacré des sous-chapitres spéciaux à des disciplines 

telles : la musicologie, la presse écrite, les sciences, l’enseignement et le sport, comme 

branches du savoir humain. Nous avons ajouté à celles-ci des analyses de quelques 

genres journalistiques à part parmi lesquels les articles anniversaires et 

commémoratifs, les reportages, les éditoriaux et les articles politiques.  

La variété thématique-disciplinaire du matériel journalistique représenté par 

la série nouvelle de la revue « Tribuna » prouve sans conteste le fort désir du collectif 

de rédaction de refléter d’une manière fidèle la vie culturelle, artistique et scientifique 

roumaine dans toutes ses branches et ses formes de manifestation. 

Certes, nous n’avons pu faire abstraction au cours de notre recherche du 

phénomène de l’intrusion de l’élément politique, notamment de l’idéologie socialiste-

communiste, dans toutes les sphères d’activité reflétées dans les matériels publiés dans 

l’hebdomadaire « Tribuna » entre février 1957 et décembre 1989. De cette 

perspective,  nous avons essayé de souligner la façon dont le collectif de rédaction a 

réussi à garder la ligne idéologique traditionnelle de la revue, c’est-à-dire celle de 

promouvoir les valeurs culturelles, artistiques et scientifiques authentiques, en 

atténuant les influences politiques de l’époque, manifestées par la censure et la 

propagande communiste. En plus, nous avons essayé d’aborder une attitude détachée 

et objective dans l’analyse des articles politiques, en considérant que ceux-ci 

constituent de véritables radiographies de l’évolution de la société roumaine dans les 

décennies sept et huit, sans lesquelles il nous serait impossible de comprendre la 

condition des intellectuels en général et surtout des artistes.  

Pour conclure, nous affirmons que la revue « Tribuna » trouve sa place à elle 

parmi les autres publications culturelles roumaines de l’époque, en offrant à ses 

lecteurs, durant les trois décennies dont nous nous occupons, des textes divers, d’une 

certe valeur culturelle et scientifique, qui ont constitué une véritable alternative à la 
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dégradation toujours plus accentuée des valeurs authentiques produite à l’époque 

communiste. Nous tenons à souligner le fait que les revues culturelles, parmi 

lesquelles on compte la revue « Tribuna » de Cluj, ont constitué de véritables oasis au 

niveau de la société communiste, qui ont permis aux intellectuels à valeur 

incontestable de se manifester du point de vue spirituel et artistique, en contournant 

maintes fois, par des subterfuges d’ordre culturel, les conditionnements imposés par la 

censure politique. De ce point de vue, nous concluons en affirmant que la publication 

clujoise « Tribuna » a su imposer et a respecté durant toute la période envisagée de 

hauts standards de qualité, en s’édifiant une identité discursive et culturelle propre 

dans la sphère de la communication publique de Roumanie durant la deuxième moitié 

du XX
e
 siècle. Cela a été rendu possible, certes, par le souci des rédacteurs permanents 

de la revue, mais aussi des collaborateurs plus ou moins occasionnels que le collectif 

de rédaction a su attirer. 

Nous devons remarquer aussi l’équilibre que le collectif de rédaction a su 

garder au fil des années entre l’objectif d’exprimer le spécifique spirituel de la 

Transylvanie, d’une part, et la tendance naturelle de s’intégrer dans ce qu’on pourrait 

nommer « le phénomène culturel roumain », d’autre part. Autrement dit, durant les 

trois décennies eues en vue, l’activité des rédacteurs et des collaborateurs de la revue 

« Tribuna » a exprimé à la fois la culture nationale et celle de la province de 

Transylvanie, en se guidant uniquement selon le critère de la valeur esthétique. 

Par conséquent, nous considérons que notre démarche analytique est non 

seulement intéressante, mais aussi nécessaire. Elle devient l’expression de la 

recherche des racines et de l’identité culturelles de toute une génération qui désire se 

légitimer et s’affirmer en se rapportant inévitablement à son passé, pour pouvoir 

comprendre ce qu’elle doit à ce passé, en présentant son spécifique, ses réalités 

sociales, politiques, culturelles et artistiques et surtout ses valeurs. 
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