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INTRODUCTION 
HISTOIRE - CULTURE - IDENTITÉ – RELATIONS INTERCULTURELLES 

 
L’un des besoins fondamentaux de chaque individu est celui de se définir comme membre d’un 
groupe, d’une collectivité. Parmi la multitude d’appartenances auxquelles il peut se rapporter, 
l’appartenance ethnique a une place très importante. De plus, « l’histoire » et la « culture » 
semblent apparaître de manière incontournable dans les analyses sur les caractéristiques 
essentielles qui définissent en général l’identité ethnique d’un groupe. 
 
Cependant, « l’histoire » et la « culture » peuvent être interprétées des manières différentes et 
nous devons d’abord préciser le sens que nous donnons à ces deux concepts fondamentaux. 
Bien évidemment, nous allons revenir pour une analyse plus en profondeur, particulièrement sur 
le concept de « culture », dans les sections suivantes.  
 
‘’L’histoire’’ est vue comme la description de l’évolution d’un groupe au long du temps à partir du 
moment ou il a été formé ou du moment où on a commencé à en avoir des informations 
disponibles. Nous allons utiliser le mot ‘’culture’’ dans le sens le plus général, comme la totalité 
des éléments qui caractérisent le mode de vie du groupe, sous tous les aspects. Ainsi, par 
exemple, de cette perspective, les créations folkloriques ainsi que le rôle des familles ou la 
manière dont elle est formée font partie de la culture d’une société. 
 
De la même manière, même si il y a eu une multitude d’événements qui ont marqué l’histoire d’un 
groupe, seulement une partie d’entre eux seront retenues pour servir comme point de départ 
dans la définition de l’identité du groupe. De plus, en ce qui concerne la richesse des 
caractéristiques de la vie, seulement une partie d’entre eux auront un rôle important par rapport à 
l’appartenance au groupe. Il faut retenir aussi que dans beaucoup de situations, une 
caractéristique est vue comme ‘’spécifique’’ et définitoire par les membres de plusieurs groupes 
en même temps. Cependant, il y peut avoir aussi des caractéristiques qui sont toujours 
considérées comme définitoires pour un groupe, mais qui ont perdu toute signification pour une 
grande partie des autres membres du groupe. De toute façon, normalement ces paradoxes 
n’atténuent pas la conscience de l’appartenance à un groupe ou n’ont pas une effet négatif sur 
l’identité du groupe. 
 
Donc, on peut considérer l’identité comme étant une construction mentale, élaborée sur des 
bases sociales et historiques, qui est nécessaire à tout le monde par des raisons psychologiques, 
et dans le cadre de laquelle, les éléments concrets ont un rôle aussi important que l’interprétation 
qu’on leur donne. 
 
L’enseignement roumain a promu jusqu’à présent une perspective ‘’monoculturelle’’ dont le but 
était de reproduire le modèle culturel de la population majoritaire. Cette tendance, qui ignore la 
présence et la participation d’autres communautés culturelles à l’histoire et favorise l’assimilation 
de celles-ci par la majorité, est en contradiction avec les déclarations selon lesquelles on 
reconnaît les minorités et leur droit de perpétuer et développer leur propre culture. 
 
A cet effet, nous soutenons le renoncement de cette perspective d’uniformisation et la découverte 
d’un lieu dans le cadre de l’enseignement scolaire pour l’histoire et la culture des groupes 
minoritaires, pour que les élèves qui appartiennent à une minorité puissent reconnaître et 
assumer leur identité ethnique. 
 
Cependant, tout cela doit être continué par le développement d’une perspective interculturelle qui 
ait comme but l’amélioration de la connaissance réciproque et de la communication entre les 
différentes groupes ethniques. Celle-ci est la seule manière par laquelle on peut garder et 
développer la cohésion sociale qui est tellement indispensable pour la stabilité durable de la 
société roumaine. 
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En ce qui concerne plusieurs minorités ethniques de la Roumanie, il est plus facile d’introduire 
des éléments de l‘histoire et de la culture de ces minorités car il y a des écoles ou on enseigne 
dans la langue des minorités et, de plus, on a accès a des repères sur leur identité offerts par 
l’existence d’une métropole et d’une culture écrite des minorités.  
 
Cependant, dans le cas de la minorité Rom, la seconde minorité de la Roumanie du point de vue 
numérique, il est même plus difficile de faire cela : les Roms sont une minorité dans tous les pays 
européens, il n’ont que très récemment développé une culture écrite et seulement maintenant 
sont ils au début de la phase de cristallisation d’une conscience de leur identité ethnique. De 
plus, dans la plupart des cas, les Roms vivent dispersés dans des villes dont la population fait 
partie d’autres ethnies et les élèves Roms apprennent d’habitude à côté de leurs collègues 
roumains ou hongrois. Néanmoins, cet aspect va favoriser le dialogue et la connaissance des 
cultures des autres, la mise en pratique d’une perspective interculturelle, qui pourra constituer un 
exemple aussi dans d’autres situations. 
 
Les sections suivantes se proposent d’offrir quelques informations de base sur l’histoire et la 
culture de la minorité des Roms en Roumanie et de faire aussi un pas vers l’introduction de ces 
informations dans les connaissances que l’école offre aux élèves Roms et à leurs collègues 
d’autres ethnies. 


