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ADDENDA 

Synthèse 

Le présent travail résulté suite au projet de recherche postdoctorale «La 
valorisation  des  identités  locales  dans  les  processus»  réalisé  au  sein  de 
lʹAcadémie  Roumaine  (Janvier  2011  –  Janvier  2013)  et  vise  à  apporter  de 
nouveaux  résultats dans  le domaine de  lʹétude  ethnologique dʹune  zone  ‐ 
celle  intra‐carpatique  –  encore  insuffisamment  connue,  afin  de  faciliter 
lʹacquisition des informations nécessaires à la reconstruction d´un consensus 
conceptuel  et méthodologique  dans  la  connaissance,  la  conservation  et  la 
valorisation  du  patrimoine  ethnologique matériel  et  immatériel  objectal  et 
monumental,  révélant  les  identités  culturelles  de  l´environnement  multi‐
ethnique dʹhabitation dans les départements de Mureș, Harghita et Covasna 
de Transylvanie. La  recherche  exploratoire  et descriptive de  ce patrimoine 
ethnologique,  en  particulier  de  celui  qui  représente  aussi  des  marques 
identitaires  roumaines,  hongroises,  sicules  et  saxonnes,  a  contribué  à  la 
création des prémisses nécessaires à une reconstruction et à lʹavancement de 
la  connaissance  dans  le  but  de  mettre  au  point  une  stratégie  visant  à 
promouvoir  la  multiculturalité,  en  relation  étroite  avec  le  besoin  de 
manifestation de plus en plus accentué de l´interculturalité. 

La  sensibilité  du  sujet  lié  aux  identités  culturelles  dans  le  contexte 
actuel des  processus  de mondialisation  est donnée  par  la  connexion dans 
laquelle se trouvent avec des thèmes qui ont toujours suscité lʹintérêt dans les 
débats politiques ou publiques,  tels que :  la race, nation, groupe ethnique – 
souvent  des  débats  controversées.  Dans  le  premier  chapitre,  nous  avons 
passé en revue  les principales étapes d´évolution des concepts dʹidentité et 
de mondialisation, pour circonscrire  le  thème de  la  façon  la plus adéquate 
dans  lʹactualité des débats  théoriques et des recherches empiriques. Se sont 
distinguées des  théories et des méthodologies qui mettent de plus en plus 
lʹaccent sur le soulignement situationnel des identités culturelles par rapport 
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aux  spécificités qui  les  légitiment. En même  temps,  a  été présenté un bref 
historique  des  préoccupations  ethnologiques  dans  la  zone  soumise  à  la 
recherche,  mettant  en  évidence  principalement  la  contribution  de  la 
recherche appliquée par des musées de profil ethnographique. On remarque 
la situation ou il y a un manque de spécialistes des ressources humaines dans 
lʹétude de  la culture et de la civilisation populaire roumaine par rapport au 
nombre  beaucoup  plus  grand  de  spécialistes  qui  étudient  et  valorisent  la 
culture et la civilisation hongroise d´expression sicule. En outre, il y a encore 
peu de spécialistes qui étudient la culture allemande d´expression saxonne. 

Les  aspects  méthodologiques  de  la  recherche  ont  été  traités  en 
énonçant  les principaux objectifs spécifiques et  les méthodes utilisées pour 
chaque  étape  proposée  pour  le  déroulement  dans  le  cadre  du  projet,  la 
principale démarche étant  celle de  l´étude de  cas multiple,  en  comprenant 
des études de cas effectuées sur des échantillons représentant communautés 
ethnoculturelles  des  villages  à  caractère  roumain,  hongrois  (sicule)  et 
allemand  (saxon),  sélectionnées  de  les  trois  départements  soumises  à  la 
recherche, sur de zones et sous‐zones ethnographiques spécifiques dʹabord 
aux villages de montagne et collinaires, de plateau de lʹarc intra‐carpatique. 
Nous  nʹavons  pas  insisté  sur  la  Plaine  de  la  Transylvanie,  pour  nous 
maintenir  dans  notre  zone  de  recherche  de  la  culture  et  de  la  civilisation 
traditionnelle  d´expression  carpatique,  partie  de  la  culture  et  de  la 
civilisation  carpatique  européenne.  Les  méthodes  appliquées  ont  été 
principalement celles ethnographiques, dʹobservation directe et participative, 
en  accumulant  des  données  obtenues  par  dʹenquêtes  ethnographiques 
déroulées au cours de travaux ethnographiques menées jusquʹà présent sur 
le  terrain  et  des  données  obtenues  par  la  recherche  appliquée  sur  des 
collections  muséales  dans  la  zone  étudiée.  Interdisciplinairement,  a  été 
appliqué  aussi  lʹanalyse  du  document  historique,  des  archives,  celle 
démographique,  lʹanalyse des événements, celle chronologique de certaines 
phénomènes et processus qui se sont produit au  long du  temps et qui ont 
influencé  par  différents  facteurs  historiques,  politiques,  démographiques, 
sociaux,  culturels,  religieux,  l´évolution  diachronique  du  phénomène  des 
identités  culturelles  dans  cette  zone  problématique  transylvaine.  Dʹautres 
méthodes  appliquées  se  sont  situées  à  la  frontière  avec  la  sociologie, 
empruntant de ses méthodes et de ses outils de travail, celles‐ci ayant encore 
besoin  dʹêtre  approfondies  et  de  retourner  sur  le  terrain  à  différents 
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intervalles de temps pour devenir plus efficaces dans les analyses de contenu 
sur des échantillons de population les plus représentatives.  

Dans un sous‐chapitre ont été analysés les grands moments historiques 
du  processus  de  construction  des  identités  culturelles  transylvaines,  des 
prémisses  et  formules  identitaires  chez  les  roumains,  hongrois,  sicules  et 
saxons  dans  l´espace  transylvain  soumis  à  la  recherche,  dès  lʹère  pré‐
moderne  jusquʹà des époques récentes. La raison de déployer une nouvelle 
lecture  des  histoires  régionales,  nationales  et  européennes  a  été  celle 
dʹidentifier et de reconnaître les ambivalences culturelles préexistantes dans 
lʹEtat moderne. A été remarqué le rôle particulier de la culture des Lumières 
dans  lʹamélioration  de  lʹindice  de  culture  dans  la  société  et,  en  bon 
conséquence,  dans  la  cristallisation  de  nouvelles  solidarités  ethniques 
nationaux;  cependant,  en  raison  du  statut  dʹinfériorité  politique  des 
roumains  transylvains,  les  tensions  inter‐ethniques  et  les  conflits  acerbes 
avec  les  autres  nations  concurrentes,  lʹimage  de  soi  se  configure  chez  les 
roumains de Transylvanie sous la pression de la menace constante senti de la 
part de lʹAutre. Le réflexe collectif de défense face à ces menaces, a favorisé la 
cristallisation d´une auto‐perception originale, qui, après certains historiens, 
a conduit à une tendance de fabrication de certains mythes compensatoires. 
Du  point  de  vue  de  lʹinteraction  des  modèles  civilisationnelles,  la 
Transylvanie  apparaît  comme  double  périphérie,  une  zone‐problème, 
comme  espace  frontalier  entre  les différentes  cultures,  confessions,  comme 
option  ou  division  politique.  La  frontière  est  un  espace  contesté  qui  peut 
séparer  non  seulement  les  différentes  ethnies,  mais  aussi  des  systèmes 
idéologiques différents. En  conséquence,  la Transylvanie est par excellence 
un  espace  de  convergence,  une  zone  multiculturelle  grâce  au  caractère 
multilinguistique,  multiconfessionnel,  multiethnique  et  de  tradition 
intellectuelle, un espace où  la genèse  identitaire se produit dans un monde 
intéressant de lʹaltérité et de la complémentarité. Il résulte d´ici que l´Europe 
représente en fait une histoire de lʹinterculturalité européenne, elle créant la 
dépendance civilisationelle, la cultivation dʹun système de codes publics, de 
symboles,  dʹimages  communes  avec  un  rôle  unificateur,  avec  fonction  de 
liant  socio‐culturel  dans  lʹespace  géoculturel  et  politique  consacré.  La 
définition de lʹEurope a été et est une occasion pour la controverse, mais cela 
nʹempêche pas  les évaluations historico‐théoriques alternatives. Une pensée 
politique  articulée  en  vertu  des  aspirations  dʹaujourdʹhui  et  de  demain 
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étudiera  les  réalités  socio‐culturelles du passé dans  le bénéfice dʹun projet 
pour  lʹavenir, promouvra  la  compréhension de  lʹhistoire  en  accord  avec  le 
nouveau paradigme des sciences sociales et des créations humanistes. 

De  perspective  ethno‐démographique  ont  été  enregistrés 
évolutivement,  statistiquement,  les  processus  et  les  structures  de  la 
population dans les trois départements mentionnés (divisées de point de vue 
administrativ  –  territoriale  au  long  de  l´histoire  en  chaises,  comtés,  puis 
départements), en mettant  lʹaccent sur  le discours démographique roumain 
et hongrois.  Il n´est pas  a négliger  le  fait que  la mobilité des  roumains  se 
déroule  dans  un  espace  ethnique  propre  plus  large,  avec  une  longue 
tradition  historique  commune,  de  les  deux  côtés  des  Carpates. Malgré  la 
position des historiens hongrois, a été prouvé que pour  le XVIIIe  siècle,  le 
sens prédominant de  ces mouvements  était plutôt de Transylvanie vers  la 
Moldavie  et  le  Pays  Roumain  qu´à  l´inverse,  ce  qui  signifie  que  le 
phénomène ne se  limite pas aux établissements définitives. Il faut admettre 
aussi  l´aspect des migrations  («bejenii»)  temporaires dans un  sens  comme 
dans  l´autre.  Les  causes  de  ce  phénomène  étaient  multiples  et  connues, 
premièrement  y  en  étaient  déterminées  par  les  oppressions  sociales  et 
religieuses de Transylvanie, ou par le régime fiscal et lʹinstabilité politique si 
caractéristique  des  autres  provinces  roumaines. Aujourdʹhui,  comme  dans 
autres  régions du pays, nous enregistrons un phénomène de vieillissement 
des  villages,  la  migration  de  la  population  jeune  et  dʹâge  moyenne  en 
Hongrie,  Allemagne,  Autriche,  Italie,  Espagne  –  avec  des  effets 
déconstructives sur  le rythme de  la vie à  la campagne et de  l´ethnoculture. 
Par rapport à lʹalgorithme standard utilisé par la méthode de la composante 
de cohorte, qui prend en compte lʹespérance de vie, la fertilité des femmes et 
la migration, s´impose, au moins dans lʹopinion de lʹethnographie hongroise, 
en y tenir compte de la différence entre la reproduction de la population en 
sens  démographique  et  la  reproduction  ethno‐culturelle,  car  nous  avons 
affaire à des populations minoritaires dans cette zone. En outre, les études de 
certains  démographes  hongrois  traitent  en  détail  lʹindice  de  lʹassimilation 
intergénérationnelle  par  qui  on  représente  la  différence  entre  les  deux 
reproductions.  Dans  la  description  démographique  de  la  population 
hongroise de Roumanie,  implicite dans  les  trois départements visés par  la 
recherche,  le discours démographique hongrois affirme qu´il se confronte à 
deux problèmes : 1. la migration ne peut pas assurer la capacité prédictive et 
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descriptive de  la perspective démographique,  étant  beaucoup plus  limitée 
que la dynamique des processus naturels de mouvements de la population, 
parce que  lʹefficacité des  calculs basés  sur  le modèle de  la  composante de 
cohorte  est  signifiée  dans  le  cas  de  la  population  sédentaire.  La 
démographie perçoit la population de la perspective de «société conteneur», 
mais  ce  modèle  ne  peut  pas  traiter  les  dynamiques  et  les  pratiques 
transnationales  des  acteurs  sociaux ;  2.  la  délimitation  de  l´ethnicité  de  la 
population  des  communautés  mixtes  en  termes  d´aspect  ethnique  est 
beaucoup  plus  relative ;  la  quantification  des  valeurs  dʹentrée  et  de  sortie 
dans ces cas est plus difficile, car à coté de la natalité, de la mortalité et des 
mouvements migratoires, on a également besoin de la gestion des processus 
de  «passage  des  frontières  ethniques». Du  point  de  vue méthodologique, 
apparaît avec nécessite le problème de lʹadaptation des méthodes, cʹest à dire 
de  quel  façon  on  peut  adapter  le modèle  démographique  standard  à  une 
population minoritaire. 

Autres ethno‐démographes hongrois affirment que  l´avantage de  leur 
modèle  d´analyse  est  compatible  avec  la  méthode  de  la  composante  de 
cohorte utilisée par la démographique roumaine et avec le système roumain 
d´enregistrement  statistique. On essaie à  introduire dans une  typologie  les 
événements  concrets  et  quantifiables  qui  conduisent  à  la  diminution  du 
nombre de membres appartenant à une certaine ethnie en faveur dʹune autre. 
Cette  typologie  inclurait  les  cas dʹassimilation  intra‐générationnelle,  cʹest  à 
dire  le  changement  de  lʹidentification  nationale  et  aussi  que  celle  inter‐
générationnelle  –  cʹest  à dire  l´abaissement de  la  capacité de  reproduction 
ethno‐culturelle.  Ce  phénomène  se  produit  dans  les  cas  où  un  parent 
appartenant  à  un  ethnie  particulière  ne  parvient  pas  à  transmettre  à  ses 
enfants ses caractéristiques ethnoculturelles et les contenus dʹidentité liés aux 
celles‐ci;  cette  situation  est  particulièrement  répandue  dans  les  mariages 
mixtes  entre  les  roumains  et  les  hongrois dans  la  zone  auquel  nous  nous 
référons. 

On  peut  conclure  sur  la  base  des  études  faites  par  l`Institut  pour 
l`étude des problèmes des minorités nationales de Roumanie que, vu que la 
reproduction ethnique est déterminée par la proportion des mariages mixtes 
et  par  la  socialisation  ethnique  dans  les  familles  mixtes,  les  hypothèses 
formulées  pour  celles‐ci  sont  valables  aussi  dans  ce  cas. Au  niveau  d´un 
département  avec  population  mixte  (Mureş,  Harghita,  Covasna),  la 
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reproduction ethnique/  la perte causée par  lʹassimilation est déterminée en 
fin par la structure ethnique de la population. 

Dans  la  partie  destinée  à  l´étude  ethnolinguistique  a  été  mise  en 
évidence  que,  dans  la  zone  qui  a  généré  la  culture  carpatique,  dʹune 
importance  primordiale  a  été  la  configuration  ethno‐géographique  et 
écologique  qui  a  créé,  à  coté  dʹautres  facteurs  de  nature  anthropo‐
géographique, historique et ethno‐démographique, les conditions essentielles 
qui  ont  déterminé  la  parution  des  ethnotoponymes  locales  (les  «micro‐
ethnotoponymes»). Celles‐ci sont des arguments  identitaires  importants qui 
configurent  lʹespace  culturel,  la morphologie des  villages,  en  ayant  besoin 
dʹune investigation et dʹétude interdisciplinaire approfondi, dans le contexte 
du  «macro‐toponyme»  au  lequel  ils  appartiennent  et  dès  de  la  zone 
naissante,  comme nucléé de base des micro‐ethnotoponymes dispersés  sur 
les  surfaces  limitrophes.  Mais  aussi,  il  serait  important  que  lʹétude 
approfondi de  l´ethno‐toponymie de  tout genre  se déploient dans  le  cadre 
spécifique des zones ethnographiques tenant compte du fait quʹils ont gardé 
les  anciens  noms  donnés  par  la  population  autochtone.  La  garde  de  ces 
toponymes anciens a pour cause leur utilité pour lʹorientation dans lʹespace, 
et  dʹautre  part  le  fait  que  ces  zones  sont  souvent  localisées  en  régions 
géographiques bien individualisées – dépressions, bassins des vallées, zones 
de collines, plaines, dont  les établissements étaient profondément enracinés 
dans le cadre naturel et étroitement liés économiquement et socialement.  

Une  attention  particulière  a  été  donnée  à  lʹétude  de  l´habitat 
traditionnel, au rapport entre le territoire – le patrimoine ethnologique – les 
identités  culturelles dans  l´espace  transylvain,  avec une  référence  expresse 
aux établissements, villages, ménages et maisons traditionnelles sélectionnés 
et  étudiés  principalement  dans  les  zones montagneuses  du  territoire  des 
départements  de  Mureş,  Harghita  et  Covasna.  Il  est  bien  connu  le  fait 
qu´entre le territoire, le patrimoine et les identités culturelles il y a une étroite 
liaison  interdépendante. Ont été analysés  les  typologies des établissements, 
ménages  et  logements,  tant que  roumains, quu  sicules  et  saxons  aussi,  les 
systèmes,  les  techniques de construction,  les matériaux,  l´ornementation de 
la zone de recherche, tirant en évidence dʹune part le caractère habitationnel 
typologique général  carpatique  rencontré  aussi  aux  autres peuples  voisins 
du  bassin  carpatique  (des  ukrainiens,  des  hongrois,  des  slovaques,  des 
tchèques,  et  autres),  et  dʹautre  part  le  caractère  habitationnel  spécifique, 
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propre à chaque ethnie dans la courbure intra‐carpatique des départements 
de Mureş, Harghita et Covasna. En même temps, ont été illustrées différentes 
techniques  et modalités  de  gestion  de  lʹespace  constructif,  aussi  que  des 
systèmes  qui prouvent  lʹadaptabilité  et  lʹingéniosité dans  la  résolution des 
problèmes habitationnelles  chez  les  roumains, hongrois  et  sicules dans  les 
zones montagneuses et collinaires des zones dʹétude. On ne manque pas ni 
les  points  de  confluence  et  dʹinterférence  surtout  dans  les  villages  avec 
composition  démographique mixte,  tant  en  planimétrie  et  les  techniques 
constructives,  que dans  le  système décoratif,  ornemental. Ainsi,  les motifs 
ornementaux,  comme  la  tulipe  («tulipanul»),  par  exemple,  une  fois  très 
restrictives et emblématiques, ont migré dʹune ethnie à lʹautre et ne peuvent 
pas  être  considérés  dans  toutes  les  circonstances  un  motif  spécifique 
hongrois,  sicule,  car  il  est  parfois  rencontré  aussi  chez  les  saxons  et  les 
roumains.  

La  problématique  visant  à  souligner  les  marques  identitaires  a 
poursuivi  avec  lʹanalyse  du  patrimoine  ethnologique  par  excellence 
immatériel, révélé par des habitudes spécifiques chez les roumains, hongrois 
et  saxons,  à  la  fois de  celles du  cycle de  vie  et de  celles du  calendrier de 
lʹannée.  On  retienne  le  fait  que  dans  une  mesure  plus  grande  ont  été 
conservés  les spécificités des marques  identitaires aux coutumes funéraires, 
ce  segment  du  patrimoine  immatériel  enregistrant  à  chaque  ethnie  une 
tendance ethnique plus conservatoire, restrictive. Une place particulière dans 
ce  travail est occupée par  les coutumes qui ont été  les plus  représentatives 
dans la vie de la communauté saxonne, hongroise et sicule : le «Fasching» et 
«La Fousillade du Coq»  chez  les  saxons et  le «Fărșang»  chez  les hongrois. 
Elles  sont  des  expressions  de marques  identitaires  des  voisinages  et  des 
fraternités en particulièrement  importantes dans  la communauté de saxons, 
qui  ont  été  assumées  avec  quelques modifications  aussi  par  les  hongrois, 
sicules et même par les roumains. 

Dans la dernière partie du travail lʹaccent a été mis sur la valorisation 
muséale  de  la  représentation  des  identités  culturelles  et  sur  lʹéducation 
interculturelle. 

En  basant  nos  observations  sur  lʹexpérience  acquise  dans  l´activité 
ethno‐muséographique  de  chercheur  de  plus  de  15  ans  dans  les 
départements  de  l´arc  intra‐carpatique  de  la  Transylvanie,  après  avoir 
effectué  des  visites  documentaires,  en  particulier  dans  les  musées  de 
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Harghita  et  Covasna,  nous  avons  constaté  que  les  valorisations  du 
patrimoine  ethnologique  par  des  expositions  et  publications  de  spécialité 
(annuaires) ont un caractère exclusivement monocultural, le Musée Sicule de 
Ciuc et le Musée National Sicule (Sf. Gheorge) valorisant que la culture et la 
civilisation  traditionnelle  d´expression  sicule,  et  le  Musée  des  Carpates 
Orientales  au  siège  de  Sf.  Gheorghe,  respectivement  au  département  de 
Miercurea‐Ciuc et au Musée dʹEthnographie de Toplița –  les deux derniers 
fondées/ organisées par  lʹauteur de ce travail – valorisent principalement  la 
culture et la civilisation dʹexpression roumaine. Ont également été faites des 
documentations par nous en musées d´Hongrie, Autriche, France et Suisse, 
qui valorisent  le patrimoine, y compris des environnements multiculturels, 
patrimoine qui représente aussi des marques identitaires. On a constaté que, 
à  lʹétranger,  les  recherches  de musée,  les  documentations  des  expositions 
muséales,  ont  inclus  la  scénographie  et  la  thématique  d´exposition  de 
nouveaux  modalités  de  sélection,  dʹaffichage  et  de  transmission  des 
messages de  la nouvelle muséologie, qui ont progressivement  remplacé  la 
vision  muséologique  descriptive  avec  une  qui  suggère  au  publique  la 
contextualisation  culturelle  locale,  régionale,  européenne  ou 
transeuropéenne des artefacts de patrimoine, des objets exposés en général.  

Il a résulté des documentaires réalisés que la tendance de représentation 
muséistique  des  identités  par  des  expositions  et  des  collections,  qui 
communiquent  au  public,  nʹest  pas  explicitement  centrée  sur  lʹévidence 
explicite des spécificités culturelles, mais sur la contextualisation et la surprise 
du  positionnement  et  de  l´auto‐positionnement  de  l´individu,  de  la 
reconnaissance implicite de son appartenance à un certain complexe culturel 
spécifique, mais avec des insertions globalisatrices. 

  Pour comprendre cette relation entre territoire, patrimoine et identité, 
notre recherche a été complétée dans notre mobilité externe comme boursier 
de  lʹAcadémie  Roumaine  et  en  analysant  des  études  de  cas  effectués  par 
différents  chercheurs  dʹinstitutions  occidentales  et  qui  ont  été  entreprises 
dans  notre  espace  transylvain.  Ainsi,  ont  été  passées  en  revue  les 
investigations des  spécialistes  anthropologues du Centre de Recherches  et 
Études d´Anthropologie de  lʹUniversité Lumière, Lyon 2, France (directeur, 
prof.  dr.  Jorge  Santiago),  en  particulier  celles  signées  par Mme.  conf.  dr. 
Bianca  Botea‐Coulaud  –  conseillère  scientifique  dans  le  stage  de mobilité 
transnationale de recherche à l´institution mentionnée ci‐dessus, par M. conf. 
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dr. Denis Cerclet, etc. Celles‐ci aussi que  les discussions,  les débats portés, 
l´expérience méthodologique et scientifique acquise étant représentatives et 
confirmant  une  série  de  résultats  de  nos  recherches  déjà  effectués  sur  le 
terrain.  En  particulier  les  études  hautement  compétentes  développées  par 
Mme.  Bianca  Botea‐Coulaud,  ont  révélé  essentiellement  les  suivantes :  au 
long  du  temps,  de  nombreuses  discussions  ont  surgi  entre  les  élites 
hongroises  et  roumaines,  celles‐ci  étaient  dʹabord  liées  de  la  controverse 
portée  sur  le  sujet  d´antériorité  dans  le  territoire  de  la  population  soit 
hongroise, soit  roumaine. On a également noté  la nécessité de continuer et 
d´étendre  l´étude dans  le milieu  urbain  autour duquel  tournait  la  vie des 
villages, étude du processus continu de négociation et de revendication des 
biens  communs  compris  comme  patrimoine  de  la  communauté,  entre  les 
élites  roumaines  et  hongroises :  des  statues,  des  bâtiments  historiques, 
lʹutilisation de  la  langue dans  lʹespace public,  lʹaménagement du  territoire, 
l´octroi des noms de rues, etc. Le patrimoine représente  les biens communs 
(culturels) dʹune collectivité qui par celles‐ci se légitime et devient visible par 
rapport à une autre.  Il a une  fonction sociale  importante, ce qui permet de 
mettre en évidence  lʹentité  collective à  travers  lʹexposition publique. Aussi, 
en nous référant au patrimoine muséal dans le territoire, la collectivité peut 
être représentée par une collection de biens et de choses considérés comme 
sacrés  pour  la  communauté  qui  se  reconnaît.  En  ce  qui  concerne  la 
Transylvanie,  notre  territoire  de  référence,  elle  a  toujours  représenté  de 
manière symbolique un objet de dispute et de conflit. Le patrimoine devient 
preuve,  témoignage  et  symbole  dans  lʹévolution  historique  dʹune 
communauté, symbole de liaison ou de différence par rapport à un autre. En 
Transylvanie,  et  en  manière  implicite  aussi  dans  la  zone  des  trois 
départements de  l´arc  intra‐carpatique,  la dispute  la plus acharnée, comme 
nous  avions  indiqué,  a  été  portée  pour  trouver  les  arguments  pour  le 
témoignage d´antériorité d´une populations  face à  l´autre dans  le  territoire, 
ayant  lʹintention  et permettant  à  certains moments,  la  revendication d´une 
légitimité  et d´un  contrôle. En même  temps  a  été  démontré  quʹil  y  a  une 
étroite liaison entre la mise du patrimoine et son placement en public et/ ou 
dans des institutions qui reproduisent le discours du pouvoir. Il résulte d´ici 
que dans la question de la construction du territoire et de ses frontières nous 
avons affaire à un phénomène de  la patrimonialisation et de  la dynamique 
inter‐ethnique. 
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Au niveau des représentations et de marquage symbolique de lʹespace 
public, par exemple, au cours de  la période de  transition vers de nouvelles 
structures  se  sont  souvent manifesté  des  états  de  nature  conflictuelle. Un 
autre aspect de  lʹanalyse qui doit être souligné  tient compte du  fait que  les 
différences dans  les groupes ethniques ont constitué des  lieux communs de 
la mémoire collective et  itinéraires symboliques des communautés de villes 
et  villages  transylvaines,  de  leur  passé  et  par  conséquence,  de  façon  de 
perception exclusiviste de  lʹautre,  ils ne peuvent pas être comprises comme 
appartenant  à  dʹautres  aussi,  dans  les  discours  ethnocentriques. D´ici  naît 
aussi  le  besoin  de  «fabrication»  (ou  reconstruction)  symbolique  multiple 
propre au passé et au présent de cette population dans ces  territoires. Une 
autre constatation qui apparaît dans  lʹanalyse du rapport entre  le territoire‐
patrimoine‐identités  culturelles  est  celle  par  quelle  le  centre  des  localités, 
notamment des villes, représente un lieu de célébration du pouvoir politique. 
La place centrale de  la ville  transylvaine  illustre parfaitement  la façon dont 
un pouvoir politique utilise un espace civique pour affirmer son discours. Le 
rapport  entre  le patrimoine  et  le  territoire  a  été  analysé  et publié dans  les 
études faites dans la ville de Cluj‐Napoca et elles peuvent être étendues aussi 
à  notre  zone  de  référence,  sans  courir  le  risque  que  le  patrimoine  soit 
entendu à  lʹavenir  comme un  lieu  communautaire et dʹexclusion ethnique, 
comme ont  constaté  les anthropologues  français dans  leurs études et  leurs 
recherches dans certains espaces de la Transylvanie, mais aussi dans le reste 
de  lʹEurope,  en  particulier  au  Sud‐Est.  En  Transylvanie  a  été  notée, 
cependant,  dans  certaines  périodes  plus  agitées,  une  vraie  lutte  pour 
l´occupation  symbolique  des  espaces  publics.  Celle‐ci  a  parfois  été 
transformée par des  formes violentes dʹamélioration des marchés centraux, 
en  s´identifiant  avec  une  porte  de  construction  de  lʹimaginaire  collectif 
comme  patrimoine  et  parfois  par  une  agression  du  paysage  de  lʹespace 
public.La destruction ou le remplacement de certains éléments patrimoniaux 
identitaires dans des moments hostiles de lʹhistoire ou sans un horizon clair 
dʹattente, ont été perçus comme destruction ou déconstruction de la mémoire 
identitaire. Ainsi,  le patrimoine est devenu parfois un  instrument dʹaction, 
dʹinvestissement, de mobilisation et en même temps de conflit. Il se prête à la 
manipulation  et  peut  devenir  aussi  un  mécanisme  qui  produit  non 
seulement un liant dans le sein de la communauté, mais aussi la ségrégation 
et l´exclusion ethnique. On note également le développement dʹun sentiment 
de rupture ou de continuité dans «lʹhistoire» du patrimoine. 
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Ce  travail  se  termine  avec  une  partie  destinée  aux  politiques 
culturelles,  de  promouvoir  les  identités  culturelles  dans  les  processus 
mondiaux  dans  le  milieu  multi‐ethnique  et  souligne  la  nécessité  de 
promouvoir certaines stratégies gouvernementales pour assurer pleinement 
lʹégalité  des  chances  dans  la  protection  de  celles‐ci,  en  part  pour  chaque 
ethnie de la zone étudiée, y compris pour l´ethnoculture roumaine de la zone 
soumise à la recherche dans le projet indiqué. 

Nous pensons que ce rapport scientifique final du projet réalisé porte 
une importante contribution à la connaissance des aspects liés à la protection, 
préservation  et  valorisation  du  patrimoine  ethnologique  pertinent  pour 
mettre  en  évidence  les  marques  identitaires  culturelles,  en  synthétisant 
ensemble des  éléments  représentatifs de  certaines  ethnocultures du même 
espace  géographique  intra‐carpatique,  comme  expressions  de  la  création 
matérielle et  immatérielle des  roumains, hongrois,  sicules et  saxons, partie 
intégrante de la culture carpatique européenne. 

En fin nous exprimons notre gratitude – du groupe cible composé de 
chercheurs postdoctoraux de l´École Postdoctorale de lʹAcadémie Roumaine, 
du groupe dʹexperts coordinateurs, sous le patronage du conseil scientifique 
et de gestion du projet, pour la possibilité de financement offerte par la mise 
en  œuvre  et  pour  son  cofinancement  par  le  Fonds  Social  Européen,  le 
Programme Opérationnel Sectoriel pour  le Développement des Ressources 
Humaines 2007 – 2013, Axe prioritaire 1ʺEducation et formation à lʹappui de la 
croissance  et  le  développement  de  la  société  basée  sur  savoirʺ,  Domaine 
dʹintervention 1.5  ʺProgrammes doctorales et post‐doctorales à  lʹapui de  la 
recherche ʺ, Titre du projet: «La valorisation des identités culturelles dans le 
processus  de  la  mondialisationʺ,  Bénéficiaire:  lʹAcadémie  Roumaine, 
Numéro dʹidentification du contrat: POSDRU/89/1.5/S/59758. 
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