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EDUCATION - La période communiste enseignée dans les lycées 

Pour la première fois depuis 1989, une histoire du communisme en Roumanie fera 
l’objet d’un cours proposé aux lycéens des classes de première et terminale. Une 
période que les élèves n’ont pas connu, car il s’agit de la première génération née après 
la révolution. Mais le manuel scolaire suscite déjà des critiques 

Six auteurs (deux professeurs d’histoire, deux membres 
de la commission présidentielle consultative pour 
l’analyse de la dictature communiste roumaine et deux 
chercheurs de l’Institut d’investigation des crimes du 
communisme (IICCR)) ont été mis à contribution pour 
écrire le manuel qui accompagnera une heure 
hebdomadaire sur le régime communiste roumain 
désormais enseigné dans les lycées. Mais il s’agira 
d’une matière optionnelle... "Le plus difficile a été de 

nous mettre d’accord sur la vision qu’on allait lui donner, car on ne voulait pas créer un 
manuel de propagande", explique Raluca Grosescu, l’une des co-auteurs de l’ouvrage. 
De la naissance de ce courant politique entre les deux guerres à la révolution de 1989, 
en passant par la vie quotidienne ou la résistance au régime, 12 chapitres retracent le 
passage du communisme en Roumanie. Un dvd reprenant la programmation d’une 
journée de la télévision publique de l’époque est joint à l’ouvrage. "On a essayé 
d’introduire un maximum de sources pour ne pas offrir qu’une seule interprétation", 
continue Raluca Grosescu, qui ajoute : "C’est important que le titre soit "UNE histoire du 
communisme de Roumanie", car c’est l’histoire que NOUS proposons." 

Déjà les premières critiques 

Malgré toutes ces précautions, une partie de la presse a émis des critiques sur la façon 
dont le manuel explique le rôle de certains personnages durant le régime communiste. 
Ainsi le journal Cotidianul titrait la semaine dernière : Le manuel d’histoire du 
communisme : Iliescu et Paunescu à colorier. Pour l’auteur de l’article, le passé de Ion 
Iliescu (ancien président du pays) et de Adrian Paunescu (poète proche du régime 
communiste) est traité de façon "évasive". A cela, Raluca Grosescu répond que l’on 
parle "suffisamment" de ces deux personnages et que le manuel leur accorde une place 
proportionnelle au "rôle qu’il ont eu" sous le régime. Les débats ne font que commencer 
et risquent d’être nombreux. L’ouvrage n’a été officiellement lancé que hier dans la 
soirée. Les principaux intéressés, eux, le découvriront lundi, jour de la rentrée des 
classes.  
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