
L’actualité culturelle  
franco-roumaine en Provence 

Les enseignements de roumain à 
Aix-Marseille Université

CONTACT :  

Roxana BARLEA, lectrice de roumain 

Aix-Marseille Université, Faculté des arts, 
lettres, langues et sciences humaines, 

Département de linguistique romane et 
roumain 

Tél. : 0767 168 333  

roxana-magdalena.barlea@univ-amu.fr

Les cours de langue, culture et 
civilisation roumaines s’adressent tant 

aux étudiants qu’au grand public.
Nouveauté rentrée 2018 : Langues 

Etrangères Appliquées, Parcours Anglais-
Roumain - licence pluridisciplinaire 

orientée vers l'international

ETUDIER LE 
ROUMAIN À 

AIX-MARSEILLE 
UNIVERSITÉ

Favoriser et soutenir les projets 
culturels, économiques, sociaux et 

touristiques franco-roumains. 
Susciter des échanges scolaires et 

universitaires. Encourager les 
jumelages.

 
CONTACT :  

Président : Paul JULIEN 

Présidents d’Honneur : Mircea PERPELEA, 
Ioan T. MORAR 

85 Impasse de Pierresca, 13112 La 
Destrousse 

Tél. : 06 86 63 22 13 

paul-louis.julien@laposte.net  

AMITIÉ  
FRANCO-ROUMAINE

ROUMAIN EN 
PROVENCE

roumainprovence.wixsite.com/rofr 
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LA ROUMANIE 

Fiche signalétique  

Population : env. 20 mil. habitants

Superficie totale : 238.391 km2

Capitale : Bucarest (+2 mil. d’habitants)

Principales villes : Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Constanța 

Monnaie : leu (pl. lei), 1 eur = 4,64 lei

Membre de l’UE : depuis 2007

Religion : orthodoxe (env. 80% de la 
population)

Principales attractions touristiques :  le 
Delta du Danube, les monastères du nord de 
la  Moldavie,  le  littoral  de la  Mer Noire,  les 
Carpates,  les  anciennes  villes  transylvaines, 
chateaux  et  forteresses  (notamment  le 
Chateau  de  Pe leș ,  rés idence  roya le ) , 
différentes stations thermales, etc. 

Le Delta du Danube, réserve internationale de la 
biosphère

L A  RO U M A N I E

Le territoire actuel de la Roumanie est marqué par trois repères géographiques : 
les Montagnes Carpates - le fleuve Danube - La Mer Noire.

A l’origine, il s’agit de l’ancienne Dacie, conquise par le Romains (105-106 av. J. Ch.).

LA LANGUE ROUMAINE   

Une île de latinité dans un océan slave et finno-ougrien, le roumain 
occupe la 5ème place dans le groupe des langues romanes, après 
l’espagnol, le portugais, le français et l’italien. 
Structure étymologiques du roumain  : substrate thraco-dace ; base 
latine ; superstrate slave ; influences grecques, magyares, turques ; 
influences modernes (français, italien, anglais, etc.). 
Env. 28 millions de locuteurs, dont 8 millions en dehors du pays. 
L’acte de naissance du roumain est un document qui date de 1521.

LE CENTENAIRE   

On peut parler de l’Etat national roumain à partir de 1918, quand a lieu La 
Grande Union : la Transylvanie rejoint les deux autres provinces 
traditionnelles, la Valachie et la Moldavie. Cette union est proclamée dans 
la ville d’Alba Iulia. Depuis, la Fête nationale de la Roumanie est célébrée 
le 1er décembre. En 2018 le Centenaire est marqué par plusieurs 
évènements culturels qui célèbrent cette Union. 

L’Arc de Triomphe à 
Bucarest

Le Chateau de Peleș, à 
Sinaia

plus de 60% du VF est 
d’origine latino-romane

Le Monastère Stavropoleus, 
Bucarest

LA CULTURE ROUMAINE  

Les Roumains contribuent depuis toujours au patrimoine culturel 
européen. Quelques classiques : M. EMINESCU, poète national, dernier 
romantique européen ; M. ELIADE, philosophe des religions ; E. 
IONESCO, représentant majeur du théâtre de l’absurde ; C. BRANCUSI, 
inventeur de la sculpture moderne. Quelques contemporains : M. 
CARTARESCU, prosateur traduit dans le monde entier ; M. VISNIEC, le 
dramaturge le plus joué à Avignon ; M. NICOLESCO, célébrissime 
soprano ; C. MUNGIU, R. JUDE, cinéastes primés à l’international.
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