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Interviu

Marianne Mesnil

1. În una dintre cărţile D-voastră publicate în limba română mărturiseaţi că primele 
contacte cu România coboară până în anul de graţie 1968. Anul trecut se împlineau 
deci patru decenii. De ce România? (Dans un des votres livres publiés en roumain, 
vous avouiez que vous êtes venue pour la première fois en Roumanie, en 1968. 
Pourquoi la Roumanie?)

Si vous considérez la période que couvre le régime communiste en Roumanie, en 
1968, nous nous trouvons au début de l”ère Ceausescu”, que l’on pourrait qualifier 
de “période d’ouverture”, alors que vient de se clore, avec la mort de Gheorghiu-Dej, 
la période stalinienne qui a isolé la Roumanie de l’occident. Cette “ouverture” vers 
l’ouest, se marque notamment par la signature d’une série d’accords d’échanges 
entre la Roumanie et les pays d’Europe occidentale. C’est à ce moment, par exemple, 
que sont signés des accords bilatéraux entre Ministères de la Culture belges et 
roumains. Ces accords prévoient l’accueil officiel d’étudiants désireux de venir 
faire un séjour d’étude de quelques mois de l’un ou l’autre côté du “Rideau de 
Fer”. C’est de cette manière que j’ai pu bénéficier d’une bourse de quatre mois 
pour venir faire un terrain roumain, “encadrée” par l’Institut d’ethnographie et 
folklore de Bucarest (actuel Institut “C. Braïloiu”). Alors étudiante en sciences 
sociale (avec une orientation en anthropologie), j’ai ainsi pu réaliser mon travail 
de fin d’étude, en découvrant à la fois ce qu’étaient les campagnes roumaines en 
cette fin des année ‘60 (en particulier, l’Olténie et le Maramures) et comment se 
pratiquait alors “l’ethnographie et le folklore roumains”. 

2. Până în decembrie 1989, care erau dificultăţile de care se lovea un etnolog 
occidental când încerca să realizeze cercetări, şi deci teren, în România? (Jusqu’ en 
1989, quelles étaient les difficultés desquelles se heurtait un chercheur occidental 
en essayant de faire un terrain en Roumanie?)

La réponse varie selon la période considérée. Car, ceux qui ont vécu durant ces 
années en Roumanie, savent qu’il faut y distinguer un „avant” et un „après” 
dont le point de repère n’est pas précis, mais qu’à Bucarest, on rend souvent 
synonyme d’”avant” et „après” le tremblement de terre de 1977. Avant (au moins 
jusqu’au début des années ’70), c’était „le bon temps”. On n’était pas riche, 
mais on ne manquait pas de l’essentiel. Les magasins étaient approvisionnés; 
on mangeait du bon yaourt roumain. Les spectacles, et les livres étaient à la 
portée de tous. Les „blocs” et les institutions publiques étaient bien chauffées 
en hiver. Et les ethnographes avaient des budgets pour aller faire du terrain, 
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parfois même avec un minibus de l’Institut. C’est dans un tel contexte que 
Mihai Pop, alors directeur de l’Institut, m’envoya faire mon premier terrain, 
en me joignant à un collectif de chercheurs qui partaient en Olténie („sur les 
traces” de l’équipe de D. Gusti qui avait investi les mêmes villages de Runcu et 
Dobrita, dans l’entre deux guerres). Cette première expérience „collective” fut 
bientôt suivie d’une seconde, individuelle cette fois, en Maramureş. J’avais ma 
propre „initiatrice” et traductrice, en la personne de Florica Lorintz, l’une des 
ethnographes chevronnées de son institut. Plus tard, je compris que M. Pop 
m’avait fait là un véritable cadeau! Combien d’années, en effet, aurais-je perdues, 
s’il m’avait alors confiée à l’un de ces „ethnographes sécuristes” au discours de 
langue de bois „national communiste”? 
Mais, „après le tremblement de terre” les choses se gâtèrent. Je tenais à postuler 
chaque année, pour l’une de ces bourses d’échange qui, bien que modiques, étaient 
le seul moyen pour pouvoir faire du terrain sans problème, toujours dans le cadre 
de l’Institut d’ethnographie et folklore. Mais, avec le durcissement du régime, les 
portes entr’ouvertes vers l’occident se refermaient peu à peu. Bientôt l’institut 
allait cesser de faire partie de l’Académie Roumanie, pour dépendre du Ministère 
de la Culture et se voir dicter un programme de recherche tourné prioritairement 
vers le „folklore patriotique”. C’est le début de „Cântarea Romaniei”, en même 
temps que la restriction des budgets de recherche sur le terrain. Et pour moi, 
c’est la fin des autorisations de m’y rendre, seule ou accompagnée. Pourtant, les 
accords culturels sont toujours signés et je m’entête à en être seule candidate 
au départ! Les conditions deviennent difficiles. Je peux encore rendre visite à 
des collègues, à Iasi, par exemple. Mais plus question d’aller sur le terrain: à 
Bucarest, on me dit que les autorisations me seront données à Iasi et arrivée à 
Iasi, on me dit qu’elles doivent venir de Bucarest. Les séjours en hiver, même 
à Bucarest, sont désormais synonymes de pénurie. C’est donc la période que je 
vais mettre à profit pour fréquenter les bibliothèques. Et comme il n’y a pas de 
photocopieuses, j’achète des cahiers d’écoliers que je remplis de notes et citations 
des „grands classique” de l’ethnographie et du folklore roumains, ceux-là même 
qui seront réédités au lendemain de 1989. (Marian, Niculita-Voronca, Hasdeu, 
Pamfile, Radulescu-Codin etc. …). J’indique avec application sur la couverture de 
chaque cahier, le ou les noms d’auteurs consultés. C’est ainsi que lors d’un de mes 
retours vers Bruxelles, chargées de mes précieux carnets de notes, écrits, durant 
des heures, mon manteau sur le dos, dans les salles glaciales des bibliothèques 
de Bucarest, un douanier me regarda d’un air soupçonneux en comparant le 
nom inscrit sur mon passeport et celui que j’avais écrit sur la couverture d’un 
cahier: „PAMFILE”: „Mais, ça n’est pas votre nom” me fit-il! Ce jour-là, je faillis 
me faire confisquer mon cahier!

3. Pe parcursul perindărilor D-voastră prin România aţi întâlnit fără îndoială, 
şi scrierile D-voastră o mărturisesc, o serie de cercetători locali ai culturii şi 
civilizaţiei ţărăneşti, care v-au marcat şi de care v-aţi legat sufleteşte. Cine sunt 



159

ei? (Au cours de votres voyages en Roumanie, vous avez rencontré, et votres écrits 
en sont preuve, une série des chercheurs roumains avec lesquelles vous avez liés 
des rellations intellectueles. Qui sont-ils?)

Je ne voudrais pas faire une recension de tous les collègues que j’ai croisés 
sur une route qui fut parfois difficile, en particulier pour ce qui est de lier des 
relations humaines. Encore une fois, ceux qui ont vécu ces „années de plomb” 
(surtout après „le tremblement de terre”), savent combien il pouvait parfois être 
pénible de faire le choix de „parler ou ne pas parler” avec l’étrangère que j’étais. 
En ce domaine, il n’y a pas de „bons ou de mauvais points” à distribuer. Chacun 
a fait ce qu’il a pu ou cru bon de faire, en fonction de sa situation. Certains n’ont 
jamais renoncé à moi. Et je les en remercie. D’autres ont préféré m’éviter, et je 
les comprends. 
Ceci dit, sur le plan strictement intellectuel, j’ai mesuré, avec le recul, combien 
ma rencontre avec Mihai Pop avait été importante pour la suite de ma carrière. 
Outre le fait, comme je l’ai dit plus haut, qu’il a soigneusement choisi la personne 
avec qui me faire travailler, c’est lui aussi, qui m’a dirigé vers le prof. A.J. Greimas 
qui m’a acceptée à son séminaire de „Sémiotique” de l’Ecole des Hautes Etudes à 
Paris. Il est vrai que j’ai rapidement abandonné cette voie méthodologique (après 
ma thèse intitulée, de manière significative „La fête masquée en Moldavie du 
Nord comme objet ethno-sémiotique”). Mais ce fut une manière d’en finir avec 
la vieille tradition „ethnographico-folklorique” qui encombrait encore partout (et 
surtout à l’est), le domaine de ce qui devait devenir au plus tôt de „l’ethnologie 
européenne”, voire de „l’anthropologie de l’Europe”. 
Et puis, un petit mot tout de même pour ceux qui nous ont trop vite quittés et 
avec qui s’étaient établies des collaborations fructueuses: Irina Nicolau à qui 
je dois d’avoir écrit pour la revue „Martor”, mes articles sans doute les moins 
„académiques”, et peut-être aussi, les moins anodins. Et Marian Papahagi qui, 
avec Nicolae Bot, furent les partenaires rêvés qui permirent de mettre sur pieds 
l’un des premier accords „Tempus” à l’université de Cluj. 

4. Scrierile D-voastră mărturisesc o lungă şi fertilă colaborare cu Assia Popova. În ce 
spaţiu intelectual aţi putea încadra această „întâlnire memorabilă”: în cel occidental 
sau în cel balcanic? (Vos écrits temoignent une longue et fertile collaboration avec 
Assia Popova. Dans quel espace intellectuel vous pouvez encadrer cette „rencontre 
mémorable”: dans l’espace occidental ou dans l’espace balkanique?)

En effet, ma rencontre avec Assia Popova a été décisive pour la suite de ma recherche.
Nous nous sommes rencontrées en mars 1984 à l’une de ces „grand’messes 
scientifiques” qui avait lieu à Nice, au moment du carnaval, sur le thème de la 
fête. A cette époque, il y avait encore peu d’échanges entre est et ouest, dans 
les milieux universitaires. D’origine bulgare, ayant complété une formation en 
linguistique à Moscou, Assia avait acquis la nationalité française et un poste 
de chercheur en anthropologie au CNRS. Elle avait alors fait plusieurs terrains 
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„exotiques” (en Amérique latine et en Afrique). Mais, avec sa communication 
sur un aspect du calendrier bulgare, elle retrouvait de l’intérêt pour son pays 
d’origine, après avoir eu soin d’”éloigner son regard” en suivant assidûment et 
en lisant passionnément les séminaires et ouvrages de Cl. Lévi-Strauss. 
De mon côté, malgré les „années de plomb” que traversait la Roumanie, je 
persistais à m’y rendre et à vouloir pénétrer plus avant dans cette univers culturel 
dont on connaissait si peu de choses chez nous. Et, par ailleurs, d’un point de 
vue méthodologique, j’avais l’impression de m’être quelque peu égarée dans les 
dédales d’une sémiologie hyper formaliste qui éloignait de la démarche ethno- 
anthropologique.
Notre rencontre „carnavalesque” n’était donc pas un pur hasard: nous avions 
chacune fait la moitié du chemin qui nous séparait de l’autre: Assia la Bulgare, 
devenue ethnologue française, sur des terrains „exotiques”, revenait interroger 
les Balkans; et l’ethnologue belge formée à l’école d’une anthropologie „post-
coloniale” tournée vers l’Afrique, avait délaissé les terrains trop „exotiques” 
pour tenter de „défolkloriser” l’ethnologie européenne, dans la même ferveur des 
„années structuralistes” qui nous animaient toutes deux, Assia et moi. 
Des visites ont eu lieu à Paris puis à Bruxelles. Des nuits blanches passèrent à 
faire sauter les frontières nationales entre pays des Balkans pour comparer „nos” 
terrains voisins. Des articles suivirent, écrits et signés à deux mains…Ce fut le 
début d’une longue aventure intellectuelle qui n’a pas dit ni écrit son dernier mot! 

5. Dumneavoastră sunteţi un foarte bun cunoscător al cercetărilor româneşti 
despre societatea ţărănească. Înainte de 1989 care credeţi că au fost blocajele 
acestui mănunchi de discipline? Altfel spus, ce i-a împiedicat înainte de 1989 
pe cercetătorii români să scrie din perspectiva din care scriaţi D-voastră? (Vous 
êtes un très bon connaisseur du recherches roumaines sur la société paysanne. 
Avant 1989 qelles, croyent vous, ont étés les blocages desquelles se sont heurté 
ces recherches?)

C’est une réponse qui demande à être développée plus largement que dans le 
cadre de ce dialogue. J’ai tenté d’en donner quelques éléments dans des articles 
dont certains datent d’il y a un quart de siècle (cf ma „Leçon inaugurale”…*) 
et d’autres de…2008 (mon dernier article paru dans les actes du symposium de 
Baia Mare*). C’est, en effet, l’une des préoccupations qui s’est imposée à moi 
dès mon arrivée en Roumanie, lorsque j’ai vu, d’une part, la manière dans les 
institutions roumaines traitant de l’étude de la paysannerie, étaient organisées; 
et d’autre part, quels étaient les problématiques prioritaires pour ce champ de 
recherche. Sur le premier point, lorsque j’ai annoncé le sujet de ma thèse (les Fêtes 
masquées en Moldavie..) à l’Institut d’ethnographie et folklore, j’ai été confrontée 
à la question de savoir si on allait me rattacher à la section „ethnographie” 
(culture „matérielle”) ou à la section „folklore („culture spirituelle”). Pour la jeune 
ethnologue (ou anthropologue si on préfère) que j’étais, ce choix était parfaitement 
absurde. Comment, en effet, ayant appris le „B-A-BA” de l’anthropologie à 
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travers des notions telles que „le fait social total” de M. Mauss, ou l’approche 
structuraliste de Cl. Lévi-Strauss, pouvais-je faire un tel choix pour approcher 
une fête villageoise? Sur le second point, j’ai été frappée par l’insistance avec 
laquelle l’accent était mis sur des recherches portant quasi exclusivement sur 
le „paysan roumain de culture traditionnelle” (sous-entendu „băştinaş”, de 
souche, cultivant la terre de manière „ancestrale” et perpétuant des techniques 
(culture matérielle) et un répertoire oral de contes, légendes, incantations etc 
(culture spirituelle). Tout ceci, bien entendu, avant le „tremblement de terre” et 
la vague de „folklore patriotique” qu’il a entraîné. C’est dire que le comparatisme 
n’était pas à l’honneur et que l’on prolongeait, en quelque sorte, l’optique des 
recherches qui avaient été faites dans la foulée des mouvements nationalistes 
d’avant la première guerre mondiale. (A noter qu’il y a eu des travaux de grands 
comparatistes balkaniques dans l’entre-deux-guerres, mais, avec l’avènement du 
régime communiste, ils ne furent plus très encouragés). Tout ceci indique l’écart 
qu’il y avait entre une „ethno-anthropologie occidentale, à vocation comparatiste, 
et des études „ethnographico-folklorique” encadrées par une idéologie „national-
communiste”. Ce qui n’empêche pas de saluer au passage le remarquable travail 
qui a pu être accompli durant cette période, par des ethnographes et folkloristes 
sérieux et honnêtes. 

6. După 1989, cercetările româneşti asupra societăţii ţărăneşti s-au reînnoit atât 
metodologic, cât şi la nivelul obiectelor de cercetare. Cum evaluaţi această 
evoluţie? (Après 1989, les recherches roumaines sur la société paysanne ce sont 
renouvellé, comme méthodologie mais aussi comme objets des recherches. Comme 
évaluez- vous cette évolution?)

Il est difficile de „sauter” par dessus l’histoire, fût-ce celle d’une discipline. Pour 
être schématique, j’ai le sentiment qu’il y a trois sortes de démarches aujourd’hui, 
que je caricature à dessein: celles qui, (surtout dans l’immédiat après ‚89) s’est mise 
à „courir” dernière un structuralisme lévi-staussien tardivement découvert, et à 
faire du „cru et du cuit” à tours de bras; celle qui a découvert l’anthropologie „post-
moderne” et pense qu’en écrivant en „basic english”, elle écrit plus intelligemment 
que dans toute autre langue; et celle qui continue à prôner l’unité et la continuité 
du peuple roumain en y ajoutant parfois une dimension mystique, l’orthodoxie 
retrouvant sa place au coeur de „l’âme du peuple”. 
Et puis, fort heureusement, il y a une nouvelle génération d’anthropologue qui, 
ouverts sur le monde, ses nouvelles problématiques et les nouveaux concepts 
qu’elles appellent, n’en oublie pas pour autant de puiser dans la connaissance 
du passé de la discipline, son „histoire” et ne négligent pas un travail critique 
sur leur domaine de recherche. Mais, à une société en crise, discipline en crise: 
je pense que, à l’est comme à l’ouest (mondialisation oblige), l’anthropologie 
traverse un moment difficile!

7. Şi ca să revin la tematica numărului de faţă: D-voastră aţi fost martorul a patru 
decenii din istoria României. Martor exterior, dar şi interior. Dacă aţi fi întrebată 
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care este fenomenul cel mai reprezentativ al modernizării României în perioada 
comunistă, ce a-ţi răspunde? (Et pour revenir: vous avez été le temoin à quatre 
décennies de l’histoire de la Roumanie. Temoin extérieur, mais interieur aussi. 
Quel est, après vous, le phenomène le plus important de la modernisation de la 
Roumanie?)

Je n’ai pas de points de comparaison avec l’avant-comminisme et n’ai pas une 
vision claire du degré de modernité avec lequel la Roumanie à abordé les années 
communistes. Je peux tout juste dire que ce qui m’est apparu comme „moderne” 
dans la Roumanie communiste tenait d’une „industrialisation sauvage”: du 
complexe de „Grozavesti” que je voyais et entendais lorsque je logeais à la cité 
estudiantine à Bucarest, à la cimenterie des environs de Tîrgu Jiu, qui recouvrait 
toute la végétation de sa poussière grise; sans parler du tristement célèbre „Copsa 
mica”, passage obligé, pour qui emprunte la ligne de chemin de fer vers le nord 
du pays. Mais c’est sans doute trop peu en dire!

8. Dar după decembrie 1989, există un asemenea fenomen călăuzitor al modernizării în 
România? (Mais après 1989, il y a un trait central de la modernisation en Roumanie?)

Ma réponse tient ici en quelques mots: le capitalisme sauvage, et toute la perte 
de repères qu’il a entrainée avec lui.

9. De ce nu aţi renunţat niciodată la cercetările despre şi din România? Cum explicaţi 
această pasiune, dacă despre pasiune este vorba? (Pourquoi vous n’avez jamais 
renoncé à Roumanie? Comment expliquez vous cette passion?)

Je pense que mon lien le plus fort à „mon terrain” est celui de la langue. Je suis 
de ceux qui pense qu’on ne fait pas de travail sérieux en ethno(anthropo)logie 
sans avoir une connaissance approfondie de la langue du pays où l’on travaille. 
Langue et culture sont inextricablement liées. Or, changer de terrain, c’est changer 
de langue. Pour ma part, j’ai eu la chance de rencontrer Assia Popova et de 
pouvoir, de la sorte, pratiquer un „vrai” comparatisme entre cultures voisines. 
J’ai dit combien cela avait été important. Et j’ai préféré approfondir une culture 
et une langue dont j’avais déjà une (très relative) maîtrise, plutôt que de „repartir 
à zéro”. Pour un ethno(anthropo)logue, changer de terrain, c’est un peu comme 
„refaire sa vie”. On en a pas toujours envie, même si celle qu’on a choisi n’est 
pas nécessairement la plus simple!

10.  Iar acum, după atâta amar de vreme, şi beneficiind de acel regard eloigné, îmi 
permit să vă pun o întrebare impertinentă, de nepus de altfel unui etnolog: ce vă 
place şi ce vă displace la România? (Et maintenaint, après tant du temps, et avec 
le celebre regard eloigné, je me permet de vous poser une question: que-ce-que 
vous aimez, et au contraire, en Roumanie?) 

Je serais prête à tenter de répondre à cette question. Mais je pense que, si j’y 
arrive, ce sera sous forme d’un livre!


