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Unedesvictoiresdelarévolution« chantante
»[Thompson,1992]1 delafindesannées1980
àChișinăuetde la révolutiondedécembre
1989enRoumanieaétélefaitd’accorderle
droit à de nombreux jeunesmoldaves2 (de
RépubliquedeMoldavie,deTransnistrieetde
Bucovine)del’ancienneURSS(Républiqueso-
cialistesoviétiquedeMoldavieetRépublique
socialiste soviétique d’Ukraine) de pouvoir
poursuivre leurs études en Roumanie. Une
partie des étudiants deMoldavie et de Bu-
covineenRoumaniedelapremièrepromotion
(annéeuniversitaire1990/1991)aessayéde
profiter de bénéfices «secondaires» de la
libéralisationdurégimedepassagedefron-

tière et de la différence entre les marchés
économiquesdeRoumanieetdeRépublique
socialistesoviétiquedeMoldavie3 pourtrans-
porter (plutôt dans le but d’exporter, de
RépubliquesocialistesoviétiquedeMoldavie
vers la Roumanie) diverses marchandises,
pourenextraireuncertainprofit.Cesactiv-
ités «économiques secondaires», plus ou
moinssystématiques,entrentencontradiction
avec les attentes habituelles par rapport au
statutd’étudiant.Enmêmetemps,cetteacti-
vité commerciale informelle (nommée en
Roumanie «bișniță»4; «contrebande» en
français)étaitàcontre-courantd’uneéthique
idéalisted’austéritépersonnelleenfaveurd’un
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RéSuM é

UnepartiedesétudiantsprovenantdelaRépubliqueSoviétiqueSocialiste
Moldave(del’URSS)delapremièrepromotion(annéeacadémique1990/1991)
enRoumanieatentédetirerpartid’avantages«secondaires»delalibéralisation
desfrontièresentransportantetvendantdesbiensdeconsommationdivers.La
réalisationd’unetelleactivitéd’«économiesecondaire»entraitenconflitavec
lesattentescommunesliéesaustatutd’étudiantetavecl’éthiqueidéaliste
d’austéritépersonnelleenfaveurd’unsupposébien-êtrecollectif,promuedans
lediscoursofficieldurégimecommuniste.Aveclechangementdesrégimes
politiquesetladélégitimationdesanciennesautoritésetidéologie,cetteactivité
informelleacquiertdenouvellessignificationssociales,morales,symboliques,
idéologiquesetidentitaires.Àtraversuncomportementetundiscoursquel’on
peutqualifierd’immoralàcetteépoque,cette«minoritéactive»d’étudiantsa
contribuéàsamanièreàlareformulationdemodèlesrigidesdevaleursetde
pratiques(considéréscommeidéalisteset/ouidéologiquementmanipulés),qui
ontperduleurefficacité,tandisquel’Etatréduisaitson«monopolesurlavio-
lencelégitime»etqueleslibertésindividuelleséclataientaugrandjour.

MOTS-C LEFS:

RépubliquedeMoldavie,économie
secondaire,frontières,styledevie,
stratégiesd’adaptation.

1) Ainsi que les mouve-
ments de la fin des an-
nées 1980 ont été
appelés dans les
Républiques Baltes.
L’appellation est aussi
valable pour les mani-
festations du même
type dans la République
moldave. Cf. Thomson,
1992. 

2)Dans cet article nous
utilisons le terme «
moldave / moldaves »
pour désigner les habi-
tants de Moldavie, de
Transnistrie (dans
l’actuelle République de
Moldavie) et de Bu-
covine du Nord
(Ukraine). 

3) Conformément au té-
moignage du Premier
ministre de la
République de Moldavie
(République socialiste
soviétique de Moldavie)
d’alors, Mircea Druc,
sur son ordre sont partis
plus de 3000 jeunes
moldaves pour faire
leurs études dans les
lycées et les universités
de Roumanie.
Consulter :
http://www.druc.ro/con-
tent/blogsection/1/88/la
ng,/ (page web en
roumain consultée en
février 2011). 

4) Dérivé (d’une
manière diminutive et
légèrement péjorative)
de l’anglais «business». 
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5) Et, dans
une certaine mesure, au

sein de certain cercles
intellectuels (éduqués

dans la tradition de l’in-
telligentsia russe du

19ème siècle) opposés
à « l’esprit capitaliste »

: « L’idéologie bour-
geoise n’a jamais été au
pouvoir chez nous, elle
n’a jamais exercé d’at-
traction sur les cœurs
russes. Nous n’avons
jamais connu de base

idéaliste pour les droits
des classes bourgeoises
et pour le régime bour-
geois. Au fond, presque

tout le monde consid-
érait la bourgeoisie

comme un crime, pas
seulement les révolu-

tionnaires et les social-
istes, mais aussi les

slavophiles et les croy-
ants, et tous les

écrivains russes ; même
la bourgeoisie russe

elle-même se sentait
humiliée de son état ».

Nikolai Berdiaev, Un
Nouveau Moyen Age,

Paris, 1927, p. 210, cité
par Besançon, 1967:

523. 

6) A partir de 1991, en
Roumanie les importa-

tions ont augmenté
(elles dépassent l’im-
portance relative des

exportations, soutenues
par voie administrative

pendant les années
1980) surtout en prove-

nance des pays
développés (de 15,4%

en 1989 à 44,7% en
1991), alors que les im-

portations provenant
des autres pays de l’Eu-

rope orientale a baissé
(de 43,5% en 1989 à
26,2% en 1991). Cf.
Chi]u et B\l\[escu,

2004.

bien-êtrecollectif,encouragéeparlediscours
officieldurégimecommuniste5.

Lesactivitéssurlemarchéinformel(dont
la «contrebande») n’étaient pas neuves en
1989.Pendantlapériodesocialiste,enURSS
comme dans les pays du bloc socialiste, il
existait une large gamme d’activités
économiquessecondaires[Cf.Sampson,1987;
Kornai, 1992 ; Verdery, 1996 ; Ledeneva,
1998 ;Mandel&Humphrey,2002 ;Chelcea
&Lățea,2000 ;Osokina,2001 ;Heintz,2005
;Țone,2009].Lachutedurégimecommuniste
–quistigmatisaitoumêmeinterdisaittoute
activitééconomiqueinformelle–afaitappa-
raîtreaugrandjourcespratiquesetleuraper-
mis un développement effervescent [Cf.
Humphrey,1991 ;Verdery,1996 ;Konstanti-
nov,1996,1998 ;Mandel&Humphrey,2002
;Carey,2004 ;Verdery&Humphrey,2004 ;
Heintz,2007].Danslesconditionsdechange-
mentderégimespolitiquesetdedélégitima-
tion des puissances et des idéologies
anciennes,cesactivitésinformellesprenaient
denouvellessignificationssociales,morales,
symboliques, idéologiques, identitaires.
Jusqu’à très récemment considérée comme
une pratiquemalhonnête, oumême totale-
mentillégale,lacontrebandeestacceptéeim-
médiatementaprès1990commeuneactivité
presquehonorableetcommeunesourcede
revenu considérable, à laquelle recouraient
touteslescatégoriessociales,aussibienàla

vente qu’à l’achat, en fonction du potentiel
d’investissementetdudegréd’accèsdechacun
auxbiensquel’onpouvaitvendreparlebiais
dela«contrebande».

La contrebande, surtout celle pratiquée
parlesétudiants,etencoreplusparlesétudi-
antsmoldaveslorsdeleurpremièreannéed’é-
tudesenRoumanie,acquiertdessignifications
symboliquesetidentitaires.Lesétudiantsmol-
davesintègrentlecommercetransfrontalierà
leurviequotidienne,àleursystèmedenormes
etdevaleurs,dansunprocessusdetransfor-
mationcontinuel,souslapressiondeschange-
mentssociopolitiquesetéconomiquesdecette
époque,maisaussidesactivitéscommerciales
qu’ilsentreprenaient.Pourceuxquilaprati-
quaientavecassiduité,la«contrebande»aex-
ercéuneffetdestructeursurleursrelationsde
solidaritéetsurleurrapportàcertaines«lois
nonécrites»etcertainesvaleurs(considérées
comme«idéalistes)quebeaucoupd’entreeux
onthéritédeleurmilieufamilialetsociald’o-
rigine.

L’âged’ordela«contrebande»pourlesétu-
diants moldaves a été pendant les années
1990-1991. Selon plusieurs témoignages et
donnéesauxquelsj’aieuaccès,àpartirde1991
lesprixdesbiensdeconsommationdemasse
desmarchésdeRoumanieetdeRépubliquede
Moldavieonteutendanceàs’équilibrereten
Roumanielesimportationsdecesproduitsde
pays tiers ont augmenté6, alors qu’en
République deMoldavie la production des
biens de consommation de masse baissait
drastiquement.Cestendanceséconomiques
ontmenéàladiminutiondelarentabilitépuis
à ladisparitiondu traficcommercial trans-
frontalier chez les étudiants originaires de
République de Moldavie en Roumanie, au
profitderelationséconomiqueslégalesetde
plusenplusintensesentrelesdeuxpays,tout
aulongdesannées1990[Bîzgu,2006].

Pourcetarticle,enjanvieretfévrier2011
j’airéaliséuneséried’entretienssemidirigés
avechuitpersonnes,dontsixsontd’anciens
étudiantsmoldavesàl’universitéroumaine(la
plupartàl’universitédeIași)delapremière
promotion(1990/91) ;uneautrepersonnein-

23décembre1989.Pancarteaccrochéesurlagrilleduparc"A.S.Pouchkine"
àChișinău,ensolidaritéaveclesmanifestationsdeTimișoaraetBucarest.
PhotographiedeLinaGrâu



terviewéeétaitpendantcettepériodel’épouse
d’unétudiantdecettepromotion(interviewé
luiaussi);enfin,unepersonneafaitpartieen
1990-1992 de la commission de l’enseigne-
mentduSovietsuprême(puisduParlement)
de la République socialiste soviétique de
Moldavie,impliquéedanslasélectiondesétu-
diants moldaves (de Moldavie) pour leurs
étudesenRoumanie.Deplus,entantqu’an-
cienélèvemoldaveenRoumaniedeladeux-
ième promotion (1991/92), j’ai moi-même
connudirectementl’atmosphèreetlamajorité
despersonnesdontjeparledanscetarticle,
surtoutàpartird’octobre19917.

Les premiers étudiants moldaves
en Roumanie: la révélation de la
différence

PourlamajoritédesjeunesdeMoldavieetde
Bucovinequidevaient faire leurs études en
Roumanieàpartird’octobre1990,leurrelation
aveclepaysd’accueils’inscrivaitdansunhori-

zond’attenteromantiqueetnationaliste,créé
parlesprisesdeparoleenflamméespronon-
céesàlatribuneducénacle«AlexeiMateevici»
etauxmeetingsducentredelacapitale, les
«ponts de fleurs» entre la Roumanie et la
RépubliquesocialistesoviétiquedeMoldavie8

etlesautresmanifestationsdes«mouvements
de libérationnationale»de1989-1990.«Les
enfants,allezauPays9 [enRoumanie,NDT]et
étudiez,étudiezbien,puisrevenezpourré-
formerlaRépubliquedeMoldavie!»–clamait
lePremierministreMirceaDrucdevantdes
milliers de jeunes moldaves rassemblés un
jourdefinseptembre1990surlaplacedela
granderéunionnationale10.Lesreprésentants
desnouvellesélitespolitiquesétaiententrésau
ParlementdelaRépubliquesocialistesovié-
tiquedeMoldavieenprofitantdelavaguedes«
mouvementsnationaux»(et,surleplanpoli-
tique,étaientaidésparleFrontpopulairede
Moldavie),ilsfocalisaientleursattentespatri-
otiques(et,aumoinsenpartie,unionistes)sur
cesnouvellesgénérationsde jeunesquide-
vaientfaireleursétudesenRoumanie,possi-
bilitéàlaquelleilsn’avaientpasmêmerêvéau
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7) Pour des raisons de
confidentialité, je ne
donne pas les noms et
les statuts sociaux des
personnes en question.
Les informations que je
décris et que j’analyse
dans ce qui suit, je les
dois à l’ouverture et à la
compréhension que les
personnes interviewées
ont eues par rapport à
ma recherche, raison
pour laquelle je leur
suis profondément re-
connaissant.

8) Il est question de
deux événements réal-
isés avec l’accord des
gouvernements de
l’URSS et de Roumanie
pendant lesquels la
frontière entre la
Roumanie et la
République socialiste
soviétique de Moldavie
a été ouverte pendant
une journée : le 6 mai
1990, de Roumanie vers
la République socialiste
soviétique de Moldavie
et le 16 juin 1991, de
République socialiste
soviétique de Moldavie
vers la Roumanie.

9) Dans le discours na-
tionaliste roumain
(véhiculé surtout dans
les anciennes
provinces) le Pays
(}ara) désigne la «
grande patrie », à savoir
la Roumanie. 

10) Paraphrasé par un
témoin oculaire que j’ai
interviewé, lui-même à
cette époque membre
de la commission de
l’enseignement du So-
viet suprême / du Par-
lement de la République
socialiste soviétique de
Moldavie et responsable
de l’organisation du dé-
part des jeunes mol-
daves en Roumanie.

23décembre1989.Réunionspontanéedevantlemonumentd'EtienneleGrandàChișinăupoursoutenirlesprotestationsà
Bucarestdu22décembre1989.PhotographiedeLinaGrâu
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11) Dû aux systèmes
des rails différents entre

l’URSS et les autres
pays européens, le pas-

sage des trains à la
fontière de l’URSS était

réalisé par le change-
ment du méchanisme
des roues des trains. 

12) Ces stratégies
d’adaptation aux normes

du groupe majoritaire
sont analogues à celles

analysées par Erving
Goffman pour l’exemple

des personnes et des
groupes discrédités.

tempsdeleurjeunesse,pendantlapériodeso-
viétique(mêmesi,évidemment,ilsl’auraient
désiré).

Animésparcesattentesetcesdésirspatri-
otiques,lesenfantsdesMoldavesd’URSSrem-
plissaient continuellement les trains et les
autobusàdestinationdesvillesuniversitaires
deRoumanie.Certainsjeunesportaientledra-
peautricoloreroumain,ramenédirectement
des«barricades»desluttespour«lalangueet
l’alphabet».L’attenteimpatientedelagrande
rencontreflottaitdansl’air,intensifiéeparla
lenteurduvéhiculeetlechangementritueldes
roues de train11. Une fois passées la gare
UnghenietlarivièrePrut,s’élèventlesmaisons
d’unvillagemodeste,humble,familier,sem-
blableauxvillagesparsemésdanstoutelaMol-
davie.Ensuite,auboutd’unmoment,unezone
industriellegrise,l’enchevètrementdesrailsde
lavoieferréeannoncel’arrivéeàlapremière
destination:lavilledeIași,lagareNicolina.La
foule,desfleurspleinlesbraspourl’accueil.
Emotions,animation,certainsnecachentpas
leurs larmesdebonheur. «Mes frères,nous
nous sommes retrouvés!» – on entend ces
motsdanslemurmuredelafoule.

Aumomentdelarépartitiondanslesrési-
dencesuniversitaires,lesjeunesmoldavesre-
constituent leurs groupes d’origine ou
s’associent en fonction de leur provenance,
selonleurspropreschoix,maisaussipourfa-
ciliterlatâchedesorganisateurs.Aprèsl’insta-
llation,lesjeunesétudiantsvontauxpremiers
cours,où,suiteàl’accueilchaleureuxetunpeu
écrasant,ilsdécouvrentleurshandicapspar
rapportauxcollègues«dupays».Leroumain
parléparlamajoritédesétudiantsmoldaves
avait en général un lexique pauvre, il était
parsemé demots et d’emprunts au russe et
étaitdeplusmarquéparunaccentrégional
et/ourussequisuscitaitlesouriredeslocaux.
Lesconnaissancesdesélèvesmoldaves, for-
méesenfamilleetpendantlesdixannéesd’en-
seignementmoyen (par rapport aux douze
annéesd’enseignementgénéraletdelycéeen
Roumanie),étaientcriblésdelacunesimpor-
tantesdanslesmatièresdeculturegénérale(et
surtoutencultureroumaine)etdanslesen-
seignementsdespécialité.Enfin,maiscen’é-

taitpaslemoinsimportant,lesétudiantsde
MoldavieetdeBucovineétaientenmoyenne
plusjeunesdequelquesannéesqueleursco-
llèguesroumains(àcausedesâgesdifférents
de find’études secondaires), unedifférence
d’âgedécisivepourlamaturationdelaperso-
nnalité.Toutescesdifférencesetcarencesen-
tretenaientuncomplexed’inférioritéchezles
étudiants moldaves dans les universités de
Roumanie,amplifiéaufuretàmesurequel’ex-
citationdurapprochemententrelesdeuxrives
duPrutlaissaitlaplaceauxrituelsd’hospita-
lité, à la routine officielle et aux attentes
déçues.Lesdéceptionssesontsuccédées,etles
stratégiesd’adaptationetdecompensationne
sesontpasfaitesattendrenonplus.Lescom-
plexesd’inférioritéétaientsouventcompensés
par la revendication,par les étudiantsmol-
daves,deprétenduessupériorités,duesàleur
provenanceduplusgrandpaysduglobeetde
laconnaissanceaffichéedelalanguedeTol-
stoïetDostoïevski.

Aprèsunecourtemaisintensepériodede
fraternité,aumoinsauniveaudesdiscoursde
bienvenue,lesnouveauxvenusetleslocaux
n’ontpasmislongtempsàremarquerleursdi-
fférences.Laperceptiondecesdifférencesétait
d’autant plus frappante que l’identité des
«frères»desdeuxrivess’annonçaitêtrepar-
faite.Ladécouvertedesdifférences–perçues
danslelangage,lecomportement,l’apparence
etlaviequotidiennedesautres«nous-même»
– approfondissait l’identification avec le
grouped’origine.Pourcompenserleurdéficit
d’image,lesjeunesdeMoldavieetdeBucovine
(parfoisqualifiésparleslocauxentreeuxde
«russes», une étiquette encore attribuée à
l’époqueàcertainsétrangersproches,redoutés
ethaïs)mettaientenplacedesstratégiesd’af-
firmationdesoiquioscillaiententrelaségré-
gationbruyante(enparlantetenchantanten
russe)etl’assimilationsilencieuse[Cf.Goff-
man,1963]12.Cesdeuxchoixextrêmeslais-
saientlaplaceàunegammederelationsde
négociationetdecompromis,parlesquellesles
étudiantsmoldavescherchaientetaffirmaient
leuridentité,encommuniquantetenjouant
aveclesattentesdeslocaux.



La contrebande: le phantasme de
l’opulence dans un monde pauvre

Sortierécemmentdel’èreCeaușescuetdela
tourmentedelarévolutiondedécembre1989,
laRoumanieestapparueauxyeuxdespre-
miersétudiantsmoldavescommeunpaysap-
pauvri,humilié,courbésouslefardeaud’une
pénurieetd’uneoppressiontotalitairepersis-
tante.Lesétagèresdesmagasinsd’Etatbril-
laientencorepar lemanquedeproduitsde
premièrenécessité.Parcontre,toutlemonde
vendaitetachetaitquelquechose.Toutlepays
étaitdevenuunimmensemarchéauxpuces.
Onvendaitetonachetaitpratiquementtout,
avec passion et frénésie, partout: dans les
gares,danslesstationsdetransportpublic,sur
lescomptoirsetenpleinerue.Lesrésidences
universitairessontdevenuesdevraiscentres
commerciaux13 de cette époque de tribula-
tions.Dansunechambrederésidenceuniver-
sitaireonpouvaitacheterdescigarettesetdela
bière,dansl’autreducafé,dansunetroisième
des jeans,dans lasuivantedesarticlesélec-
troménagers et ainside suite.Les étudiants
moldavesontdécouvertenRoumaniepost-
révolutionnaireunmondedanslequell’ubiq-
uitédesobjetsdeconsommationcachaitmal
l’incapacitédelamajoritéàsesatisfairevrai-
mentdeceux-ci[Cf.Chelcea&Lățea,2004:
152-174].

PourlamajoritédesétudiantsdeMoldavie
etdeBucovine,la«contrebande»estapparue
commeunmoyennormaletpratiquedecom-
pléterleurbudgetd’étudiantetdesatisfaireun
surplusdebesoins.Lorsdeleurpremiervoy-
ageenRoumanie,certainsétudiantsontété
encouragés par leurs parents et par leurs
prochesàrameneraveceuxcertaineschoses
(ducaféoudepetitsarticlesélectroménagers),
dansl’idéedelescommercialiserunefoisar-
rivés à destination, pour se procurer de la
monnaielocale(àChișinăuleroublesovié-
tiquecirculaitencore),enattendantleverse-
mentdelabourse.Lamajoritédesétudiants
moldavesapprenaientàlagare,lorsdupre-
miercontactavecleslocaux,lalistedesobjets

produitsenURSSquibénéficiaientd’unede-
mandefortedelapartdeslocaux.

Audébut,presquen’importequoipouvait
êtreconsidérécommeunemarchandisedans
ce «petit trafic transfrontalier», car la
Roumanieàcetteépoqueétaitunmarchéin-
satiablequiingurgitaitpresquetoutenmatière
de biens de consommation: ampoules élec-
triques,ballonsàgonfler, savonsparfumés,
dentifrices«demarque»,etc.[Cf.Chelcea&
Lățea, 2004 : 155-166 ; Chelcea & Lățea,
2000;Țone,2009].Certainsjeunesétudiants,
plus familiers de la «haute» culture, trafi-
quaientavecuncertainsuccèsdesbiens«sym-
boliques»: des livres (les maîtres de
l’existentialismeetdel’absurdeCamusetKafka
sevendaientcommedespetitspains)etdes
disquesvinyles(àcetteépoquelamaisonde
disquesrusse«Melodia»sortaitlesalbumsdes
monstressacrésdurockoccidental:Beatles,
RollingStones,PinkFloyd,LedZeppelin,etc.
–considérésavecvénérationparlesrockers
roumainsdetousâges).

Aufuretàmesurequelademandedela
partdesacheteursroumainspourlesobjetsde
qualitécroissait,lesbesoinsdescommerçants
pourdesformulesdetraficplusrentablesaug-
mentaientaussi.Unepartiedesétudiantsmol-
daves a découvert rapidement que, par un
effortbienadministréaccompagnéd’uneonce
d’imaginationetdesenspratique,la«contre-
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UngroupedejeunesMoldaves,àIași(Jassy),àl'occasiondupontdefleursdu16
juin1991.PhotographiedeLinaGrâu

13) Je reprends cette
image d’un entretien
avec une des personnes
interviewées, ancien
étudiant moldave en
Roumanie de la pre-
mière promotion.
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bande»pouvaitaugmenter leursrevenusde
manièresubstantielle.Comme,seloncertains
témoignages,lecontrôledouanierétaitplus
relâchédanslespremiersmoisaprèsledépart
desétudiantsmoldavesenRoumanie,lecom-
merceinformeltendaitàdeveniruneoccupa-
tionsystématique.Suiteàl’accumulationde
sommesd’argentprovenantdepetitsprofitsou
avecl’aided’empruntscontractésauprèsdela
familleetd’amis,certainsétudiantsréussis-
saient à transporter des objets plus grands
(téléviseurs,réfrigérateurs,magnétophones)et
ainsi plusprofitables. Lademandepour les
téléviseurssoviétiquesétaitsiimportanteen
Roumanie que certains étudiants n’avaient
mêmeplusbesoind’alleraumarchéauxpuces
ouauxdépôts-ventes(lesprincipauxlieuxde
vente / d’achat des produits provenant de
l’URSS),ilslesvendaientdirectementàlagare
ou,sanstaxenicommission,auxchauffeurs
detaxi.

Alors que le commerce informel trans-
frontalierréaliséavecdepetitsobjetsétaitune
occupationsurtoutféminine,la«grandecon-
trebande»–avecdesobjetsdegrandetaille
(électroménager,tronçonneuses,motos...)–
était l’apanage des hommes [Cf. Chelcea&
Lățea, 2004: 160; Konstantinov, 1996: 769;

Konstantinov,1998:737].C’estuneséparation
sexuelledestâches,motivéeengénéralparla
distributioninégalede laforcephysique(la
forcenécessaireaumoinspourletransportdes
objets en question),mais qui n’est pas sans
conséquencesurleplanmatérieletsocialpour
chaquesexe.Dansl’idéedecertainsétudiants
moldaves de 1990/91, la «grande contre-
bande»,qui impliquaitdesrisquesdiverset
parfoisuncertainniveaudeviolence,étaitas-
sociéeàunidéaldemasculinité(souventin-
spiré du folklore interlope), et basée sur le
cultedelaforcebruteetledédainvis-à-visdes
valeurs «féminines» (sensibilité, non agres-
sion).Lesétudiantesmoldavesdelapremière
promotionontaussiessayédefaireunpeude
«contrebande»–puisquetoutlemondelefai-
sait–,poursubvenirauxéventuelstrousdans
lebudget.Lesmarchandisestransportéespar
lesétudiantesdansletraficqu’ellesfaisaientà
l’occasiondesvoyages réguliersà lamaison
étaientlégèresetfacilementaccessibles:am-
poules,dentifrice,livres,bijouteriespaschères.
Celaétaitd’habitudevendudirectementàla
résidence universitaire ou placé dans les
dépôts-ventes,pourlesquelslecoûtdelacom-
missionétaitpréféréàl’inconfortdelavente
aumarchéauxpuces.Leurimplicationréduite

Juillet1992,Bucarest,devantl'ambassadedeRussie.Manifestationorganiséeparlaliguedesétudiantsmoldavescontrel'agression
russeenTransnistrie.PhotographiedeLinaGrâu



dansletrafictransfrontalieraaccordéauxétu-
diantes un avantage temporel, qu’elles pou-
vaientconsacrer,entreautres,auxétudesouà
desrelationsplusharmonieusesaveclesautres
collègues.Plusrarement,certainesétudiantes
cassaientcettereprésentationcommunedes
femmescommeétantle« sexefaible »ets’en-
gageaient, auprès de leurs partenairesmas-
culins,dansdespratiquescommercialesqui
sollicitaient de manière égale un effort
physiqueetuncaractèretrempé.Danscescas-
là,certainesd’entreellessesentaientobligées
d’interrompreleursétudespoureffectuerdela
«contrebande»,quidevenaitpendantunanou
deuxuneactivitéàpleintemps.

Au départ une stratégie de survie [Cf.
Konstantinov, 1996: 762; Chelcea & Lățea,
2000: 191-207], la «contrebande» a rapide-
mentétéconsidéréecommeuneopportunité
des’enrichiretunsignedeprestige.Acontre-
courantdel’imagedel’étudiantpauvre(etqui
correspondaitàlaréalitédenombreuxétudi-
ants de cette époque en Roumanie et en
RépubliquedeMoldavie),lesétudiantsmol-
daves qui pratiquaient la «contrebande»
étaientremarquésdeparleurconsommation
de produits et services «de luxe». Ils ne
cachaientpas leurpréférencepour lesciga-
retteschères,pourlesvêtementsde«bonne»
marque,etilssortaientlesoirengroupe–en
taxi,deci,delà–pourdînerdansunrestau-
rant«select».Pourbeaucoupdecesétudiants,
l’élévation–significativepoureuxetvisible
pourlesautres–deleurniveaudevieéquiv-
alaitàlaconquèted’une«normalité»occiden-
tale[Cf.Rausing,2008:8],interditeetdésirée
sous le régime communiste et justement à
causedecelaprofondémentancréedansun
imaginaire nourri intensément de films
étrangersetconsolidéeparunelectureàre-
boursdelapropagandeofficielle.Pourcesétu-
diantsquivenaientd’unmondedanslequelles
biensétaientcontrôlésparvoieadministrative,
laconsommation(mêmepeuostentatrice)de
produitsetdeservices«demarque»étaitun
moyend’exprimeruneliberté(etunemarque
depouvoir), perçuepar lamajoritéde leur
famille et de leurs congénères comme un
phantasmeouunvice.

1990-1991: l’époque des successeurs
d’Ostap Bender

L’opulencevisiblequ’affichaient(parfoissans
levouloir)lesétudiantsmoldavesquiprati-
quaientla«contrebande»inspiraitdel’admi-
ration et de l’envie à leurs collèguesmoins
affirméssurceplan.Lefaitquecetidéalde
bien-êtreétaitatteintparcertains«d’entreeux»
rapidement (en seulement quelques mois
aprèsledébutdel’annéeuniversitaire1990/91)
leurcréaituneimagedepersonnesinventives,
débrouillardes,puissantes.Lesétudiantsqui
avaientréussiàseforgerunetelleimageincar-
naientauseindelacommunautédesétudiants
moldavesdenombreuseshistoiresàsuccèsqui
alimentaientlesmythesd’enrichissement«en
unenuit»de cettepériodepost-révolution-
naire, pendant laquelle on croyait que tout
étaitpossible.Aussibienauseindesétudiants
«contrebandiers»(detoutescatégories)qu’au
seindu«public»desétudiants«normaux»,cir-
culaientdes légendes,souventsanssubstrat
réel, dans lesquelles certains émules locaux
d’OstapBenderréussissaient14 àsecréerune
richesseentransportantetenvendantcertains
objetsmanquantapparemmentdetoutintérêt
commercial,commeparexemplelemercure
oulesminesàencrepourlesstylos,découverts
grâceàunflaircommercialspécial.Denom-
breuxétudiantsnepouvaients’empêcherd’e-
spérerqu’unbeaujourlachanceleursourirait,
qu’ils pourraient acquérir ce «million»
chimérique,dontcertains,n'est-cepas?,ont
pu s’emparer. Pendant cette période d’am-
biguïté juridique etmorale, certains imagi-
naientdes scénariiqui frisaient ledomaine
pénal,sicelapouvaitlesrapprocher,seloneux,
du«Graal»tantdésiré.Certainsétudiantsont
essayédeproduireàlamaison(ouàlarési-
denceuniversitaire)delavodkacontrefaite,
maisilsontdéclaréforfaitcarlaqualitédela
boissonn’étaitpassuffisante.D’autressesont
montréstentéspardes«plans»encoremoins
honorables,aveccommeexcuselefaitqu’une
foisriches,ilsreviendraientàunmodedevie
honnête.

Leslimitesqueleurimposaientlesagents
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14) Ostap Bender est un
« anti-héros » des ro-
mans de I. Ilf et de E.
Petrov (Les 12 chaises
et Le Veau d’or),
représentant la débrouil-
lardise et l’esprit aven-
turier des Russes
(Soviétiques) dans les
temps troubles de la
NEP (les années 1920
en URSS),
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del’Etatauniveaudutransportdesproduits
commercialisésenRoumanieétaientsouvent
considérées par les étudiants moldaves qui
pratiquaientla«contrebande»commeautant
debarrièresàdépasser,pardesmoyenspas
nécessairementhonnêtes.Laréglementation
douanièredel’URSS/RSSMenvigueuràcette
époqueimposaitàchaqueétudiantmoldavela
limitedenetransporterenRoumaniequ’un
seulappareilélectronique,notédanslepasse-
portavecuntampon,objetréservéexclusive-
ment à l’utilisation personnelle, et par
conséquent soumis à l’obligation de le rap-
porterdanslepaysd’origine.Cettecontrainte
aforcélesétudiantscommerçantsàinventer
unesériedesubterfugesetdestratégiespour
pouvoircontinueràtransporterdesappareils
techniques(enparticulierdestéléviseurs)de
RSSM/URSSenRoumanie.L’unedecelles-ci
étaitdefaireappelàunautreétudiantmol-
dave,d’accordpour transporterunappareil
électronique, utilisant son droit unique de
passerlafrontièreavecunobjetdecetype.Le
faitdesoudoyerlesdouaniers,unautremoyen
decontournerl’interdiction,étaitaussiunedes
pratiques–répanduesàcetteépoque–quiin-
stituaitungenredecomplicitéentrel’étudiant
commerçantetl’agentdel’Etatenviolantcer-
tainesnormesjuridiquesinstauréesparlesau-
toritésdel’Etatenquestion.

Lapratiqueducommercetransfrontalier
(etd’autresactivitéséconomiquesinformelles)
parlesétudiantsmoldavesétaitenliendirect
aveclareprésentationqueceux-ciavaientet
partageaientdupaysduquelilsprovenaient(et
de l’autorité que cet Etat incarnait à leurs
yeux).Danslaperceptiondesétudiantsmol-
daves de l’année académique 1990/1991, le
gouvernementdel’URSSétaitsurlepointde
voirsonautoritéfaibliretdeperdresalégitim-
ité[Cf.Verdery,1996:205;Humphrey,1991].
Cette année-là a été perçue, par la suite,
commeunintervalledetempspendantlequel
lesanciennesloisetcoutumesétaientprovi-
soirement suspendues, et les nouvelles n’é-
taientpas encoreapparues.Les convictions
nationalistes (pro roumaines et anti russes)
quepartageaientbeaucoupd’étudiantsmol-

daves,venusaugrédesvaguesdes«mouve-
mentsnationaux»,empruntaientàcessenti-
ments «anti soviétiques» une légitimité
idéologique. Les repères juridiques étaient
d’autantplusfluctuantspoureuxquelecadre
juridiqueimposéparlepaysd’accueil(dans
lequeldenombreuxétudiantsétaientconfron-
tésàdesdifficultésd’adaptation)étaitluiaussi
emprunté. La naissance de l’Etat de la
RépubliqueMoldavele27août1991n’apasété
nonplusdenatureàoffririmmédiatementaux
jeunesmoldavesunancragesolidedansun
systèmedenormesclairementdéfinies,vule
caractèrerécentet,dansl’idéedebeaucoup,
provisoire,decetEtat.

Pendant cette période d’ambiguïté ju-
ridique, le contournement de certaines
normeslégalesn’étaitplusvunécessairement,
par les jeunes partis à l’automne 1990 faire
leursétudesenRoumanie,commeunfaitcon-
damnable,tantquecesnormesnerespectaient
pas,àleursyeux,lesintérêtsparticuliersdes
citoyens.Lecomportement(et lespossibles
actesde«déviance»)desjeunesétaientcoor-
donnésetvérifiéssurtoutselonleprismed’un
systèmedevaleurs–individuellesetcollec-
tives–,héritéesdelafamilleetdelacommu-
nauté d’origine. Cependant, pendant cette
période«révolutionnaire»,quandlespositions
éthiquesdesgénérationsâgéesétaientasso-
ciéesauxancienssystèmesdenormesetde
valeurs,descontradictionsapparaissaientas-
surémententrelesvisionsdesparentsetcelles
desfilsetdesfilles[Cf.Spitzer,1973;Burguire,
1994].Avecleurambitiond’émancipationpar
rapportauxancienscadresnormatifsquicon-
tredisaientleursnouveauxprincipesetaspira-
tions–deliberté,depuissanceetdeconfort
matériel–,lesjeunesexprimaientdeplusen
plus ouvertement leur désaccord face à un
modedevie–marquéparlesmanquesetles
sacrificesaunomd’uncodenormatif,symbole
d’unbien-êtrecommunsupposé–qu’ilscon-
sidéraient injuste et désuet. Une des con-
séquencesdeceprocessussocio-mental,par
lequellesancienscodesnormatifssontpar-
tiellement abolis, partiellement substitués,
étaitl’instaurationd’unesortedenihilismeax-



iologique;processusquelesociologuefrançais
Emile Durkheim nommait «anomie» [Cf.
Durkheim,1897:113;Merton,1938:672–682;
Orrù,1998]15 etqueDostoïevskiaanalysépar
lebiaisdesréflexionsdesonpersonnageIvan
Karamazov,selonlequel«siDieu[aliasl’Etat
éternelettoutpuissant,danslequeltousont
crucommeenDieu]n’existepas,toutestper-
mis». Certains étudiants qui
pratiquaient des activités
économiques informelles
définissaientpoureux-mêmes
et pour leurs amis un nouvel
horizon moral qui assurait à
leursactivitésunebaseéthique
etunerationalitépratique[Cf.
Konstantinov, 1996: 764-766].
Commecethorizonétaitvari-
able et extensible d’un cas à
l’autre, à ses marges ils pou-
vaientfacilementsecréerunes-
pacepourdesintentionsetdes
actesqualifiésde«déviants»du
point de vue des «anciennes»
loisetcoutumes.

«Le commerce n’a pas d’amis»

Unefoisarrivésdanslescentresuniversitaires
roumains, les étudiants moldaves se re-
groupaient en général selon leurs relations
d’amitié,établiesetconsolidéesdansletour-
billondesévénementsromantiquesetrévolu-
tionnairesdelafindesannées1980.Aufuret
àmesuredespremiersmoisaprèsledébutde
l’annéeuniversitaire, lespratiquescommer-
cialesinformellesdevenaientplusefficaceset
amélioraientleurdegréd’organisationparl’im-
plicationdecesrelationsdesolidaritéetde
collaborationauseindesgroupesd’amisetde
collèguesdefaculté.

Certains groupes d’étudiants com-
merçants, liés entre eux par des relations
d’amitié,decamaraderieoudefamille,pre-
naientrapidementunestructuredeclan,avec
uneorganisationhiérarchiquedesrapportsde

collaborationetdesubordinationàl’intérieur
du groupe, coordonnée par un leader auto
établi,maisreconnucommetelparlesmem-
bresdugroupe[Cf.Humphrey,1991].D’autres
étudiantsmoldavesformaientdes«équipes»
dequelquesmembres,danslesquellesiln’exis-
taitpasdestatutclairdeleader,maisplutôt
unesortede«conseil»quiadministraitlesaf-

fairescommunesenvertud’un«règlement»
non écrit selon lequel les tâches étaient at-
tribuées,lesentréesetlessortiesétaientcon-
trôlées(d’unemanièrestricte), lesrèglesde
relation à l’intérieur du groupe et avec les
membresd’autresgroupesétaientétablies.Les
tâchesétaientdiversifiéesetinterchangeables:
un(oudeux)«membres»allaient?àChișinău
(oudansuneautrevilledeRSSM/URSS)pour
acheterdelamarchandise,puislatransportait
en Roumanie via la douane, l’autre (ou les
deuxautres)devaienttrouverdesacheteursou
vendrelamarchandiseaumarchéauxpuces
(ouauxdépôts-ventes);d’autresco-équipiers
(quichangeaientsouvent)avaientunrôled’in-
termédiaire,sinécessaire,pourlesrelationsde
partenariat avec les personnes clés ou les
réseauxlocauxdecommerçants.

Audébutdelamiseenplaced’unedeces
équipes, les relations entre lesmembres du
noyaufondateurétaientbaséessurlasolida-
ritéetlaconfianceréciproque,etlestâcheset
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Ungrouped'étudiantsmoldavesquivendentdupapierA4àlafeuille,surlesmarchesdel'Universitéde
Bucarest.1992.PhotographiedeLinaGrâu

15) L’anomie est l’état
d’un individu ou d’un
groupe caractérisé par
la désintégration des
normes qui règlent le
comportement des gens
et les relations entre
ceux-ci. Robert K. Mer-
ton considère que
l’anomie est générée
par la contradiction
entre les buts culturels
et les normes sociales
(moyens légitimes de
les atteindre). Dans
cette perspective,
l’anomie peut générer
des déviances (des
actes qui violent les
normes sociales exis-
tantes). D’autre part,
Jean-Marie Guyau, le
père du concept
d’anomie (Esquisse
d’une morale sans obli-
gation ni sanction
(1885)), considère que
l’anomie peut créer de
nouvelles formes de re-
lations humaines, d’au-
tonomie créatrices (en
rupture avec les normes
constituées).
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mêmelesrevenusétaientrépartiséquitable-
ment.Auboutdequelquesmoiscependant,
uneéthiqueindividualiste(baséesurl’intérêt
personnel)s’imposaitaudétrimentdel’éthique
communautaire(définieparlaprééminence
desintérètsdugroupeetdesrelationsd’affec-
tivité),diminuantainsiledegrédeconfiance
etdesolidaritéentreles«membres».Decette
manière,lesrelationsd’amitiéontprogressive-
mentétéremplacéespardesrapportsrationa-
lisésdepartenariat.

Habituellement, ces groupesd’étudiants
agissaientséparément(carlemarchéétaitsuff-
isammentvastepourtous),d’autrefoisilss’en-
gageaient dans certaines activités pour
lesquelles ils sollicitaientunecollaboration.
Pouraugmenterl’investissementdanslesob-
jetssoumisautrafictransfrontalieretainsile
profitde cesopérations, les étudiants com-
merçants–ou leséquipesdontceux-ci fai-
saientpartie–avaientbesoindeplusd’argent.
Unedesformeslesplusfréquentesdecollab-
orationentrelesgroupes–ouentrelesmem-
bresdegroupesdifférents–étaitl’empruntde
certaines sommes d’argent. Lamajorité des
étudiants impliquésdansdesactivitéscom-
mercialesontétéplusieursfoisdesuiteendet-
tés et ils ont emprunté. Certaines affaires
pouvaientcependantsesolderparunéchec,
par exemple dans le cas oû lamarchandise
étaitconfisquéeàladouane.Dansdetellessit-
uations,unautreempruntétaitfait,danslebut
dediminuerlespertesdel’affairequin’avait
pas fonctionné.Dans le casou celle-cinon
plusne réussissait pas, les dettes s’accumu-
laient,etlapossibilitéderembourseràtemps
devenaitplusfaible.C’étaitl’intérêtdel’endetté
deretarderlepluspossibleleremboursement,
alorsquelescréditeursmultipliaientlesstraté-
giespourrécupérerleurargent.Cesrelations
devenaientparfoisencorepluscompliquées
danslecasoùcertainsdébiteursnereconnais-
saientpas,pourcertainesraisons,ladetteque
lescréditeursleurréclamaient.Lesrelations
entrepartenaires–souventdescollèguesetde
vieuxamis–sedégradaientprogressivement
surfonddedettesnonrembourséesàtempset
detentativesdescréditeursdelesrécupérer,en

recourrantparfoisàdesintimidationsetàdes
menaces.Ainsi,unepartiedesétudiantsqui
étaient,audébutdel’annéeuniversitaire,de
bonsamisetdescollèguesdevenaient,aubout
d’unanderelationsgangrenéesparl’animosité
etlemanquedeconfiance,desadversairesred-
outablesetdétestés.Cestensionspouvaient
prendrel’apparencedeluttesdepouvoir,dans
lesquellesleprincipalenjeun’étaitpastantla
répartition des zones d’activité (parce qu’il
n’existaitpasdemotifréeldeconcurrence)que
lamanifestationsymboliquedelasuprématie.

Les étudiants «contrebandiers»: 
entre déviance et non-conformisme 

Les étudiants moldaves qui ont pratiqué
régulièrementla«contrebande»audébutdes
années1990onteuàsacrifierbeaucoupde
chosesqu’ilsont regrettéespar la suite:des
amis,desvaleurs«idéalistes»,dutemps–qu’ils
auraientpuautrementaccorderauxétudes.En
mêmetempscesétudiantscommerçantsont
biensûrgagnéuneexpériencequiaforméet
consolidé certaines aptitudes relationnelles,
d’influenceetdenégociation(enrapportavec
lesmembresdeleurpropregroupe,avecles
autrespartenaires,maisaussiaveclesagents
del’Etat),d’adaptationàdesconditionsdiffi-
cilesdevieàlamargedecertainesfrontières
sociales et morales, sous la pression d’exi-
gencesmultiplesetdiverses(dictéesparlesac-
tivitésfluctuantesd’uneéconomieinformelle
et,enparallèle,parlesétudesàl’université).
Cetteexpériencedevie,quipourlaplupart
desétudiantsmoldavess’estterminéeaubout
dedeuxouaumaximumtroisansd’études,a
conféréàcertainsd’euxdesqualitésdeleader
etd’hommed’influence,quin’ontpastardéà
semanifesterenseulementquelquesannées
aprèslafindeleursétudes.

Latraverséedesfrontières(quellesqu’elles
soient),jusqu’alorsrécemmentinterdites,était
àlabasedelanaissanced’unnouvelethosqui
acherchédanslesannéesquisuivirentlachute
del’URSSunerégularisationjuridiqueetune



légitimationmorale. Les étudiants «contre-
bandiers»de1990/1991sontdevenus,sanss’en
réclamer(etauxcôtésd’autrescatégoriesso-
ciales),lespromoteursdecertainesactivités
commercialesquiallaient s’imposer rapide-
mentcommenormales(lecommerceinterna-
tional d’import/ export, le trafic trans-
frontalier)etlesporteursdecertainsmodèles
de mentalité et de comportement presque
révolutionnairespourcecontextederupture,
parrapportàunrégimecommunistecaduque:
individualisme,consumérisme,prééminence

desvaleursmatérielles,etc.àtraversuncom-
portementetundiscoursquel’onpeutquali-
fierd’immoralàcetteépoque,cette«minorité
active»etimpatiented’étudiantsacontribuéà
samanièreàlareformulationdecertainsmod-
èlesrigidesdepratiquesetdevaleurs(considé-
réscommeidéalisteset/ouidéologiquement
manipulés),quiontperduleurefficacité,tan-
dis que l’Etat réduisait brusquement son
«monopolesurlaviolencelégitime»,etqueles
libertésindividuelleéclataientaugrandjour.
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Lorsd'unefête,dansunechambrederésidenceuniversitaireavecdesétudiantsmoldavesàBucarest.1992.
PhotographiedeLinaGrâu
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