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Vers une definition de la ,,meglenite" 

Dominique Belkis 
Centre de Recherches et d'Etudes Anthropologiques 

Universite de Saint-Etienne, Lyon 

La construction d'une communaute 

La communaute n 'est pas une donnee na-
turelle OU eternelle. Comme tout phenomene so-
cial, elle se construit dans une dialectique rela-
tionnelle entre le dedans et le dehors, selon des 
principes precis pour repondre a certains objec-
tifs qui peuvent etre culturels, sociaux OU poli-
tiques. Un groupe ethnique, defini par des traits 
culturels differenciateurs, notamment un idiome 
specifique, n'est pas necessairement une com-
munaute car cette derniere implique une unite 
territoriale sur laquelle peut s'etablir sur la du-
ree une vie en commun. Ainsi, on peut conside-
rer que les Megleno-roumains de Roumanie, 
ainsi que ceux de Grece form ent le groupe eth-
nique des Megleno-roumains d'Europe orien-
tale1. Et a l'interieur de ce groupe, on peut 
distinguer plusieurs communautes qui corres-
pondent aux differents villages dans lesquels les 
facteurs culturels specifiques (langue, organisa-
tion sociale, cosmogonie ... ) continuent a jouer 
un role dans la dynamique sociale. Si l'on tient 
compte de cette di stinction essentielle entre 
groupe ethnique et communaute, l'un des points 
les plus importants a prendre en consideration 
dans !'analyse des phenomenes identitaires est le 
processus de communautarisation. 

Au depart, je devais m'interesser a ,,la corn-

munaute megleno-roumaine de Cerna"2, mais au 
fur et a mesure des enquetes et des voyages, 
cette classification devenait problematique, non 
qu'elle ne repondait pas a la realite rencontree -
il existe bien une telle communaute dans le vil-
lage de Cerna - , mais elle apparaissait comme le 
resultat actuel d'un processus historique qui 
avait laisse bien peu de marge aux personnes 
concernees pour s'affirmer OU s'infirmer en tant 
que groupe communautaire. Le constat qui de-
vait etre fait mais qui mettait mal a l'aise mon es-
prit empreint des categories de l'ethnologie clas-
sique, etait que loin d'e tre une permanence 
(c'est-a-dire une unite culturelle qui a survecu 
aux epreuves de l'histoire), cette communaute 
etait une creation de la modernite. 

Une lecture de l'histoire des Megleno-rou-
mains s' impose ici pour mettre en lumiere le 
processus par lequel un groupe defini comme 
ethnique sur la base linguistique et topogra-
phique est devenu communaute villageoise. 

Une lecture geopolitique du parcours historique 
Jusqu 'a la seconde moitie du XIX-e siecle, les 

Megleno-roumains n 'existaient pas en tant que 
tels. Sous !'Empire ottoman, ils etaient consi-
deres comme des paysans parmi d'autres appar-
tenant a !'ensemble grec dans la mesure OU tout 
chretien etait designe comme grec. Le systeme 
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des millets mis en place par les Ottomans, c'est-
a-dire une division de !'Empire en ,,nations reli-
gieuses" autonomes, laissait une liberte de culte 
et de langue aux populations ,,grecques" a partir 
du moment OU elles se soumettaient a l'autorite 
turque et payaient les imp6ts que la Sublime 
Porte reclamait. 

Le declin progress if de la structure etatique 
de !'Empire ottoman et la montee des idees na-
tionali stes au cours du xvm-e siecle furent a l'o-
rigine d' un decoupage de l'Europe orientale qui 
s'etablit de plus en plus sur l'ethnicite, c'est-a-
dire sur !' unite form ee par la trilogie langue/re-
ligion/ territoire defi nissant les nation s et justi-
fiant les revendications d'autonomie politique. 

Mais ce fut davantage sous la pression des 
Occide ntaux qui vo ul aient desintegrer, ou du 
moins a£faiblir, !'Empire ottoman de l' inte rieur 
que sur des velleites autonomistes internes que 
Jes nationalites virent le jour en Europe orien-
tale. Les etud es historiques montrent e n effet 
que ju squ ' au debut du xx-e siecle, l' id ee qui 
dominait dans la peninsuJe balJrnnique etait celle 
de former un grand empire greco-turc fond e sur 
la civili sation egeenn e commune (voir D. Kit-
sikis, l 991). Mais les luttes internes a l'Empire 
pour recuperer le pou voir economique et poli-
tique de la region s'appuyere nt sur les revendi-
cation s nationalistes, si bien que meme la bu-
rea ucratie ottomane fut influencee par la montee 
des nationali smes: 

,,E n reacti on a la montee du nationali sme 
chez les chreti ens, les musulman s forcere nt le 
gouvernement ottoman a s' id entifier a eux et 
ainsi le sultan tomba, vers la fin du XIX-e siecle, 
au rang de chef du millet musulm an. 

Daus les ann ees 1860, sous la pression du na-
tionalisme, on assista egalement a la decomposi-
tion du systeme du millet. Le millet grec ortho-
doxe fut decoupe en plusieurs miUets chretiens, 
afin de sati sfaire les di visions ethniqu es des su-
jets ottomans ( ... ). 

Le res ultat du secessionnisme nationali ste 
fut, qu'apres 1878 )'Empire se vit prive d'une 
grande partie de ses territoires cbreti ens dan s les 

Balkans" (D. Kitsikis, 1991, p. 109). 
C' est dans ce contexte qu e Jes populations 

designees depuis au moins le x-e siecle dans la 
peninsule balkanique sous le te rme generique de 
Valaques (qui regroupait tous Jes groupes de 
langue latine) sont deve nus des ,,Macedo-rou-
mains" . En effet, la strategie d' infiltration de 
!'Empire ottoman par !'Occident est passee par 
les diplomates et les intellectuels qui vehi cu-
laient les id ees de revolution et d'ind ependance 
nationale. Ils etaient soit directement originaires 
d 'E urope occidentale, so it iss us des Balkans 
ma is ayant ete formes dans Jes grandes u niver-
sites occid entales . Representants de la bour-
geoisie chretienn e montante, i] s furent le princi-
pal vecte ur des nationali smes balkaniques . 
Confrontes a !' importance grandissante des elites 
grecques, Jes autres peuples balkaniques durent 
faire face. Aussi, la latinite orientale trouva un 
appui et un defenseur aup res de la Rournanie, 
indepe ndante depui s 1878. La politique rou-
maine en Macedoine se tran sform a alors bien 
vite en propagande: les peuples latins de la pe-
n insule reconnu s jusqu 'alors sous le nom de 
Valaq ues devinrent, par le biais des deco upages 
pbilologiqu es, des Ma cedo-roumain s (terme 
generique a l'interieur duquel il faut distinguer 
les differents groupes arournains et les Megleno-
roumains). 

A Bucarest, dans les annees 1850, les intel-
lectuels issus des groupes macedo-roumains for-
merent la Societe Macedo-rouma ine dont le but 
etait la defense des droits de leur peuple, princi-
palement l'enseignement et le culte en langue la-
tin e en Macedoine. Les Roumains en pleine pe-
riod e d'affirmation nationale prirent fa it et cause 
pour ces ,,cousins" du sud du Danube. Ainsi, 
avec le soutien du gouvernernent roumain , se 
mit en place en Macedoine un mou vement de 
fondation d'ecoles et d'eglises en langue latine 
contre J'avis du cl erge hellenique mais avec !'ac-
cord du gouvernement ottoman: 

,,Le mouvement de fondation des ecoles en 
territoire ottoman progressa rapid ement: treize 
en 1878, quatre-vingts en 1900. A la veille de la 



premiere guerre balkanique de 1912, pres de 
trois cents in stituteurs et institutri ces emer-
geaient au budget du ministere de ]'instruction 
publique de Bucarest pour quatre miUe eleves 
environ. Le Royaume de Roumanie se posait of-
ficieUement en protecteur des ecoles aroumaines 
( ... )" (G. Castellan, 1991, p.72). 

Mais ce qu'il faut retenir de cette action rou-
maine en Macedoine, c'est que clans ces ecoles et 
eglises, ce n'est pas l' idiome local latin qui fut 
utili se, ma is le rou main l ittera ire. Les institu-
teurs, les professeurs, les pretres envoyes par Bu-
carest s'appuyaient sur le dialecte local pour 
poser les rudiments de l'enseignement mais cela 
leur permetta it surtout de passer tres vite a la 
langu e roumaine officielle. Cette attitude est 
sans doute la meilleure preuve que la presence 
roumaine en Macedoine relevait moins d'une 
volonte de defendre les droits et l'identite cul-
turelle des Macedo-roumains que d'une strategie 
politique qui permettait a la Roumanie de par-
ti ciper aux nouveaux decoupages territoriaux 
clans la peninsule, en tout cas de devcnir un ac-
teur inco ntournable clans la definition du destin 
de la Macedoine3. Ce fut le cas, mais pour un 
temps seulement: 

,,Durant la crise de Macedoine, les Vlachs de-
manderent la reconnaissance officielle par les au-
torites ottomanes de leur individualite ethnique 
et de leurs institutions. En mai 1905, la Porte re-
connut une nationalite aroumaine en depit de 
vives protestations de la Grece. En reponse au 
terrori sme des Hellenes, les relations d iploma-
tiques furent rompues entre Bucarest et Athe-
nes, mais le roi Carol Ier interdit la formation de 
bandes armees aroumain es . La revolte des 
Jeunes Tures en 1908 permit !'election de deux 
Vlachs au Parlement d'Istanboul et trois Congres 
nationaux aroumains eurent lieu entre 1908 et 
1910. Le traite de Bucarest de 1913 mettant fin 
aux Guerres balkaniques reconnut aux Vlachs 
l'autonomie scolaire et religieuse dans Jes nou-
velles possess ions des Etats, la creation d'eve-
ches et le droit pour le gouvernement de Bu-
ca res t de subventionner ces in stitution s. La 
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Grande Guerre leur porta un coup severe. Des 
1918, l'Etat des Serbes-Croates-Slovenes ferma 
les ecoles de Macedoine, tandis que la Bulgarie 
ne co nserva it que deux ecoles primaires arou-
maines et une ecole d'enseignement general. En 
Albanie, la vingtaine d'ecoles primaires et les 
deux lycees des Vlachs connurent un e vie diffi-
cile et finalement furent fermes . Seule la Grece 
maintint jusqu 'en 1945 ses vingt-sept ecoles pri-
maires et ses cinq ecoles d'enseignement ge ne-
ral" (Max Demeter Peyfuss, 1994, pp. 72-73). 

Les nouveaux deco upages nationaux qui 
firent suite aux guerres balkaniques et a la pre-
miere guerre mondiale provoquerent des chan-
gements considerables pour les Macedo-rou-
mains. Les Aroumains ne pouvaient plus exercer 
librement leur transhumance et leur commerce a 
travers la peninsule balkanique puisqu ' ils de-
vaient payer des taxes de passage a chaque fron-
tiere et que la plupart des Etats controlaient 
severement la circulation sur leur territoire. Les 
Megleno-rou mains, quant a eux, se retrouvaient 
exactement sur la nouvelle frontiere entre la 
Grece et l'Eta t serbe-croate-slovene qui avait 
recupere un territoire sur la Bulgarie vain cue. 
Troi s villages e tai ent desormais coup es de 
!'ensemble du territoire megle n par une fron-
tiere nationale. En outre, la region du Meglen 
avait ete la ligne du front macedonien pendant le 
conflit, si bien que la plupart des villages avaient 
ete ravages et que la population qui avait fui de-
vant Jes combats et qui etait revenue a la fin de 
la guerre s'etait retrouvee tres appauvrie: cer-
tain es maiso ns avaient brule et les champs 
avaient ete laisses a ]'abandon pendant quatre 
annees. 

Plus au nord, la fin de la guerre permit a la 
Grande Roumanie unitaire de voir le jour (pro-
clamee le 29/12/1919). La Roumanie avait deja 
obtenu, !ors du traite de Neuilly a la fin de la 
deuxieme guerre balkanique (191 3), la Bucovine 
au no rd et la Dobrogea du Sud sur la Bulgarie 
vaincue. En juin 1920, le traite de Trianon Jui at-
tribua des territoires au detriment de la Hongrie 
(la Transylvanie et le nord du Banat). Elle doubla 
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ainsi son territoire national et sa population 
passa a 18 millions d'habitants mais avec 30% 
d'allogenes dont: 1 500 OOO Magyars, 740 OOO 
Allemands, 577 OOO Ukrainiens, 415 OOO Russes 
et autres (chiffres donnees par G. Castellan, 
1991, p. 105). 

Parallelement, la Grece continua la lutte con-
tre les Tures ottomans pour obtenir l'Anatolie. 
Mais en 1922, Kemal Ataturk mit fin aux ambi-
tions grecques en reprenant Smyrne, Edirne et 
la Thrace . La nouvelle fronti ere greco-turque 
etait bien en-de<;a des ambitions grecques puis-
qu 'elle Se si tuait Sur la cote occid entale, bien 
avant Constantinople. C'est ainsi que 1 200 OOO 
Grecs d'As ie mineure du rent quitter les terres ou 
ils etaient etabli s depuis plus de deux millenaires 
pour (re)gagner la Grece, tandis que 300 OOO 
Tures prirent le chemin inverse. Or, l'Etat grec 
se devait d'accueillir cette masse de refugies et 
de mettre en place des mesures pour lui assurer 
un avenir. Alors on installa ces populations sur 
la frontiere nord de la Grece, la ou il y avait de 
la place, mais surtout la oi1 les nouvelles fron-
tieres national es deva ient etre renforcees . La 
strategie est toujours la meme: [utter contre les 
velleites te rritoriales des Etats voisins en instal-
lant des populations co nsiderees cornme natio-
nales clans Jes regions frontali eres. Majoritaire-
ment done, les refugi es grecs d'Asie mineure 
obtinrent de la terre et des rnaisons en Mace-
doine grecque afin d' helleni ser ce tte province 
q ui restait, malgre les nouveaux decoupages, a 
dominance slave. Par consequent, cette installa-
tion se fit au detriment des Macedo-roumain s 
qui voyaient leurs droits et leur possibilites de 
survie se reduire au maximum. 

Face a cette nouvelle situation, les Roumain s 
s'emurent du sort reserve aux Macedo-roumains 
en Grece. Mais la politique exterieure qui pre-
valait a Bucarest avant la guerre n'etait plu s de 
rigueur. La Roumanie ne pouvait assurer une 
prese nce cl ans la Peninsule alors qu'elle avait 
bien du mal a gerer les minorites nationales qui 
vivaient sur son territoi re (notamm ent Jes Hon-
grois de Transylvanie). Mais Ja Societe rnacedo-

roumaine de Bucarest faisait pression et le gou-
vernement roumain ne pouvait evacu er aussi 
facilement le probleme macedonien. 

Dans le meme temps, les Bulgares de la Do-
brogea du Sud ne voyaient pas d'un tres bon ceil 
leur rattachement a la Roumanie depuis 1913, et 
des bandes armees, les Comitagii, faisaient re-
gner la terreur clans toute la region. Alors, le 
gouvernement roumain envoya des delegues en 
Macedoin e pour convaincre les population s 
macedo-roumaines de venir en Roumanie . Le 
pretexte etait de les sauver du sort miserable que 
leur reservait la Grece; pour cela ils engagerent 
une propagande fondee sur la parente ethnique 
entre les latins du nord et du sud du Danube qui 
s'est doublee clans les faits d'une aide materi elJ e 
en contrepartie de laquelJe Jes familles devaient 
s'insc rire sur des listes de volontaires pour le 
depart en Roumanie. Alors Jes plus pauvres, sans 
ressources, accepterent cette aide en nourriture 
ou en produits de base et se retrouve rent con-
traints de quitter leurs villages natals. D'autres, 
las de la guerre et ne voyant pas d'avenir pour 
eux clans le nouvel Etat grec, se lai sserent tente r 
par la proposition de la Roumanie qui eta it alors 
une nation riche et puissante et qui leur offrait 
LIU statut de citoyens a part entiere. 

Le gouvernement roumain organisa ce qu'il 
appela alors le ,,rapatriement" des Macedo-rou-
mai ns et, entre 1925 et 1932, plus de 6 OOO 
familles auraient emigre en Roumanie (d 'apres 
Constantin Noe, 1938). La Rou manie offrait a 
chaque famille dix hectares de terre et une rnai-
son en Dobrogea du Sud. Ils devinrent officielle-
ment ,,colons" de cette province frontali ere avec 
la Bulgarie OU la population etait majoritairernent 
bulgare (surtout depuis le depart des Tures et des 
Tatars en Turquie) et ou les Comitagii sernaient 
le trouble. La encore, la strategie du gouverne-
ment roumain fut de renforcer sa fronti ere na-
tionale par la ,,roumanisation" de la population 
locale. Alors, Jes Macedo-roumains deva ient ne-
cessa irement etre un e branche de la ,,rouma-
nite", des groupes dialectaux que l'histoire avait 
envoyes au sud du Danube mais qui apparte-
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naient a la grande nation roumaine. D'ailleurs 
tout Macedo-roumain immigre en Roumani e 
obtenait immediatement la nationalite roumaine. 

La repartition en Quadrilatere (Dobrogea du 
Sud) permit la continuite de certaines formes de 
solidarites villageoises. D'abord parce que la dis-
tribution de la terre et des maisons ne s' effectua 
pas par individus mais par familles, ensuite 
parce que les delegues de la Societe macedo-rou-
maine qui organiserent le transfert de popula-
tion, etaient chacun responsable d'un groupe en 
fonction du village d'origine. En tenant compte 
des possibilites d'hebergement, ils tenterent de 
ne pas separer non seulement les familles, mais 
egalement les groupes de villageois. 

L' echange de population qui eut li eu en 
1940 entre la Roumanie et la Bulgarie, lors-
qu 'Hitler retroceda la Dobrogea du Sud a la Bul-
garie, re nvoya les Macedo-roumain s sur les 
routes et plus precise ment en Dobrogea du 
Nord. Les Aroumains, beaucoup plus nombreux 
que les Megleno-roumains, trouverent refuge 
clans differents villages de Dobrogea et clans les 
grandes villes (notamment Constanta qui abrite 
aujourd'hui la plus importante communaute 
aroumaine de Roumanie). Les Megleno-rou-
mains, par le biais de leurs delegues, s'instal-
lerent pratiquement tous clans le grand village de 
Cerna vide de ses habitants bulgares. lls n'eu-
rent pas le choix de leur destination puisque ce 
sont les autorites gouvernementales qui leur at-
tribuerent Cerna comme lieu d'habitation. 

Ensuite, le systeme communiste en Rouma-
nie a partir de 1948 et jusqu 'en 1989, rendit 
plus que difficile toute mobilite sociale et geo-
graphique. Cette assignation sociale immuable a 
permis en outre de perpetuer leur mode de vie 
traditionnel de paysans, meme si la collectivisa-
tion du travail agricole a necessite des ajuste-
ments clans leur organisation sociale. 

Le parcours geo-historique des Megleno-rou-
mains a ete retrace ici de maniere tres succinte 
afin qu'apparaissent, a travers ce survol histo-
rique, les deux facteurs fondamentaux et totale-
ment dependants l'un de l'autre qui contribuent 

a la formation de communautes culturelles: la 
definition exogene du groupe et sa prise en 
charge collective et institutionn elle. Ce sont en 
effet ces deux elements qui ont prevalu a la con-
stitution de la communaute megleno-roumaine 
de Cerna. Dans un premier temps, la designation 
savante de ,, macedo-roumains" a ete utihsee 
pour justifier l' ingerence politique de la Rou-
manie clans la peninsule balkanique (elle servi-
rait plus tard a fair e venir les groupes de 
Macedoine en Dobrogea). Puis les nouveaux de-
coupages territoriaux d'apres la premiere guerre 
mondiale ont engendres maints mouvements de 
population qui partout ont ete !'occasion de ren-
forcer les frontieres nationales des jeunes Etats, 
transformant les refugies en colons des confins. 
Enfin, la tentative des delegues de la Societe 
macedo-roumaine, clans leur travail de reparti-
tion des refugies, pour maintenir une certaine 
unite des groupes villageois d'origine a favori se 
le regroupement de !'ensemble de la population 
megleno-roumaine immigree clans le seul village 
de Cerna. 

Or, cette communautarisation des Megleno-
roumains n 'avait jamais existe avant leur arrivee 
a Cerna. En Meglen, ils vivaient clans quatre vil-
lages difforents, parfois eloignes si l'on considere 
que clans cette region montagneuse Jes voies de 
communication n 'existaient pratiquement pas a 
l'epoque de leur depart. De plus, l'endogamie vil-
lageoise etant de rigueur en Meglen, les contacts 

• Rlfgion du M eglen 
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avec Jes autres villages n 'etaient pas tres fre-
quents et les relations sociales fortement di sten-
dues. Le fa it que pendant longtemps apres leur 
installation a Cerna, ils refuserent Jes alliances 
matrimoniaJes inter-villageo ises montre que 
]'assignation en tant que groupe ethniqu e qui 
leur fut i mposee et qui a prevaJu a leur destin 
collectif n ' alla it pas de soi pour eux. Le rap-
prochement entre les families issues de viHages 
differents demanda du tern ps q ue seule Ja co-
habitation sur la duree rendit possible. 

Auss i, force est de co nstate r que c'est bien la 
gestion institutionnelle et la prise en charge col-
lective des groupes d' immigrants qui m'a permis 
de rencontrer, en 1991 , un e communaute me-
gleno-roumaine a Cerna. Sans les contraintes de 
la geo-politique internationale en Europe orien-
tate depuis un siecle, la communaute de Cerna 
n'existe rait pas. 

Le probleme qui se pose alors es t d 'ordre 
ethiqu e: les gouvernements ont manipule les 
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categori es ethniques et culturelles a leur seul 
profit, que ]'on se refore a l'ingerence roumaine 
en Ma cedoine OU a ]'utili sation des Macedo-
roumain s clans des actions de colonisation. Pour-
tant, san s ces decisions politiques, il n 'existerait 
pas en Europe orientale une communaute me-
gleno-roumaine auss i importante que ceUe de 
Cerna puisq ue nous savons desormais qu' ils sont 
plus nombreux a Cerna que clans I' ensemble des 
villages du Meglen4-. Il n 'appartient pas a l'eth-
nologue de porter un jugement de valeur su r ces 
pheno menes sociaux, en revanche ii se doit de 
mesurer l'impact des contraintes insitutionnelles 
sur la formation des minorites culturelles. Le 
moins que l'on puisse dire, c'est que, dans le cas 
qui nous interesse, elles ont ete determinantes. 

La dynamique des facteurs identitaires 

Si, dans la partie precedente, je me suis at-
tachee a rendre compte du processus par lequel 
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une communaute culturelle a vu le jour, reste 
que les contraintes exogenes et institutionnelles 
qui prevalent a la communautarisation ne suffi-
sent pas a expliquer totalement comment les in-
dividus concernes prennent conscience de leur 
specificite culturelle et par consequent elaborent 
leur identite collective et fondent leur sentiment 
d'appartenance communautaire. Meme s'ils ap-
paraissent comme victimes de J'hi stoire, Jes 
Megleno-roumains n'en demeurent pas moins ac-
teurs de leur destin. II faut alors tenter de com-
prendre comment ils elaborent des ajustements 
culturels et structurels pour s'adapter au change-
ment et maintenir une cohesion sociale interne. 

Jene reviendrai pas ici sur I' ensemble des fac-
teurs identitaires objectifs qui contribueraient a 
definir une culture megleno-roumaine propre. II 
s'agit en realite d'interroger les donnees cultu-
relles qui sont convoquees par les Megleno-
roumains clans les interactions et qui sont consi-
derees comme fondamentales clans les processus 
de socialisation, en un mot Jes facteurs culturels 
qui ont du sens pour Jes acteurs sociaux eux-
memes. Aussi, ils peuvent etre tout autant objec-
tifs que subjectifs puisque c'est leur caractere per-
formatif et dynamique qui retiendra !'attention. 

Le dialecte 
S'il est bien une donnee de base de la defini-

tion des groupes ethniques, c'est une langue ou 
un dialecte particulier. C'est le cas pour les Me-
gleno-roumains puisqu e le dialecte megleno-
roumain fut le signe distinctif qui permit aux 
philologues du XIX-e siecle de designer le groupe 
latin vivant en Meglen comme une communaute 
culturelle specifique. 

Personnellement, lorsque je suis arrivee a 
Cerna, je fus frappee par le fait qu'a priori rien 
clans leur mode de vie, leurs costumes, leurs cou-
tumes ... ne permettait de distinguer les Megleno-
roumains des autres paysans roumains si ce n'est 
}'utilisation du dialecte clans la vie courante. Et 
encore, ce dialecte etait connu de la plupart des 
habitants de Cerna meme s' ils n'appartenaient 
pas a la communaute. La distinction - ou la fron-

tiere - entre un ,,nous" rnegleno-roumain et un 
eux se situe alors clans }'utilisation du dialecte. 
En effet, meme si les Roumains et les Bulgares 
de Cerna comprennent le dialecte, ils ne sont pas 
autorises OU ne s'autorisent pas a le parler. Car il 
ne s'agit pas seulement d'etre apparente pour ap-
partenir au groupe, il faut parler le dialecte qui, 
au-dela des liens de parente, permet de poser la 
frontiere entre les membres et les non-membres. 
Le fait que les villageois exterieurs a la commu-
naute megleno-roumaine n'osent pas utiliser le 
dialecte bien qu' ils le connaissent prouve que 
l'acces au dialecte est construit comme un droit, 
autorise pour les membres du groupe, interdit 
pour les outsiders, et que cette distinction fon c-
tionne comme une frontiere fondamentale entre 
le ,,nous" et le ,,eux". La situation peut done 
etre resumee ainsi: on est Megleno-roumain, 
clans le quotidien, parce qu'on parle le dialecte. 

Alors se pose le probleme des mariages 
mixtes car ils rendent la frontiere qui definit 
l'appartenance au groupe labile et indeterminee. 
Mais certains ajustements permettent de pallier 
ce danger. Le fait que le systeme de parente soit 
patrilineaire et patrilocal oppose une resistance a 
!'abandon progressif du dialecte clans la mesure 
OU ce sont les grands-parents qui elevent les 
enfants. D'ailleurs, les mariages mixtes sont net-
tement plus frequents entre un homme megleno-
roumain et une femme exterieure a la commu-
nau te qu e !' inverse, afin que le patrimoine 
familial puisse perdurer. Et cet heritage est tout 
autant culture! que materiel, le dialecte en fait 
partie et est transmis a l'interieur de la maisnie 
directement des grands-parents aux petits-en-
fants. J' en veux pour preuve le fait que les 
femmes roumaines qui ont epouse un Megleno-
roumain et qui vivent chez les parents de ce 
dernier ne parlent pas pour autant en dialecte 
clans leur nouvelle maison, meme si elles sont 
obligees de l'apprendre pour comprendre leurs 
beaux-parents. 

Mais la transmission du dialecte devient pro-
blematique a partir du moment OU les jeunes 
couples quittent la maisnie pour vivre seuls. 



Loin de l'univers familial ou la langue courante 
est le dialecte, les jeunes gens issus de commu-
nautes differentes utilisent le roumain pour com-
mu niquer entre eux. Si bien qu e les enfants 
issus de ces mariages ne maltrisent pas force-
ment le dialecte qui peut ne pas etre leur langue 
maternelle. Ce danger OU cet ecart est sanction-
ne socialement par la designation de ces enfants 
en tant que ,,sang-mele" . Derriere cette designa-
tion pejorative qui vise explicitement a stigma-
tiser le non-respect de la regle de l'endogamie, il 
y a tout autant la critique d'alliances qui mettent 
en peril la transmission de la langue maternelle 
et la perenni te de la maisnie puisqu ' elles se 
developpent a l'exterieur du cadre (et done du 
controle) familial. 

Mais il est evident que cette resistance est 
bea ucoup plus effi cace a Cerna que partout 
ailleurs clans la mesure ou la communaute me-
gleno-roumaine est numeriquement importante. 
En Banat5, seuls les plus vieux parlent encore en 
dialecte a la maison car l'environnement est ma-
joritairement roumain. Contrairement a Cerna, 
le dialecte n'est pas une langue vehiculaire et en 
outre, la regle traditionnelle de l'endogamie fut, 
des leur arrivee en Banat il y a cinquante ans, 
impossible a respecter car incompatible avec la 
realite demographique. Aussi, les jeunes genera-
tions ne connaissent pas le dialecte ou tres mal. 
Les anciens regrettent cette situation qu ' ils 
savent neanmoins inexorable et se souviennent 
qu 'en Grece, leurs ancetres avaient lutte pour 
sauvegarder leur langue maternelle. Plusieurs 
d'entre eux, a Cerna comme en Banat, m'ont 
raconte que lors de l'islamisation du village de 
Nanta (ou Notia), les villageois avaient prefere 
renoncer a leur religion chretienne plutot qu'a 
leur langue maternelle: 

Il n y a eu qu 'un seul village qui so it passe a 
l'islam, c'est Nanta. Les autres ant refuse, ils ant 
lutte pour rester chretiens. Mai, je n'etais pas ne 
a cette epoque-la, mais mes parents m'ont racon-
te. Le jour de Paques, a l'eglise, le Patriarche a 
dit: ,,]usqu 'a aujourd'hui nous etions chretiens et 
a partir d'aujourd'hui nous sommes turcs. On 
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change les habits mais on ne change pas la 
langue". Et c'est vrai, ils ant change les habits 
mais pas la langue! (A. S., 72 ans, Cerna, 1991) 

Cette version de l' islamisation de Nanta n 'a 
pas pour fonction de rendre compte d'un episode 
historique - elle est sans doute eloignee de la 
realite. Elle releve plutot du recit mythique Sur la 
resistance face a l'oppresseur turc. Cette resis-
tance qui donne une valeur hautement positive a 
l'identite culturelle megleno-roumaine s'exprime 
clans la defense de la langue maternelle consi-
deree alors comme le cmur de cette identite. 

Mais ce n'est pas la difference linguistique en 
elle-meme qui cree la frontiere entre les groupes 
car cela sous-entendrait que la distinction s'eta-
blit sur les limites de la communication inter-cul-
turelle. Or, la peninsule balkanique, du moins 
jusqu'a la constitution des frontieres nationales 
des Etats modernes, etait une region de libre cir-
culation et de cohabitation si bien que chaque 
individu n'etait pas seulement bilingue, il maltri-
sait Jes rudiments d'au moins quatre langues dif-
ferentes. Les differences linguistiques ne corres-
pondaient done pas en tant que telles aux limites 
du champ d'action des groupes culturels. 

La defense de la langue maternelle renvoie 
en realite a une autre dimension constituante de 
l' identite collective. L'hymne macedo-roumain, 
ecrit au x1x-e siecle au moment des luttes ar-
mees contre les Ottomans, n' insiste ni sur le 
droit a un territoire, ni sur la grandeur de la na-
tion, ni Sur la purete du sang, ni meme Sur la ne-
cessite d'une autonomie politique comme on 
pourrait s'y attendre. Le seul theme de ce texte 
qui se presente pratiquement comme une male-
diction, est la necessite de !'utilisation de la lan-
gue maternelle envers et contre tout: 
La langue matemelle nous entoure d'un grand feu 
Nos ancetres crient au-dessus des tombes 
Que soient maudits ceux qui laissent leur langue 
Ceux qui laissent leur langue, qu 'ils soient bnlles 

dans lef eu 
Qu 'ils soient petrifies, la langue brulee par le feu 
Que sa f amille so it maudite, qu 'il so it ste1ile 
Celui qui fuit loin de sa mere et qui laisse son nom 
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Que Dieu ne lui donne pas son don 
Et que le sommeil ne le prenne jamais!6 

Ce chant est pour le moins violent, a la me-
sure de l'enjeu qui le sous-tend. En effet, l'ana-
theme lance ici contre ceux qui renonceraient a 
leur lan gue maternelle est !'expression d' une 
lutte encore plus fond amentale pour la sauve-
garde de la religion chreti enne. Langue latine et 
chretiente sont ici synon ymes et renonce r a 
l'une comme a l'autre, c'est a coup sur etre des-
tine a bruler clans les flammes eternelles de l'en-
fe r. On comprend alors pourquoi l' islamisation 
de anta prend une place si importante clans les 
recits identitaires. Cet eve nement reste le sym-
bole de l' interdit transgresse, de la frontiere an-
nulee. Pour que cette histoire soit concevable, il 
fallait que Jes villageois apparai ssent d'abord 
comme des victimes, voire des martyres, puis-
qu ' ils paient malgre tout pour cette faute . Cet 
episode est sans doute le fait historique faisant 
l' objet des plus nombreuses constru ctions narra-
tives . Chacun e d'entre elJes insiste sur la vio-
lence de la conversion qui justifie un passage 
interdit (de la chretiente a l ' islam) et sur la 
necessaire puni tion liee a la transgression (l' e-
vacuat ion de la population villageoi se ve rs la 
Turquie a la fin de la guerre greco-turque). 

La langue, en tant que facteur distinctif, est 
en fa it construite co rn me le symbole de la reli-
gion chretienn e, e n opposition au mond e ot-
toman. Religion chretienne et langue latine agis-
sent alors, clans leur articulation, comme un 
systeme de definition identitaire et de differen-
ciation culturelle fondamental pour Jes Macedo-
roumains. Leur particularite Jinguistique, a sa-
voir appartenir a la famiUe des langues latines, a 
pris une valeur positive conjuguee avec le chris-
tianisme dont les Latins (les Roma ins) furent les 
propagateurs clans la peninsule balkanique. 

La religion 
Dans la mesure ou la lutte pour la reconnais-

sa nce de leur specificite cultureUe s'est menee 
depuis le xvrn-e siecle autour du droit a l'en-
seignement et au culte en langue latine en Mace-

doine, ces deux dom aines lies l'un a l' autre 
constituent le ferment sur lequel a pousse la con-
science d' un e id entite ethniqu e specifiqu e. 
Aussi, bi en qu ' ils partagent avec d'autres 
groupes, tres varies et tres nombreux en Europe 
orientale, la meme reli gion chretienne ortho-
doxe, cette derniere est l'un des criteres essen-
tiels de la definition du groupe. Dans le co ntexte 
d'une Europe orientale ou Jes groupes ethniques 
sont multiples et en constante relation , c'est bien 
['articulation entre la langue et la religion qui 
permet a chacun de distinguer et de definir 
l' autre. En effet, l'o rthodoxie con cern e aussi 
bien les populations slaves, que Jes Valaques ou 
les Grecs. Tandis qu e l' islam cara cteri se les 
Tures, les Albanais et les Bosniaques. Mais a J'in-
terieur de cette forte dichotomie religieuse, il 
faut encore pouvoir distinguer chaque groupe: la 
langue prend alors le relais, a la fois pour les in-
dividus en relation et pour les specialistes des 
groupes ethniques, pour preciser encore l'appar-
tenance cultureUe qui durant le declin de l'Em-
pire ottoman s'est progressivement conjuguee 
avec l'appartenance sociale. 

La plupart des recits hi storiques qu e l'on 
peut recueillir oralement de nos jours aupres des 
anciens co ncernent des episodes du combat de 
leurs ancetres pour la sa uvegarde de leur reli-
gion. J'ai personnelJement entendu maintes his-
toires d'egli ses brulees en Macedoine ou de 
tentatives d' islamisation des populations, la re-
conversion de Nanta etant la plus significati ve. 
Le symbole de cette lutte est la croix que se fai-
sa ient tatouer sur le front toutes les filles pu-
beres pour ne pas etre enlevees par les Tures. 
J'ai rencontre a Ce rna une tres vieille fem me sur 
le front de laqu ell e on pouvait encore voir la 
marque de la croix, et j'ai entendu de nombreux: 
recits a propos de femmes enlevees par un Pacha 
OU Lill Bey. Bien sur, ces episodes sont devenus 
paraboles et meme si le tatouage doit etre con-
sid ere comm e une habitud e es thetique de la 
fe mme que l'on retrouve chez tous les groupes 
macedo-roumains, il n 'en reste pas moins que 
tou s mes interlocuteurs m'ont explique la croix 



frontale comme un signe chretien qui empechait 
les femmes d'etre enlevees par les Tures: 

Les f emmes se f aisaient tatouer une croix sur 
le front des qu 'elles avaient seize ans, si elles 
n'avaient pas la croix, les Tures Les enlevaient. 
Moi, je suis originaire du village de Liumnita, et 
ma mere m 'a raconte que dans le temps, il y 
avail un chef de village dans chaque village, une 
sorte de pater familias, c'etait le personnage le 
plus important et chez nous, il s'appelait Hristu 
Beba. C'est lui qui repondait de la commune et 
comme les Tures venaient dans le village pour 
faire toutes sortes d 'orgies, il est alle a Con-
stantinople pour obtenir la liberte du village et il 
l 'a obtenue. Les Tures n'avaient plus la permis-
sion d'entrer dans la commune, et cela au point 
OU meme si des Tures entraient, ils devaient en-
lever les f ers de leurs chevaux pour ne pas partir 
avec meme la terre de la commune! A lors ils 
restaient au bord du village et Hristu Beba allait 
seul leur porter l'argent pour toute la commune. 

Il avait quatre filles tres courageuses. Un jour, 
elles ont tenu les Tures a l'exterieur du village, le 
fusil a la main jusqu 'a ce que les hommes des-
cendent des montagnes. Mais un jour, je ne sais 
pas comment, les Tures ont reussi a voler une des 
filles. Apres l 'enlevement, H1istu Beba a interdit 
a sa fille de rentrer dans le village parce que les 
Tures l'avaient violee. Ca a ete un tres grand 
drame parce qu 'il a dit: ,,Si moi je f ais ra, les 
autres vont le faire aussi, pennettre aux filles de 
re'venir". Il n 'a pas voulu creer de precedent.Ila 
dit: ,,l e dois etre l 'exemple du village". Done, il a 
laisse la fille dans le village turc de Maiada. Elle 
a eu deux enf ants avec le Turc. Son pere a re9u 
ses petits-enfants, il leur a pennis d 'entrer dans le 
village. Il leur donnait des bonbons, de l'argent, 
mais il restait distant. Il disait: ,,Il ne faut pas 
trop de relation avec ces enf ants parce qu 'on 
souille le Neam 7 " . Il etait tres exigeant et le soir 
de Paques, la fille est montee jusqu 'au sommet de 
la colline qui dominait le village pour voir tout le 
village. Elle a allume des bougies et tout le 
monde a vu les bougies allwnees en haut de la 
colline pendant la priere a Jesus-Christ, mais elle, 

Vers une definition de la ,,meglenite" 215 

elle n 'a jamais jamais obtenu la permission d 'en-
trer dans le village. Il n 'etait pennis a aucun 
Neam etranger de se melanger au Neam du vil-
lage. (loan S. , 65 ans, Bucarest, 07/1993) 

Tout est dit: on prie pou r l'ame du Christ 
mais on ne pardonne pas a la victime de la faute , 
son ame a elle est perdue a tout jamais. Ne pas 
souiller le Neam, la lignee, q ui es t presentee 
comme la justification de la repudiation, est une 
priorite qu e l'on retrouve egalement clans tous 
les recits et qui va de pair avec une societe forte-
ment endogamique. Mais au-dela, et c'est bien le 
terme qu'il faut employer ici, c'est la distinction 
entre chretiens et musulman s qu' il faut main-
tenir: cette frontiere-la, contrairement a celle de 
la langue, doit demeurer infranchissable. Le sa-
crifi ce des jeunes filles, ree] OU symboliqu e, 
trad uit et rituali se cette so umi ssion totale au 
Dieu chretien. 

Elles peuvent etre sacrifiees par les leurs OU 

se sacrifier elles-memes, comme clans cette pa-
rabole que j'ai trouvee clans un texte consacre 
enco re une foi s a la reconversion de Nanta et 
ecrit par un moine du monastere d'Arhangelos 
(ancien village d'Osani) en Grece. Le texte est 
trop long pour etre reproduit ici clans son inte-
gralite, quelques extraits suffiront a resumer la 
trame de ce recit qui met en scene, une fois de 
plus, le role symbolique d'une jeune fille clans la 
Jutte contre les Ottomans. Gardons bien en me-
moire qu ' il s'agit d'un texte ecrit par un re-
ligieux, un moine orthodoxe dont l'objectif etait 
sans doute moins de rapporter un evenement 
dan sa verite historique que de construire un 
recit symbolique s'inscrivant clans la mythologie 
chretienne balkanique. 

,,( .. . ) Des siecles durant, les Grecs ont paye 
avec des rivieres de sang la haine des Tures clans 
leur tentative de convertir les Grecs et les chre-
tiens. Pendant tout le XVIII-e siecle, les habitants 
de nos villages ont ete les cibles des envahis-
seurs. Et l'histoire de otia (Nan ta) est tragique. 

( ... ) L'historien Petros Papagheorghiu dit 
qu 'i] y avait un homme appele Hoursit8 et qui 
etait le pire de tous. 11 venait souvent a Notia 
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parce qu' il avait vu Mariora, la fille de Petrinu 
Nastu. A l'epoque, il etait chretien et personne 
n'avait dit non a sa proposition d'epouser cette 
fille car il etait d' une famille respectable. Mais la 
fille a refu se parce qu'elle pensait a quelqu'un 
d'autre . Aussi, quand il s'est converti a l' islam, il 
a voulu se venger. 11 est venu a Notia avec cin-
quante hommes, des Tures forts et armes d'e-
pees. Ils sont alles chez Petrinu Nastu, et ont at-
trape toutes les personnes de la maison, mais ils 
n'ont pas trouve Mariora qui etait cachee dans la 
cave avec sa nourrice. Ils ont commence a les 
torturer mais personne n 'a voulu dire OU etait la 
jeune fille. Alors ils ont pris tousles gens du vil-
lage et leur out annonce qu' ils allaient mettre le 
feu au village s' ils n'avouaient pas OU elle etait 
cachee. 

(S 'ensuit une description des multiples tor-
tures que les Tures ont fait subir aux villageois et 
notamment aux freres de la jeune fille, lesqu els 
s'e n remettaient a Dieu pour abreger leurs souf-
frances.) 

( ... ) Mariora entendait les cris de ses freres de 
la cave et sa nourrice la suppliait de ne pas sor-
tir selon la promesse qu 'elle avait faite a ses pa-
rents. Sa mere lui avait dit: «II vaut mieux que 
l'on meure tous plutot que de te voir convertie 
en Turque et vivre cl ans un harem! ,, ( ... )Mais le 
drame qui se jouait sur la place du village etait 
tellement grand et tragique, qu' il depassait les 
limites de son serment.( ... ) Elle alla voir Hoursit 
et lui dit qu 'elle acceptait finalement d'etre sa 
femme parce qu' il venait de lui prouver gu ' il 
etait un homme fort et important. Mais la condi-
tion etait de laisser le village lihre. ( .. . )Les autres 
ont commence a la rnaudire parce qu ' il s pen-
saient qu 'elle avait bafoue son serment. 

(Hoursit accepta finalement la proposition de 
la femme dont il etait amoureux mais seulement 
apres avoir encore torture quelques villageois. Fi-
nalement la bande de Tures s'en aUa ain si que 
les futurs epoux. Mariora fit semblant d'accepter 
les avances de Hoursit, mais au milieu de leurs 
ebats, elle s'empara d'un poignard et l'enforn;a 
clans le cceur de son compagnon. Elle s'enfuit et 

retourna au village.) 
( ... ) Quand il ont appris ce qui c'etait passe, 

les villageois l'ont prise dans leurs bras et l'ont 
emmenee chez ses parents. Elle est tombee a 
leurs pieds: 

«Excusez-moi ma is je n'ai pas trahi mon se r-
ment. Seulement pour quelques heures afin de 
pouvoir tuer cette bete sauvage qui nous a tor-
tures pendant des annees. J'ai toujours aime 
mon Dieu! » 

En pleurant, ses parents l'ont embrassee et 
l'ont prise clans leurs bras: «Que tu sois benie 
par le Christ et par tous ses Saints! ( ... ).,,9 

Ce texte, qui ne peut que rappeler !'epi sode 
hiblique du meurtre d'Holopherne par Judith , 
est typique des recits de la lutte des chretiens 
contre les Ottomans dans la penin sule balka-
nique clans lesquels les femmes jouent toujours 
un role symboligue fort. Peut-etre davantage que 
les hommes a qui revient la responsahilite de la 
lutte armee contre l'ennemi, les femmes repre-
sentent la defen se de la frontiere cultu relle. En 
effet, a travers ]'offence sexuelle qu'elles peuvent 
suhir, c'es t !'ense mble du groupe qui ri sque 
d'etre sali puisque le Neam peut etre souille par 
les enfants a venir. Comme clans les recits rap-
portes ci-dessus, elles sont a la fois victimes et 
sauveurs, en tout cas gardiennes de l'ordre spi-
rituel de leur groupe. En ce sens, le viol des 
femmes chretiennes par Jes Tures si souvent rap-
porte dans les recits est une forme de sy nec-
doque car la perte de leur integrite de fe mmes 
met en danger l' integrite de leur groupe d'ap-
partenan ce en entier. Ces images fe minin es, 
suivant un processus de sacrali sation, sont alors 
la representation physique de la fronti ere gui se-
pare fond amentalement les chretiens des musul-
mans. La viole nce qui accompagne la trans-
gression de cette frontiere est a la mesure du 
sacrilege qu e represente une telle acti on. La 
croix que les fem mes avaient tatouee sur le front 
etait la marqu e materielle et visible de cette fron-
tiere et avait pour fonction de repousse r l'enne-
mi selon le meme schema qui vent qu'un cruci-
fix repousse les vampires. Daus ces constructions 



narratives, le Turc n'est done pas seulement le 
barbare, il est la representation meme du Diable 
puisque perdre son identite de chretien revient a 
perdre son identite d'humain. 

La construction narrative de l' id entite cul-
turelJe ne concerne pas seulement les epoques 
dont le recul temporel permet une mythification 
historique. Pour les Megleno-roumains qui ont 
immigre en Roumanie clans les annees vingt, la 
lutte pour le droit au culte orthodoxe n 'a pas 
cesse d'e tre d ' actualite puisqu ' ils furent con-
frontes a un systeme totalitaire qui niait la reli-
gion . Auss i, si pour ceux restes en Grece Jes re-
cits des luttes contre les Ottomans font partie de 
l'histoire, une histoire partagee avec tous les 
peuples chreti ens de la peninsule balkanique, 
pour les Megleno-roumains de Cerna, ces recits 
representent U11 element Structure!, OU du moins 
structurant, de leur identite culturelie. Dans la 
mesure ou le droit au culte n 'a jamais ete un 
acqu is, la difficulte a maintenir son univers spi-
rituel constitu e une permanence significative de 
l'histoire du groupe. 

Mais ce facteur distinctif est au ssi un critere 
d' integration car les Macedo-roumains partagent 
avec l'ensemble du peuple roumain cette double 
particularite linguistique et religieuse. Cette dou-
ble particularite, qui fondait la fronti ere entre les 
Macedo-roumains et Jes populations avoisinantes 
en Macedoine, est devenue pour ceux qui sont 
partis en Rou rnanie un critere non pas de dis-
tinction mais d' integration. Cela ne signifie pas 
qu ' il a permi s d ' abolir la fronti ere entre le 
groupe et la societe environnante, d'abord parce 
que d'autres criteres ont pris le relais pour main-
tenir une certaine integrite cuturelle (le dialecte, 
la structure familiale, la memoire coliective ... ), 
ensuite parce que le Roumain s eux-rnemes con-
tinuent a maintenir une distance avec les Mache-
doni, sou ve nt consideres comme plus prim itifs 
et dont le statut meme d' immigres les maintient 
clans une sph ere plus OU moins eloignee de J'u-
nite du peuple national. Ce n'est done pas ici la 
fon ction differenciatrice de la frontiere qui est 
mi se en avant mais sa fon ction relationnelle: 
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dans un nouvel espace social, tout groupe immi-
grant etablit des ajustements qui lui permettent 
de s'adapter a la societe d'accueil. En outre, il 
faut egaJement rappeler que Ce point Commun a 
ete utili se au debut du siecle par le gouverne-
ment roumain clans ses strategies politiques en 
Macedoin e et a servi de pretexte au ,,rapatrie-
ment" des Macedo-roumains en Roumanie. La 
reappropriation de ce rapprochement culturel 
par les Megleno-roumains et les Aroumains ve-
nus s'instalJer en Roumanie n'est que le retour 
de manivelle d'une construction utilitaire de fac-
teurs culturels qui deviennent ainsi des outiJs 
privilegies de la redefinition des espaces de com-
muni cation entre les groupes et non pas des 
freins aux relations interculturelies. 

La religion orthodoxe a done ete un element 
favori sant les rapprochements entre immigrants 
et autochtones, d'autant plus qu' ils ont suhi la 
meme oppress ion ideologique des pouvoirs com-
munistes face a leur hahitud es cultuelles. 

Symbole d' une Jutte immemoriale pour vivre 
selon ses propres principes culturels, la religion 
chretienne continue de representer un element 
central de la dynamique sociale des Megl eno-
roumains, me me s' ils partagent ce sentiment 
avec d'autres groupes. Le meilJeur exemple de 
cet etat de fait est sans doute le role prepon-
derant joue par la parente spirituelle clans la 
constitution du lien social ch ez les Megleno-
roumains puisqu 'elle demontre que la relation 
spirituelie est consideree comme au-dessus des 
liens de consanguinite. Elle a en outre la capa-
cite de maintenir le lien sacre au-dela de la dis-
tance geographique et temporelle creant ain si un 
espace de relation et de communication a la fois 
horizontal et materiel (malgre la distance geo-
graphique et les frontieres nationales), et vertical 
et spirituel (avec !'ensemble du Neam, dont elle 
assure la perennite et par la , avec Dieu pui sque 
l'organisation sociale, par l' inte rmediaire de la 
parente spiritueUe, est mise directement sous Sa 
protection). 
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Le territoire 
11 est d'usage de dire que l'identite collective 

se construit clans la trilogie langue/memoire/ter-
ritoire. Ge schema class ique en ethnologie per-
met en effet d'approcher de nombreux groupes 
culturels de faible dimension qui se sont main-
tenus sur un territoire precis pendant long-
temps. Mais comment aborder alors un groupe 
migrant qui ne peut justement pas etre defini 
par son emprise territoriale? Pourtant une etude 
plus approfondie permet de montrer qu ' il ne 
s'agit pas d'evacuer le critere terroir de l'analyse 
des modes de constru ction id entitaire des 
groupes migrants, bien au contraire. Le terri-
toire reste une donnee de reference qu'elle soit 
construite positivement ou par defaut. 

Le cas des Megleno-roumains est particulie-
rement interessant pour interroger le rapport 
entre culture et territoire. D'abord parce que, 
comme nous l'avons vu lors du recit du parcours 
des Megleno-roumains de Grece en Roumanie, 
un meme individu a parfois demenage cinq ou 
six fois durant sa vie. Ensuite parce que la plu-
part de ces deplacements ont ete imposes par des 
autorites politiques ou du moins organises par 
elles. En outre, ces departs concernaient non pas 
des personnes, mais des familles, voire des col-
lectivites villageoises. Enfin, et c'est un point 
fondamental, malgre les migrations, les Megleno-
roumains etaient et sont demeures des agricul-
teurs, c'est-a-dire que leur mode de vie et leur 
survie dependent en grande partie de la terre 
qu' ils cultivent. 

Inlassablement, depuis leur depart du Me-
glen, ils ont reconstruit leurs maisons, cultive la 
terre, reorganise leur mode de vie villageois, 
maintenu la structure des relations sociales en-
dogenes ... 

Rappelons par exemple le parcours de 
T., rencontre en Banat: alors qu' il etait enfant 
pendant le premiere guerre mondiale, il avait fui 
les combats avec sa mere et ses freres pour se 
refugier clans la ville de Ghevgheli (en actuelle 
FYROM). A la fin de la guerre, ils sont revenus 
s'intaller clans le village devaste d'Osani. Puis en 

1926, ils sont partis avec plusieurs families du 
village pour la Roumanie, coloniser la Dobrogea 
du Sud. En 1940, c'est le depart pour la Dobro-
gea du Nord et !'installation a Cerna. Pu is vint la 
famine et en 1947, ils partirent en Banat, clans 
le village de Varias. 1951 fut l'annee de la de-
portation en Baragan ou il fallut construire un 
village de toutes pieces. Enfin, en 1956 ils re-
tournerent a Varias et furent malgre tout con-
traints d'entrer clans les cooperatives agricoles 
d'Etat. 11 n 'aspire aujourd'hui, apres cinquante 
annees de collectivisation, qu'a une pension de 
retraite honorable, et compte sur la redistribu-
tion des terres pour pouvoir avoir une parcelle 
de terrain qui assurera un revenu minimal a sa 
famille. 

,, Immigration", ,,rapatriement", ,,colonisa-
tion", ,,deportation", ,,collectivisation", tels sont 
les term es qui ont justifie ou signifie les de-
placements des Megleno-roumains et qui mettent 
en question le rapport au terroir comme critere 
d' identification ethnique. Sauf si l'on considere 
que le mouvement de populations est construit 
comme une caracteristique culturelle. Mais les 
termes utilises le prouvent, ces mouvements ne 
sont pas le fait du groupe lui-meme puisqu ' ils 
n 'emanaient pas d'une volonte individuelle ou 
collective interne, mais bien d' instances poli-
tiques superieures. En outre, les Megleno-rou-
mains sont traditionnellement des sedentaires 
puisque agriculteurs. Ce mode de vie a meme ete 
un des facteurs qui ont permis aux specialistes 
du x1x-e siecle de les di stinguer de s autres 
groupes macedo-roumains. En effet, s'ils parta-
geaient avec les Aroumains une meme famille 
linguistique (bien que les dialectes different), ils 
n'avaient pas la meme organisation sociale puis-
que ces derniers etaient des bergers-transhu-
mants. Aussi, il est impossible de parler de no-
madisme culture} OU de migration economique 
concernant les Megleno-roumains de Roumanie. 
Le terme le plus approprie est sans doute celui 
de ,,collectivite deplacee" car ce sont en effet des 
familles entieres et parfois des groupes de villa-
geois qui ont suivi un parcours migratoire qui 



leur a ete propose OU impose par les dirigeants 
nationaux. Le but de ces rnouvements etait d'or-
dre politique, cornme la colonisation des regions 
frontalieres (Dobrogea du Sud ou Banat) ou la 
deportation dans un e plaine desertique (Bara-
gan), et la strategie mise en place tenait co mpte 
des parti cularites des population s depla cees. 
Ainsi, qui mieux qu ' un groupe d'agriculteurs est 
capable d' investir sur le long terme une region 
que l' on veut annexer a l ' espace national (Do-
brogea du Sud) ou de mettre en valeur un e 
plaine marecage use que l'on sait potentiellement 
tres productive (Baragan)? 

Le rapport pr ivilegie a la terre inherent au 
mode de vie des agriculteurs est un moyen tout 
autant reel que symbolique de construire du te r-
roir, et si ce dern ier n 'est que proviso ire pour Jes 
groupes qui occcupent et s'occupent de cet es-
pace, il peut devenir definitif pour un Etat en maJ 
de delimitation d' un territoire national. AJors, un 
territoire devient terroir, et un terroir, patri-
moine. Aussi, nous voila contraints de distinguer 
le groupe culture] de son espace de vie puisque la 
constitution d'un espace comme terroir dans le 
cas prese nt est u ne construction non pas des 
Megleno-roumains mais de l'Etat roumain. 

Cette st rategie n'es t pas nouvelle pour au-
tant, on la renco ntrait dans la plupart des pays 
du bloc de J'Est et en premier lieu en URSS. Ce 
fut un des traits du genie malefique de Staline 
que de deplacer des populations entieres pour as-
surer la pere nnite de l'Union Sovietique. En 
effet, cela etait cense eviter toute reve ndica tion 
nationaliste puisque territoires et populations ne 
colncidant pas, Jes ri sq ues d'elan autonomiste 
etaient reduits a leur minimum. En outre, toute 
reve ndica tion dans un e province ne pouvait 
debouch er que su r des conflits locaux entre les 
diffe rentes populations cohabitant qui avai ent 
necessairement des objectifs differents. Alors le 
pouvoir central devenait l'arbitre de ces co nflits 
et la seule reference commune. Mais ces strate-
gies gouvernementales ne doivent pas pour au-
tant faire oublier que, dans le meme temps, les 
populations con cern ees investissaient un lieu 
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qui devenait leur espace de vie, meme sous la 
contrainte. 

Pour les Megleno-roumains immigres en 
Roumani e, les differents mouvements migra-
toires dont ils furent les acteurs ont contribue a 
semer le trouble dan s leurs sentiments d'appar-
tenance territoriale. En effet, ce se ntim ent varie 
selon les generations interrogees et les expe-
riences migratoires qu' ils ont vecues. Si pour 
ceux restes en G rece, cette question ne se pose 
pas puisqu' ils habitent sur la terre de leurs an-
cetres et qu'en outre, iJs revendiquent cette as-
sise territoriale en Meglen comme une preuve de 
leur autochtonie, la reference au territoire co n-
stitue une donn ee id entitaire problematiqu e 
pour ceux de Roumanie. 

Si l'on consid e re les diffe rentes generation s, 
il est evident qu e chacu ne donne la plus grande 
importance a son lieu de naissance: le Meglen 
pour les plus anciens, le Quadrilatere pour Ja 
generation suivante, Cerna ou le Banat pour les 
plus jeunes. Mais dans ces multiples references, 
deux se distinguent comme particuli e re ment 
porteuses d'identite collective. Il s'agit du Me-
glen et de Cerna qui representent les deux poles 
megleno-roumains d'Europe ori entale. 

Le Meglen est la terre d'origin e, le point de 
depart pour les immigres. La oil l'homme es t ne, 
il veut retourner au mains une fois m'ava it dit un 
jour un vieil homm e a Cerna. Mais cette refe-
rence n'est pas aussi importante pour les plus 
jeunes puisque, co mme nous l'avons vu , si la plu-
part d'entre eux save nt qu e les parents ou Jes 
grands-parents so nt venus de Dobrogea du Sud 
(Quadrilatere), ils ignorent en revanche souvent 
que leurs families so nt originaires de Macedoi ne. 
Cerna represente alors, pour tous ceux de Rou-
manie, la reference territoriale, la source d' id en-
tite collective. Mais si Cerna constitu e le bastion 
de la ,,meglenite" en Roumanie, cela ti ent moins 
au village lui-merne qu 'au fait qu' il abrite la co m-
munaute d'origine. Ce qui signifie que l'attache-
ment a Cerna, pour tous les Megleno-roumain s 
eparpilles en Banat OU dans les grandes villes, 
est moins te rritorial qu e familial et com munau-
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taire. 11 n'e n va pas de meme pour ceux restes a 
Cerna puisque leur destin est lie au village et au 
travail de la terre. Aujourd'hui Cerna joue le role 
symbolique de territoire referentiel d'abord par-
ce que pendant cinquante ans le Rideau de fe r a 
empeche tout retour au territoire o riginel de 
Grece, en suite parce que c' est clans ce village 
que la specificite culturelle continue d'etre vi-
vante, de structurer les relations sociales et d' im-
poser sa marque sur chaque individu qui nait. 
Cerna est devenu berceau identitaire et gardien 
de la memoire collective. Aussi, meme si le vil-
lage n 'es t pas la terre des origin es, il est le 
referent collectif principal. 

L 'histoire commune 
C'est sans aucun doute l'un des aspects les 

plus importants de la constitution du sentiment 
d'appartenance car il permet aux groupes et aux 
individus qui les composent de se situer dans 
l'espace et clans le temps. Etape necessaire de la 
construction de la personnalite et de l' identite 
ethnique, I' integration et I' appropriation de l'his-
toire commune represente l'un des fond ements 
de la conscience de soi. 

Ce processus universe! prend une dimension 
encore plus importante quand il s'agit de popu-
lations migrantes, du fait de la difficulte a trou-
ver des reperes identitaires fixes cl ans l'espace et 
clans le temps. La discontinuite sociale et geo-
graphique inherente a la situation de migrants 
implique une necessite de forger une perma-
nence clans des domaines plus symboliques que 
materiels comme vient de nous le prouver l'ap-
proche de l'appartenance territor iale. 

Les structures de parente, en tant qu'organi-
satrices et protectrices des liens sociaux, perrnet-
tent le maintien d'une forme co mmunautaire 
par-dela Jes distances spatiales et temporelles. La 
transmission de l'histoire commune, familiale et 
collective, est egalement un moyen de perpetuer 
le sentiment de communaute, elle est meme es-
sentielle cl ans le processus de construction d'un 
,,nous". C'es t d' ailleurs pourquoi Dominique 
Schnapper (1998), s'appuyant sur les apports de 

la pensee weberienne, propose d' adopter le 
terme de collectivites historiques au detriment 
de celui de groupes ethniques pour designer des 
population s reuni es davantage par un des tin 
commun que par des traits culturels ou sociaux 
clans la mes ure ou ces derniers font toujours 
l'objet d'ajustements contextuels. En outre, c'est 
autour du vecu commun que se construisent les 
sentiments d'appartenance plus que sur tout 
autre critere distinctif. Cela est encore plus vrai 
pour les groupes d'immigrants dont le souvenir 
de la migration se perpetue comme fondement 
identitaire (meme pour les generations qui ne 
l'ont pas connue) et dont le statut d' immigres de-
meure pendant longtemps la categorie attribu-
ti ve principale de la societe d'accueil. 

Pourtant, j'ai pu constater que les Megleno-
roumains les plus jeunes ignorent souvent l'his-
toire du groupe, mais le paradoxe n'est qu'appa-
rent. Depuis les travaux de Maurice Halbwachs 
( 1950 et 1952), nous savons bien que la me-
moire collective n'est pas la simple somme des 
souvenirs individuels mais qu'elle releve d'un 
travail specifique qui vise justement a faire ac-
ceder les groupes a une conscience historique 
d'eux-memes et qu'en tant qu 'outil performatif, 
elle est necessairement selective. Aussi, comme 
l'a fait remarquer Michael Pollack (1993, p. 20), 
,,le long silence sur le passe, loin de renvoyer a 
l'oubli, est la resistance qu'oppose une societe 
civile au trop-plein de discours officiels" et il est 
vrai que l'on ne peut evacuer de ce processus le 
role primordial qu 'ajoue le systeme communiste 
pendant cinquante ans en Roumanie. En effet, 
les minorites culturelles n'ayant aucun droit et 
aucune existence reconnue, il parait logique que, 
dans la sphere publique au moins, la specificite 
culturelle ne s'exprime pas. Toute distinction ap-
partenant a d'autres domaines que la categorisa-
tion officielle etant interdite, les groupes cul-
turels ont sans doute eux-memes censure les 
criteres distinctifs afin de se conformer aux 
places qui leur etaient attribuees clans le systeme 
social global. Ain si, les Megleno-roumains 
etaient avant tout des paysan s roumains (cate-



gorie hautement symboliqu e clans l'id eologie na-
tionale) et des agriculteurs (position clans le cir-
cuit de production). L' identite culturelle comme 
la memoire collective n'avaient done pas droit de 
cite et ne pouvaient etre convoquees comme 
mode d'organisation du present. 

A ces contraintes exterieures, il faut ajouter 
le traumatisme qu 'a represente pour ceux qui 
l'ont vecu le parcours migratoire qui les a con-
duits de Grece en Roumanie. Chaque deplace-
ment a ete en effet lie a des situations de guerre 
et de pauvrete et Jes acteurs de ces episodes par-
fois tragiques ont beaucoup de difficulte a par-
ler, meme aujourd'hui, de leurs experiences. Ce 
n 'est sans doute pas un hasard que la prise de pa-
role se soit effectuee face a l'ethnologue, c'est-a-
dire face a un interlocuteur etranger a cette his-
toire et a la communaute. La distance temporelle 
n'etait pas une donnee suffisante pour que le 
souvenir des evenements du passe s'exprime, il 
fallait egalement une distance sociale et cul-
turelle entre les interlocuteurs pour desarmorcer 
la charge emotionnelle que represente une telle 
prise de parole et que s'effectue le travail de re-
construction de son propre passe, c'est-a-dire de 
so1-meme. 

11 faut done tenir compte de cette distinction 
essentielle entre oubli et silence sur laquelle M. 
Pollack attire notre attention. Daus le premier 
cas, certains elements du passe ont ete effaces 
de la memoire OU du moins n'ont pas fait l'objet 
d ' une construction narrative du fait de leur 
faibJe charge emotionneJle OU de leur foible di-
mension significative. Daus le second , Jes don-
nees sont bien presentes mais maintenues sous 
silence. Soit parce qu'elles n 'ont pas de perti-
nence dans le present, soit parce que le present 
n 'autori se par leur formulation. Cela signifie 
qu'elles restent potentiellement convocables en 
tant que cadre de references et de reperes, mais 
que leur emergence depend intimement des pos-
sibilites qu'offre le contexte socio-politique. 

Ainsi, l'histoire des Megleno-roumains en 
elle-meme, le fait qu' ils soient des immigres et la 
non-reconnaissance des minorites culturelles 
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sous les communistes sont autant d'elements qui 
ont contribue a stigmatiser le groupe negative-
ment. Cette stigmatisation a ete integree par les 
Megleno-roumains qui n'avaient alors aucun in-
teret a mettre en avant leurs differences c'est-a-
dire a etablir une frontiere entre eux et le reste 
du peuple roumain. Si bien que pendant long-
temps cette histoire collective est restee en so m-
meil , quelque part clans l'esprit des anciens. 

Mais toutes Jes etudes dans ce domain e l'ont 
montre, les traumatismes du passe collectif se 
transmettent aux generations ulterieures de ma-
niere inconsciente meme si elles n 'ont pas vecu 
ces evenements OU n 'en ont pas conscience. La 
gestion de cet heritage est alors d'autant plus dif-
ficile que les individus ignorent l'origine de ce 
traumatisme. Cependant, si l' histoire co mmune 
n'est pas connue clans sa totalite par les Megleno-
roumains les plus jeunes, ils connaissent rnalgre 
tout certains episodes du parcours de leurs 
familles, en general le deplacement le plus re-
cent, celui de leurs parents: la venue de Cerna 
pour ceux de Banat, la venue de la Dobrogea du 
Sud pour les jeunes gens de Cerna, enfin les plus 
ages gardent en memoire leur depart de Grece. 
Mais l'histoire, meme passee sous silence, reste 
presente dans l'espace social des Megleno-rou-
mains. Elle reapparait peut-etre la OU on l'at-
tendait le moins, de maniere implicite, pour 
inscrire dans la conscience - ou plutot clans l'in-
conscient - de chacun, quotidiennement, le par-
cours collectif. Aussi, si le sentiment d'apparte-
nance est avant tout fonde sur la co mmunaute 
de vie, c'est parce que cette derniere offre a cha-
cun la potentialite de puiser dans l'ensemble des 
references et des reperes communs. Merne s'ils 
ne sont pas toujours conscientises, ils sont neces-
sairement a disposition pour que chacun puisse 
a la fois construire sa personnalite ethnique (,,ce 
qui est") et interpreter son ide ntite ethnique 
(,,ce qui devrait etre", le stereotype)lO. 

Je reprendrai ici deux elements qui peuvent 
etre lus comme de potentiels outils d'actualisa-
tion de l'histoire commune car inscrits, meme 
involontairement, dans les memoires. 
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11 s'agit d'abord de la spatialisation de Cerna. 
Le village est decoupe en plusieurs quartiers qui 
marquent clans l'espace la differenciation de la 
population selon ses origines communautaires. 
11 existe deux quarti ers roumano-bulgares dans 
lesquels sont regroupees les familles deja pre-
se ntes a l'arrivee des Megleno-roumain s e n 
1940. Mais il existe surtout le quartier des Usi-
neti , celui des Cupineti , celui des Liumniceani et 
enfin celui des Lunzineti. Cela signifi e qu e 
Cerna a ete divise par villages d'origine (Osani , 
Cupa , Liumnita et Lunzini). Les famill es ont 
done recompose, a leur arrivee, l'ordre preexis-
tant en Meglen. Il s'agissait pour eux de recree r 
les proximites et les solidarites d'avant la migra-
tion , c'es t-a-dire d'effectuer un regro upement 
co mmunautaire. Mai s ce processus es t insuf-
fi sant pour exp I iqu er pourquoi la topograph ie 
des quartiers de Cerna correspond a peu pres a 
la carte renve rsee de la topographie villageoi se 
du Meglen. 

region du MEGLEN village de CEHNA 
(quartiers) 

Lunzini·; Lunzini·; 

Liu1nnita·i l_, iun1nita·i 

Cupa·i Osani"i 

Osanii Cupa·i 

Ce phenomene Surprenant etait peut-etre un e 
tentative de recomposition d'un univers famili er 
qui tenait compte du changement, et du trauma-
ti sme qu'il represe ntait, a savoir la migration. I e 
bouleversement psychologique aurait alors trou-
ve une inscription spatiale. On peut ajoute r que 
ce phenomene de recomposition actualisee de 
l'ordre geographique s'est elabore mentalement 
dans le but de maintenir les distances non seule-
ment geographiques mai s sociales qui preva-
laient en Meglen. En effet, clans ce tte soci ete 
fortement endoga mique, les relations avec les 
autres villages n 'etaient pas courantes parce qu 'il 
y avait une distance necessaire a maintenir entre 
les communautes vi.Uageoises, qu'elle soit reelle 

ou symbolique. En outre, il faut tenir co mpte du 
facteur demographique: les deux principaux 
quartiers, les plus grand s et les plus centraux, 
sont ceux des Liumniceani et des Usineti, qui 
ont ete les plus nombreux a partir en Roumanie. 
A la peripherie, le quartier des Cupineti et celui 
des Lunzineti sont beaucoup plus petits, a la 
mesure du nombre de families qui ont emigre. 
Mais cette lecture demographique doit etre ren-
forcee par un autre critere . Cupa et Lunzini 
etaient de petits villages isoles clans la montagne 
et les familles e migrees ont peut-etre voulu 
retrouver une parti e de cet isolement en s' instal-
lant aux limites habitees de l'espace villageois de 
Cerna. Osani et Liumnita etaient en reva nche les 
deux plus grands villages du Meglen, les centres 
demographiques et commerciaux de la provi nce. 
Les villageois ont alors pu tenter de faire revivre 
cette centralite et ]'animation qui lui est liee. 

Cet agencement de l'espace de Cerna ti ent 
compte, clans un double mouvement entre pro-
ximite et di stanciation , de !'organisation sociale 
existant en Meglen. Chacun peut done lire clan s 
son espace de vie a la foi s sa communaute d'ap-
partenance et la structure socio-geograph iq ue 
qui prevalait en Meglen. Auss i, bien que les plu s 
jeunes disent igno re r l'origine de leurs famili es, 
il n 'en reste pas moins qu 'ils ont integre le de-
coupage de Cerna et les denominations qui lui 
correspondent. En outre, ils font la distinction, 
pour eux-memes et pour les autres, entre ces dif-
fe rentes appellations meme s'il s ne co nnai sse nt 
pas leur provenance. Ainsi, ils possedent malgre 
eux des elements pour recomposer l' hi stoire de 
leur communaute pui squ e la duree coll ective, 
qui depasse la temporalite humaine, est insc rite 
clan s leur espace de vie. 

Le second element, ressource d' identite ca r 
portant en lui l'histoire commune, est la mani ere 
dont ils ont accepte Jes designation s exoge nes 
d'eux-memes selon le contexte de leur in stalla-
tion. Valaqu es e n Grece, il s sont deve nu s 
Macedoniens en Roumani e et ont integre ces 
ca tegories attributives comme si elles ne les co n-
cernaient pas directement, en tout cas co mme si 



elles n 'entamaient pas leur integrite culturelle. 
Mais ne nous y trompons pas, loin d'etre une 
preuve d' indifference face a leur propre identite 
collective ou d'une simple volonte d' integration 
a la societe environnante, cette attitude releve 
d' une strategie relationnelle qui veut qu'en ac-
ce ptant les attr ibutions exterieures, on main-
tienne d'a utant plus une cohesion interne. En 
effet, clan s la mesure ou la distinction entre 
designation exogene et des ignation endogene 
reste explicite (par exemple: a Cerna on les 
nomme Machedoni mais eux se designent par le 
village d'origine), la fronti ere entre un ,,eux" et 

" f ' un ,,nous est ren orcee tout en permettant aux 
groupes voisins d' integrer ces nouveaux venus 
clans leur univers. Ils ont done su transformer 
un phenomene de stigmatisation negative en un 
instrument de reaffirmation de leur specificite. 
Ainsi, dans un rnouvernent dialectique, toute at-
tribution exogene permet et provoque la creation 
ou !'actualisation de categories endogenes qui 
ont alors pour fonction de poser les limites entre 
un dedans (ou ces categories sont operatoires) et 
un dehors (ou elles sont inconnues). Ce proces-
sus revele une grande capacite d'adaptation a 
l'environnement et au changement social car il 
est toujours poss ible de creer de nouvelles attri-
butions ca tego ri elles se lon la situation. Par 
exemple, ceux restes en Grece et qui s'auto-de-
signent en tant que ,,Valaques du Meglen", nom-
ment de fa c;on plus ou moins pejorative, ceux 
qui sont partis en Roumanie ,,Rumani" (c'est-a-
dire ,,Roumain s" ). Leur attribuer un nouveau 
nom est une maniere de sanctionner le depart 
d'une partie des leurs - evenement qui mettait 
en dange r ]'ensemble de la communaute (ne 
serait-ce que pour son maintien demographique). 
Par ce procede verbal, ils disent l'evenement, ex-
priment leur desaccord et signent I' exclusion de 
certains membres de la communaute. Dans ce 
schema, les limites de la communaute sont celles 
de la cohabitation. 

Ce jeu entre designations exogenes et en-
dogenes permet a chacun de prendre conscience 
de la fronti ere entre le ,,nous" et le ,,eux". Si 
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l'on continue notre questionnement sur la trans-
mission de l'histoire commune, force est de con-
stater que les jeunes gens de Cerna se di sent 
Machedoni tout en ignorant leur origine mace-
donienne. Plus precisement, ils ne font pas de 
conn exion immediate entre le terme et son se ns 
initial. Cette information est pourtant directe-
ment a leur portee mais ils ne l'utilisent pas. En 
realite, pour eux, cette designation est plus un 
signifiant qu' un signifie car elle est porteuse 
d'une identite stigmatisee, celle d' immigres. En 
tout cas, la encore l'histoire est inscrite clans l'u-
nivers quotidien des individus et reste convoca-
ble a dessein. 

La dynamique identitaire se joue done dans 
l' articulation de ces differents criteres distinctifs: 
dialecte, religion, territoire et histoire commune 
ne prennent une dimension performative que re-
lies les uns aux autres. n s'agit Ja de la trame qui 
permet a chacun de penser son lien au groupe, 
de construire sa personnalite ethnique et d'af-
firmer son sentiment d'appartenance. En outre, 
ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette ap-
proche des facteurs identitaires, c'est le caractere 
relationnel non seul ement de leur utili sation, 
mais deja auparavant de leur elaboration. Et c'est 
justement la necessite de la relation et de la com-
munication avec les autres, surtout pour des 
groupes immigres ou domines socialement, qui 
est productrice de criteres distinctifs. En resume, 
les differences culturelles ne sont pas signifi-
catives en elles-memes (ne serait-ce que parce 
qu'on partage toujours au moins un trait culture! 
avec un groupe exterieur) , c' est la relation de 
communication et de cohabitation qui implique 
une categorisation stereotypee de la realite so-
ciale et qui transforme des traits culturels en po-
tentiels outils de delimitation des groupes et de 
definition des rapports de domination. 

De la communaute a la minorite ethnique 

Reprenant la distinction weberienne entre 
groupes sociaux fondes en ,,societes" et ceux 
fondes en ,,communautes", Dominique Schnap-
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per analyse la formation des communautes eth-
niques et montre qu'elles constituent l'aboutisse-
me nt d ' un processus de communautarisation: 
,,Pour que naisse une communaute ethnique, il 
faut d 'abord que les individu s prenn ent con-
science de ce qu' ils ont objectivement en com-
mun, ils faut ensuite qu' ils orientent leur action 
en fonction de cette pr ise de conscience" (D. 
Schnapper, 1998, p. 87). Car le retournement so-
ciologique effectu e par Weber consiste bien a 
montrer que c'es t la vie sociale et politique 
partagee qui est a l'origine d 'une croyance en 
une communaute de sang et non ]' inverse. Et 
c'est cette croyance qui amene un groupe a se 
constituer en communaute ethnique: ,,Le pro-
cessus historique tout entie r montre avec quelle 
extraordinaire facilite c'est surtout l'activite com-
munautaire politique qui produit l' id ee de la 
•communaute de sang,, quand des differences 
pas trop frappantes du type anthropologique ne 
lui font pas obstacle" (M. Weber, 1971, p. 421). 

Ainsi , la mobili sation et !'action collective eth-
niques naissent de la prise de conscience de ca-
racteri stiques communes. Ce qui signifie qu 'elles 
ne precedent pas non plus ['assignation sociaJe et 
institutionnelle determinee par groupes d'a ppar-
tena nee ethn ique ma is qu 'e lles en decoule nt, 
clans la mesure ou ces categori sations participent 
de la prise de conscience de former une commu-
na ute. En effet, les groupes transforment les 
signes exogenes stigmatisants en signes identi-
taires endogenes qui deviennent alors les signi-
fian ts d'un e situation de domination contre 
laqueUe il faut I utter. C'est ce processus d'appro-
priation et d' in strumentalisa tion des traits cul-
turellement differenciate urs que nous allons 
rnaintenant tenter de mettre en lumiere pour ce 
qui concerne les Megleno-roumains. 

La stagnation sociale contre la conscience ethnique 
Le cas des Megleno-roumains est particulier 

dans la mesure ou la prise de conscience eth-
n ique releve essentiellement d'action s et d'assi-
gnations qui leur sont exterieures. Aussi, le pro-
cess us menant a la mobili sation ethnique ne 

peut etre decrit sans tenir compte de !' influence 
de facteurs exogenes. Mais il passe d'abord par 
un questionnement sur les raisons de ce manque 
de conscientisation ethnique endogene. 

D'abord, avant les migrations et les exodes, 
les Megleno-roumains vivaient dans une region 
reculee, en pleine montagn e selon un mode de 
vie paysan seculaire. Dans ces petites commu-
nautes villageoises, le principal souci etait le 
maintien et la perennite de la ferme . L'unite fa-
miliale etait fondee sur la cohabitation de toute 
la lignee, selon le principe de la patrilocalite, ca r 
['heritage etait indivis clans un systeme familial 
autoritaire et egalitaire l 1: c'est ainsi que les 
maisons pouvaient abriter une vingtaine de pe r-
sonnes lorsque tous les enfants etaient maries et 
avaient eux-memes des enfants. L' interet de cha-
cun etait alors dans la prosperite de l'heritage 
collectif. Cet isolement et ce modele de structure 
familiale etaient les poles d' une societe centree 
sur elle-m e me et autosuffisante qui imposait, 
pour sa survie, une sorte de stagnation sociale 
dans laquelle mobilites geographiques et sociales 
n'avaient pas leur place. C'est sans doute la qu' il 
faut chercher la raison majeure au fait qu ' il n 'y 
ait pas d 'elite intellectuelle chez les Megleno-
rou ma ms. 

Au debut du siecle, tres pe u d'entre e ux 
etaient partis loin de leur region d'origine. Bien 
sur, ii y avait ceux qui avaient tente Jeur chance 
a l'etranger, notamm ent en Amerique, mais c'e-
tait surtout pour rapporter de l'a rgent a le ur 
famille. lls avaient des metiers non-qualifi es 
mais qui leur rapportaient necessairement da-
vantage que s'ils etaient restes au pays. Ceux qui 
restaient n 'avaient pas de strategie d'ascension 
sociale et ne suiva ient done pas d'etudes sur le 
long terme. Les ecoles primaires eta ient souvent 
eloignees des villages Jes plu s isoles et le fait que 
l 'e nse ignement so it dispen se e n grec ou en 
roumain ne facilitait pa s [' integration d ' un e 
population dont la langue maternelle etait autre. 
Tres peu d'entre eux avaient acces aux lycees et 
encore moins aux universites. Or nous savons 
!'importance des elites sociales et intellectueUes 



clans les phenomenes de revendication identi-
taire. Elles sont Jes potentiels leaders des mou-
vements coilectifs, soit que leurs interets indi-
viduels, souvent d 'ordre econorniqu e, passent 
par une valorisation de la communaute tout en-
tiere, soit qu'eiles sont mues par des ideaux d'e-
galite et de droit des minorites et qu'elles se sen-
tent investies d'u ne charge de guid e moral. 11 
serait sans doute naff de penser que ces deux 
mod eles sont ind ependants l' un de l'autre. lls 
sont en general les deux faces du meme pheno-
mene: lorsqu ' un groupe social s'impose OU veut 
s' imposer comme dominant, la formation d'une 
elite a l'interi eur du groupe participe de la stra-
tegi e de ce derni er pour impose r ses choix . 
Alors, on envoie les enfants clans les universites 
afin qu ' ils obtiennent une position sociale i m-
portante et qu ' ils soient les representants de leur 
groupe d'origine ainsi que le soutien adminis-
tratif en cas de litiges avec les institutions. 

Les Megleno-roumains n 'ont jamais eu ce 
type de strategie clans la mesure ou la promotion 
sociale ne les con ce rnait pas. D'abord parce 
qu 'elle n'avait pas de rai son d'etre clans des corn-
munautes viHageoi ses vivant pratiquement en 
autarcie. En suite, sous l'Empire ottoman deja, ils 
n'avaient aucune reconnaissance ni representa-
tion publique et politique si bien qu ' ils n'avaient 
aucune habitud e de participation a la vi e pu-
blique ou de ce qu e ]' on nomme aujourd 'hui 
!'e ngagement citoyen, et par consequent aucune 
obligation de transmi ss ion de statuts sociaux 
privilegies (processus de reproduction des elites). 

Plus pragmatiquement, les conflits en Mace-
doin e clans les annees 1908, les guerres balka-
niqu es qui suivirent et la Grande Gu erre les ont 
menes sur les routes de l'exode et de la pauvrete, 
et pendant une vingtaine d'ann ees, !'edu cation 
des enfants ne pouvait etre une preoccupation 
centrale. Ensuite, nous avons vu que les migra-
tions en Roumanie ne leur ont pas permis de 
changer de mode de vi e pu isque l'Etat roumain 
jouait la carte d'une colonisation terrienne pour 
renforcer ses fronti eres. Vint le communisme 
qui , id ealement , devait pe rmettre a chacun 
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d'avoir acces a la Culture et a l'education. Mais 
clans les faits, le systeme totalitaire laissait bien 
peu de place a ]'ascension sociale fondee sur Jes 
capacites des individus pour favoriser un circuit 
promotionnel a l' interieur des stru ctures du 
Parti. Certains en ont profite mais clans la me-
sure ou les minorites culturelles n'etaient pas re-
connues politiquement, elles ne pouvaient etre 
utili sees comme un outil de la negociation so-
ciale ou des clivages sociaux. 

De nos jours encore, tres peu de Megleno-
roumains, en tout cas en Roumanie12, sont alles 
a l'universite et ont un metier qualifie. J'en veux 
pour preuve l'exemple de I. S., qui est medecin 
a Cluj et qui es t celebre a Cerna ca r il fait 
l'orgueil de la communaute. Je ne connais pas 
d'autres Megleno-roumains qui aient une posi-
tion sociale si elevee, le fait qu'il soit sans cesse 
cite clans le village comme l'exemple de la reus-
site semble confirmer l'exceptionnalite de son 
cas. A l'interieur meme du village, si certain s 
Megleno-rournains ont une position sociale irn-
portante, elle tient soit aux decision s du Parti, 
soit a leur enrichi ssement personnel (les deux al-
lant souvent de pair). Seule M. L. a fait des 
etudes superieures, elle est l'unique professeur 
enseignant l'ecole de Cerna issue de la com-
munaute Megleno-roumaine. Son cas est d'au-
tant plus exceptionnel que les femmes megleno-
rou maines sont encore actuellement destinees a 
tenir la maisnie et a assurer la descendance. 

Tous ces facteurs ont empeche les leaderships 
d'ern erger et done la participation a la vie pu-
blique sur la base de la communaute ethnique. 
En relisant leur parcours, on ne peut que con-
state r qu e si, chez les Megleno-roumains, les 
references identitaires servent de ferment a ['or-
ganisation sociale intern e, ce tte id entite cul-
turelle n 'a jamais ete ,,e thnicisee", c'est-a-dire 
qu 'elle n'a pas ete transformee en instrument de 
revendication sociale. Elle l'est pourtant devenue 
par l'action des autres, de groupes ou d'individus 
exterieurs a la communaute qui ont integre les 
Megleno-roumains clans leurs propres luttes so-
ciales. Encore une foi s, c' est du dehors que le 
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groupe a ete inscrit clans la categorie ethnique. 

L 'activisme aroumain 
Le processus d'ethnicisation du groupe me-

gleno-roumain ne peut etre interroge sans tenir 
compte de l'action collective des Aroumains qui 
jouent un role determinant clans ce phenomene. 

No u s sa von s qu e l ' un e t l ' autre de ces 
groupes constituent l'ensemble des populations 
romanisees de l'espace sud-danubien. Leur des-
tin historique fut en grande partie le meme et 
les theories sur l'origine de cette population tout 
autant aleatoires et tributaires des divers interets 
politiques. 

Les Aroumains avaient ete tres investis clans 
la lutte pour la reconnaissance de leur specificite 
culturelle sous l'Empire ottoman, afin notam-
ment de pouvoir elargir leurs reseaux commer-
ciaux et garder le monopole de certaines acti-
vi tes. La Societe culturelle macedo-roumaine 
creee a Bucarest clans la seconde partie du XJX-C 
siecle fut a l'origine de l'action roumaine en 
Macedoine, c'est dire !'influence qu'a exercee ce 
groupe au plus haut niveau des instances de l'E-
tat. En outre, nombre d'entre eux suivirent la 
voie des etudes historiques et philologiques, de-
venant ainsi les ideologues du rapprochement 
entre les Roumains et leurs ,,cousins du sud du 
Danube" . 

Dans la mesure OU les interets economiques 
n'etaient jamais individuels mais toujours fami-
liaux ou claniques, leurs strategies sociales pas-
saient toujours par la defense de la communaute 
tout entiere et done de leurs specifites cultu-
relles. Aussi, on peut dire que les Aroumains ont 
toujours su utiliser Jes signes culturels differen-
ciateurs a leur profit, comme instruments d'ac-
tion sociale et politique. Des la chute du regime 
de a la fin de 1989, ils mirent leur 
energie et leur argent au service du ,,renouveau 
aroumain". Les fondations culturelles, les asso-
ciations, les clubs et les editions se multiplierent. 
Le Ministere de la Culture lui-meme finarn;a l'ap-
parition d' une revue aroumaine diffusee clans 
tout le pays et intitulee De*teptarea (= le Reveil). 

Des emissions de television et de radio soot con-
sacrees a ,,la question aroumaine" OU sont emi-
ses en dialecte aroumain. Ces structures sont en 
general liees a la Fondation aroumaine de Frei-
burg en Allernagne, laquelle organise des con-
gres et des conferences sur les Aroumains au 
niveau international. Elle joue un role de cen-
tralisateur des mouvements de revendication na-
tionaliste de la peninsule balkanique en reunis-
sant tous les protagoni stes de ces luttes et en 
publiant en Roumanie des articles envoyes d'Al-
banie, de Grece, de Serbie ou de Bulgarie. En 
fait , ce tte Fondation est le centre nerveux de 
!'ensemble de la diaspora aroumaine mondiale. 
Elle vise a devenir !' instance representative offi-
cielle de cette diaspora et c'est grace a son travail 
et a son acharnement clans la defense de la cause 
aroumaine depuis plusieurs annees qu 'elle ob-
tint du Conseil de l'Europe, en 1995, la recon-
naissance officielle des Aroumains comme eth-
nie distincte, de leur statut de minorite ethnique 
sur leurs terres d'origine (Albanie, Grece, Serbie, 
Bulgarie), et de leur idiome comme langue a part 
entiere, distincte du roumain . Ce resultat est 
ressenti comme une victoire par tous ceux qui se 
sont engages clans la lutte pour la reconnaissance 
de la nationalite aroumaine. Mais il nou s in-
forme surtout sur la force politique qu e peut 
constituer cette fondation au niveau europeen. 
11 ne faut pas croire pour autant que tous Jes 
Arournains adherent a la demarche et au combat 
de la fondation de Freiburg. De nombreux 
Aroumains de Grece se considerent comme des 
Grecs authentiques, voire comme le peuple grec 
le plus ancien, tandis qu'en Roumanie, certains 
pretendent etre les derniers representants des 
proto-roumains car leur langue est le roumain 
,,le plus pur" . 

Cette presentation rapide de la population 
aroumaine avait pour but de mettre en avant les 
ressemblances et les dissemblances entre l'action 
collective de ces derniers et celle des Megleno-
roumains. La relation entre ces deux groupes 
peut etre vue comme un jeu d' identification/ dif-
ferenciation qui supporte une certaine ambigulte. 



La relation Megleno-roumains/Aroumains 
D'apres le rece nsement de population de 

1992, il y aurait actuellement en Roumanie plus 
de 28 OOO Macedo-roumains dont environ 2 700 
Megleno-roumains13. Ces chiffres prouvent la 
preeminence demographique des Aroumains sur 
les Megleno-roumains. Dans ces conditions, il 
n'est pas etonnant que les premiers aient une 
plus gra nde visibilite sociale que les seconds. Si 
chaque Roumain a appris lors de sa scolarisation 
qu e la latinite orientale est formee de quatre 
groupes dialectaux (daco-roumain, aroumain, 
istro-roumain et megleno-roumain), il ne fa it pas 
pour autant cette distinction clan s la realite 
puisque tous les refugies immigres clans les an-
nees vingt sont consideres cornrne des Mache-
doni. Certains connaissent cependant le term e 
de vlasi (vaJaque) s' ils habitent une region OU 

une ville ou les Aroumains so nt nombreux mais 
la plupart ignorent la specifi cite, vo ire !'exis-
tence, d'un groupe rnegleno-roumain sur leur 
territoire national. ParaUelement, les Arournains 
et les Megleno-roumains continuent malgre tout 
a se differencier les uns des autres, sa uf lorsque 
leurs interets so nt communs. 

Reve nons sur les ethnonym es utilises par les 
acteurs concernes pour voir apparaitre une clas-
sifica tion de ces des ignations selon un mou ve-
ment circulaire centripete: 

- nous savons que les Roumains ont cree la 
categorie generique de Machedoni. C'est la de-
signation co mmune a laquelle co rrespond la 
designation sava nte de Macedo-roumains. Mais 
elle s'a ppuie avant tout sur le statut d'immigre 
des populations refugiees et leu r con fore un e 
identite d'etrangers, tandis qu e la designation 
savante au contraire a pour but de relier les 
autochtones et les immigres clans une merne fa-
mille nationale. 11 s'agit en tout cas de la desi-
gnation la plus large, celle qui fonctionne au 
ni vea u national. 

- La ca tego rie ,,valaque" ou vlasi est !'equi-
va lent balkanique du terme de Machedoni, c'est 
la denomination que les populations balkaniques 
utilisaient et continuent d'utili ser a leur egard. 
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- Pour ceux qui ont immigre en Roumanie, 
ce terme sert a instaurer une distinction entre 
Arournains et Megleno-roumains. Ainsi, les Me-
gleno-roumai ns s'auto-designent comme Ma-
chedoni mais nomment les Aroumains Vlasi. 
Tandis que ces derniers se nomment eux-memes 
Annun et attrihuent les categories generiques de 
Vlasi OU Machedoni a ce groupe proche mais 
neanmoins distinct que sont les Megleno-rou-
mams. 

- La derniere etape est celle qui consiste a 
distingu er les membres cl 'une rn eme commu-
naute par regions OU villages d'origine. 

Ce qu'il faut retenir de ce jeu complexe des 
ethnonymes, c'est le rapport inegal qui existe 
entre les deux groupes, notamment du fait de la 
forte difference de representa tion numerique: 
un Aroumain et un Megleno-roumain sont tous 
deux, selon le contexte, Vlas ou Machedon, mais 
en aucun cas, un Megleno-roumain ne peut etre 
un Annun. La proposition inverse ne fonctionne 
pas clans la mes ure ou il n'existe pas d'a uto-
designation qui soit propre aux Megleno-rou-
mains en dehors des ethnonymes toponymiques 
(par villages comme Usineti ou Cupineti, ou par 
region comme Vlasi din Meglenia c'es t-a-dire 
Valaques du Meglen). Quant a la categorie sa-
vante de ,,Megleno-roumains", elle n'a pratique-
rnent pas ete integree par les individu s con-
cernes si ce n'est par ceux qui clefendent la these 
cl 'une origine nord-danubienne du groupe. 

Cette predomin ance des Aroumains dan s 
tous les domain es a en quelque sorte provoque 
l'englouti sse ment du groupe megleno-roumain 
da ns l' ensemble generiq ue, qu 'i I so it nomme 

' d . " 1 " L ' ,, mace o-roumam ou ,,va aque . eur represen-
tation numerique ultra-minoritaire est a la me-
sure de leur representation clans l'espace public. 
Mais elle e t surtout significati ve de la non-utili-
sa tion de facteurs cultureUernent differencia-
teurs clans leur relation avec l'ensemble de la so-
ciete environnante. 

A cela, il faut d'abord chercher des raisons 
strn ctureUes concernant le principe de citoyen-
nete en Roumanie. L'Etat rournain repose sur la 



228 Dominique Belkis 

notion de droit du sang (jus sanguinis) avec 
quelques ajustements selon le modele en vigueur 
en Allemagne. On comprend alors !'importance 
de la definition des Macedo-roumains en tant 
que population affiliee a l'epoque de leur immi-
gration en Roumanie et de la colonisation du 
Quadrilatere. Il s obtinrent ainsi automatique-
ment la nationalite roumaine et devinrent des 
citoyens roumains a part entiere. Leur origine 
macedonienne etait alors consideree comme un 
alea de l'histoire, ils etaient des Roumains vivant 
a l'etranger. Le gouvernement roumain n'a done 
pas seulement annexe un territoire limitrophe, 
la Dobrogea du Sud, il a egalement annexe une 
population etrangere, les Macedo-roumains, par 
un processus d'integration immediate des immi-
gres dans la nation roumaine (via I' attribution de 
la citoyennete roumaine). 

Plus tard, le systeme communiste ne recon-
naitra aucune minorite ethnique puisque l' ideo-
logie en vigueur pronait !'unite du peuple dans 
un projet universaliste. Selon le modele commu-
niste, l'organisation sociale devait etre egalitaire, 
ce qui se traduisit clans la realite par une pau-
vrete generalisee a laquelle echappait seulement 
la nomenclatura issue du Parti . Les categories 
ethniques ne pouvaient par consequence avoir 
de pertinence politique puisque aucun traite-
ment social differentiel n'etait mene par l'Etat 
sur la base de l'origine ethnique. 

Alors, c' est seulement apres 1989 que des 
revendications identitaires ont pu voir le jour. Ce 
phenomene n'est pas surprenant clans la mesure 
Oll la democratie est une condition necessaire a 
!'apparition des revendications ethniques puis-
qu 'elle offre un espace d'expression aux dif-
ferences culturelles qui doivent pouvoir s'inte-
grer a une vision universelle de la citoyennete. 

Les Aroumains ont su profiter de ce change-
ment politique et social pour transformer leur 
identite culturelle en instrument de leurs acti-
vites publiques (economiques, sociales et poli-
tiques). Pour les raisons que j'ai evoquees plus 
haut (communaute ultra-minoritaire, aucune 
elite sociale OU intellectuelJe, mode de vie et 

structure familiale ... ), les Megleno-roumains 
n'ont pas suivi cette voie, en tout cas pas en leur 
nom propre. 

Le premier recensement apres la chute du 
regime totalitaire (1992) est un bon indicateur 
de la relation qu 'entretiennent les Megleno-
roumains avec leur identite culturelle. Pour la 
premiere foi s, ils avaient la possibilite de se de-
clarer en tant que minorite nationale puisque le 
formulaire tenait compte des differentes natio-
nalites vivant sur le territoire rou main (Hon-
grois, Allemands, Tsiganes, Tures ... ) et permet-
tait egalement de distinguer, cl ans la categorie 
,,Roumains", les Aroumains et les Macedo-rou-
mains14. Ce decoupage nous informe sur l'am-
bigu:ite qui demeure en Rou manie quant au 
statut de ces populations: sont-ils ou ne sont-ils 
pas Roumains? Quant a la distinction entre 
Aroumains et Macedo-roumains, elle apparait 
comme absurde clans la mesure ou les deux ter-
mes sont synonymes en Roumanie. En tout etat 
de cause, elle offrait aux Megleno-roumains la 
possibilite d'affirmer leur difference dans la cate-
gorie ,,Macedo-roumains". Or, je me souviens 
que je me trouvais a Cerna au moment OU les 
employes de mairie menaient leur enquete pour 
denombrer la population. Ils etaient surpris par 
l' attitud e de la plupart des familles megleno-
roumaines qui refusaient de s'inscrire dans la 
categorie ,,Macedo-roumains". Ils estimaient que 
bien qu 'etant des immigres, ils habitaient la 
Roumanie depuis suffisamment longtemps pour 
pretendre etre de nationalite roumaine. Mais 
derriere ce discours se cachait bien souvent, et 
certains l' ont admis, la peur des consequences 
d'une telle declaration. L'histoire leur avait joue 
bien des tours, les communistes etaient parti s 
depuis peu et peut-etre reviendraient-ils: que 
feraient-ils alors de ces informations? Mais avant 
tout, ils se souvenaient que c'est au nom de leur 
appartenance ethnique qu ' ils ava ient ete de-
places, et parfois deportes. La crainte d'un nou-
veau deplacement force, d'une nouvelle epreuve 
collective reste vivante, surtout chez les plus 
ages. Alors mieux vaut faire oublier aux autres sa 



difference culturelle afin de ne pas mettre en 
peril !' integration sociale du groupe clans la so-
ciete environnante. Pour eux, l' identite ethnique 
est un signe de stigmatisation negative, ils n'en 
font done pas usage a l'exterieur de la commu-
naute. 

Et c'est de l'exterieur de la communaute que 
cette identite revient s'imposer comm e forme 
d'action collective. En effet, clans leurs actions 
et revendications identitaires, les Aroumains in-
tegrent le groupe megleno-roumain, leurs ,,freres 
du Meglen" comme ils disent, avec qui ils ont 
partage le meme sort tragique depuis des siecles: 
les persecutions turques et grecques, les propa-
gandes roumaine et grecque, la migration vers la 
Roumanie et enfin , !'oppression communiste. 
Aussi, ii apparait logique qu 'au-d ela de la pro-
ximite linguistique, l'histoire commune cree un 
lien en tre les deux communautes. Mais pour etre 
plus realiste, cette unification entre Aroumains 
et Megleno-roumains releve d'un e forme de 
strategie politique de la part de ceux-la. Par ce 
biais, ils reprennent a leur compte la categorie 
offi cielle qui a cours en Roumani e, celle de 
,,population macedo-roumaine" pour mieux la 
deconstruire, c' est-a-dire pour prouver a quel 
point Jes pouvoirs politiques ont manipule a leur 
profit les populations latines sinistrees de la 
peninsule, mais egalement pour mieux l' utiliser. 
Leur cause est commune et la revendication 
d'une reco nnaissance de la specificite de leur 
identite ethnique tout aussi legitime. Les Arou-
mains ont obtenu ce statut de minorite nationale 
et de groupe ethnique specifique par un decret 
du Conseil de ]'Europe il y a trois ans. Ils in-
tegrent les Megleno-roumains clans leur combat, 
explicitement pour qu'ils profitent de ce statut 
qui assure leur protection face aux Etats na-
tionaux, mais peut-etre aussi afin de creer un 
mouvement de revendication nationale qui reu-
nirait !'ensemble des populations latines de la 
peninsule, au-dela des differences regionales et 
des frontieres nationales. 

Ainsi, par un mouvement revendicatif qui 
leur es t presque entierement exterieur15, les 
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Megleno-roumains d'Europe orientale que nous 
pouvions considerer, selon la terminologie pro-
posee par Dominique Schnapper, comme une 
collectivite historique marquee par certains traits 
culturels communs malgre les distances geo-
graphiques et sociales, sont devenus, par leur re-
grou pement a Cerna apres deux migrations, une 
communaute culturelle symbolisee par la cohabi-
tation villageoise; et aujourd'hu i, ils ten dent a 
deve nir une minorite ethnique. Ce terme est 
eminemrnent politique clans la mesure OU il ex-
prime une situation de domination (on est tou-
jours minoritaire par rapport a Lill majoritaire) et 
correspond done a une etape de revendications 
identitaires aux niveaux national et internatio-
nal. Pourtant l'activisme politique des Arou-
mains reste insuffisant pour mobiliser !'ensem-
ble de la population megleno-roumaine, sans 
doute parce qu ' ils ne se sentent pas directement 
concernes par les revendications des Aroumains 
qui travaillent avant tout pour leur propre cause 
et qu'aucun leader ethnique n'est encore apparu 
sur la scene publique. C'est encore par un autre 
biais que la prise de conscience d'une specificite 
ethnique va emerger, et c'est encore une inter-
vention exterieure a la communaute qui la pro-
voquera ... 

Le role des intellectuels dans les constructions 
identitaires 

Max Weber, deja, avait montre le role joue 
par les intellectuels clans ]'elaboration et la dif-
fusion du nationalisme16. Etant donn e qu' ils 
avaient le monopole des ,,biens culturels", selon 
son expression, la charge de propager les idees 
nationales leur incombait. Par consequent, ils 
avaient tout interet a ce que leurs idees se re-
pandent car elles leur apportaient en retour un 
prestige et une position sociale privilegiee. Mais 
Weber insiste Sur la lame a double tranchant que 
represente l'activite intellectuelle car en faisant 
participer le peuple aux ideaux nationaux, les in-
tellectuels contribuent a maintenir OU a mettre 
en place un ordre social fond e sur Jes rapports 
de domination. En adherant a l'idee de nation 
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qui implique un destin commun et unique d'un 
peuple, la classe ouvriere trouve clans sa partici-
pation a une grande nation un prestige et une 
dignite qu'elle ne peut obtenir ailleurs. Alors, 
elJe est peut-etre moins virulente clans son oppo-
sition a un ordre social qui l'ecrase. 

Bien plus tard, Ernest Gellner (1989) repren-
dra cette idee en montrant que nation et culture 
soot indissociables car pour que l' idee de nation 
soit integree par le peuple, celui-ci doit avoir les 
moyens d'acceder a des notions abstraites et a la 
langue officiell e de l'Etat. L' unification natio-
nale passe alors necessai rement par !'unification 
de la langue. Gellner va plus loin en affirmant 
que la nation moderne ne peut aboutir qu 'au 
term e d' un processus de lai:cisa tion , et done de 
democratisation, de la societe. 

La construction nationale passe done par ['u-
nification de la Jangue et la democratisation de la 
culture. Le role des intellectuels dans ce proces-
sus est essentie[ car ils sont les mediateurs OU les 
educateurs du peuple. La consequence est que 
la relation qui existe entre discours intellectuel 
et di scours nationaJiste est parfoi s tres ambigue. 
L'autorite que represente la classe intellectuelle 
a la ea pa cite d' imposer des categories qu i ont ete 
elaborees directement afin de se rvir un pouvoir 
et une ideoJogie, OU peuvent etre recuperees par 
des groupes en ma] de reconnaissance qui cher-
chent des justifications a leur combat clans la lit-
terature savante OU la creation artistiqu e. 

Nous savons !' importance des historiens et 
philologues dans la definition de la latinite orien-
tale. Au XIX-c siecl e, ils se rvai ent rnajoritaire-
ment la cause nationale roumaine en mettant en 
avant une origine nord-danub ienne des groupes 
de la peninsule balkanique et en elaborant la no-
tion de roumanite. Les idiomes aroumains, me-
gleno-rou mains et istro-roumains etai ent alors 
consideres cornme des dialectes roumains. Puis 
des le debut du xx-e siecle, des voix pronant l'au-
tochtonie et revendiquant une identite ethnique 
specifique se sont elevees pour affirmer l'origine 
balkanique de ces populations romani sees. De 
nos jou rs, les recherches linguistiques et ethno-

graphiques sur les Aroumains et les Megleno-
roumains sont majoritairement menees par des 
specialistes issus de ces populations et engages 
clans la lutte pour la reconnaissance de leur id en-
tite ethnique. Alors force est de constater que les 
production s savantes parti cipent large ment, 
volontairement OU non, a cette pri se de Con-
science ethnique qui transforrn e une culture par-
ticuliere en instrument de Jutte sociale a travers 
Jes revendications nationalistes. En un mot, les 
scientifiques et penseurs creent de l'ethniqu e 
comme l'ecrivait si justement Jean-Loup Amselle 
( 1990, p. 52): 

,,Une bonne partie des langues et des cul-
tures europeennes ont ete creees, en fait, par des 
intellectu els (historiens, lexicographes, gram-
ma iriens, philologues, litterateurs, musiciens ... ). 
En transcrivant les Jangues, les coutumes, le 
folldore, la musique et en d iffusant leurs ecrits, 
ces derniers ont contribue a !'emergence des na-
tionalismes europeenS du XVJffC et XJx-e Siecles 
ain si qu 'a leurs «sous-produits», Jes cultures des 
minorites ethniques." 

Lorsqu'on travaille de nos jours cl ans Ies pays 
d'Europe centrale et orientale, ce probleme reste 
fortern ent d'actualite car si en Europe occiden-
tale, on tend a depasser J'age des Etats-nations 
pour parvenir a une unite europeenne politique 
et sociale, l'autre moiti e de !'Europe, elle, est 
actuellement en plein processus de (re)cornposi-
tion nationale. Tous ces pays ont toujours ete 
soumis et annexes aux grand s Empires (ger-
manique, austro-hongrois ou ottoman) jusqu'au 
reveil des nationali smes fa ce au recul des em-
pires au XlX-c siecle. Mais le xx-e siecle vit !'ap-
parition du commu ni sme d'Etat, et ces petits 
pays devinrent les Etats satellites de l'Union so-
vietiqu e. Depuis 1989, ils retrou vent une cer-
taine independance qui ne peut que repose r sur 
un e affirmation nationale forte. La situation 
actuell e resse mble beaucoup a celle de la fin du 
XJX-C siecle, les method es pour affirm er un e 
id entite nationale soot presque identiques et les 
di scours nationalistes s'appuient sur Ies travaux 
scientifiques pour prouver l'autochtoni e d' un 



peuple national au detriment des populations 
voisines. Aussi, savants et intellectuels sont ap-
peles a jouer le meme role que leur predeces-
seurs, celui d' ideologues des causes nationales. 

En ethnologi e, peut-etre davantage qu' ail-
leurs, nous nous devons de prendre garde a cette 
derive qui bien souvent nous depasse. 

Dans la mesure ou les savants ont une parole 
autorisee, qui a une legitimite sociale et est re-
connue pour sa valeur scie ntifique, elle peut 
servi r de caution a tout groupe inscrit clans un 
mouvement revendicatif. On le sait, !'appropria-
tion et la manipulation des sources ecrites est le 
fond ement de toute ideologie en action. Un in-
tellectuel est-il pour autant responsable de !' uti-
li sation a posteriori de ses travaux? Vaste debat. 
Mais que penser de ceux qui , par leur travail, 
tendent a mettre en lumiere une identite cultu-
relle ou ethnique qui ne s'etait jamais formalisee 
en tant que telle? La responsabilite du chercheur 
peut etre alors terrible clans ses consequences 
car, comme l'ecrit Pierre Bourdieu (1980, pp. 
67-68), les discours scientifiques ,,des ignent les 
traits sur lesquels peut se fond er !'action sym-
bolique de mobilisation pour produire !'unite 
reelJ e OU la croyance clans !'unite, qui a terme 
( ... ) tend a engendrer !'unite reelle." 

Lorsqu e j'ai commence a travailler sur les 
Megleno-roumain s en 1991, je ne me posais pas 
encore ce genre de questions: on me proposait 
un travail de monographie villageoise pour re-
pondre a une urgence de recueil ethnographique 
su r une communaute ultra-minoritaire en dan-
ger de dissolution face aux changements struc-
turels de la societe roumaine. Au fur et a mesure 
que ma recherche avarn;ait, mon trouble s'ac-
centuait fa ce a cette vision substantialiste et 
figee de la culture. Mais je ne pris conscience 
que bien tard des implications de mon travail, et 
parfois de ma seuJe presence a Cerna. 

C'est en toute bonne foi, et avec une grande 
naivete, que je suis arrivee clans le village en par-
lant de ,,Megleno-roumains" alors que les acteurs 
de terrain ne connaissaient pas ou n 'utilisaient 
pas cet ethnonyme. J'ai ainsi participe a vehi-
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culer une categorisation ethnique, voire a !'im-
poser clans la mesure 011 j ' avais un e certaine 
legitimite institutionnelle pour les villageoi s. 
Bien sur, ils me disaient qu'eu:x n 'utili saient pas 
ce terme mais presque comme une excuse: que 
vaut le discours de villageoi s face a la parole un i-
versitaire! 

Lors de mon dernier sejou r a Cerna, la situa-
tion fut inattendue: alors qu 'a ucune rue du vil-
lage ne porte de nom , certains proposaient que 
l ' on bapti se la route princi pale ,,Meglenia" . 
D'autres avaient eu l'idee de faire eriger au cen-
tre du village une statue de Constantin Noe qui 
fut l' emissaire de la cause megleno-roumaine 
aupres du gouvernement roumain au debut du 
xx-e siecle. D'autres encore vouJaient organiser 
une exposition ou une conference sur l'histoire 
des Megleno-roumains ... Tel fut le resultat de 
mon passage et tout cela me contraignit a m'in-
terroger sur la capacite de la demarche eth-
nologique a creer son propre objet de recherche. 
Mais Jes doutes qui m'habitaient quant a la po-
tenti elle perversion du travail ethnologiqu e 
furent attenues par une lecture un peu plus ap-
profondie de ce phenomene d'affirmation iden-
titaire. En realite, ces propositions n'emanaient 
pas des Megleno-roumains mais des ,,intellec-
tu els" du village, professeurs, instituteurs, bi-
bliothecaires, qui voyaient clans mon travail une 
occasion d'activites culturelles a Cerna. 11 s'agis-
sait moins d'une revendication identitaire que 
d'une mise en valeur de leur espace de vie: ten-
ter de faire de Cerna un viUage a part, avec une 
histoire particuliere par l'intermediaire de la pa-
tri monialisation de la commu naute megleno-rou-
maine. C'est le village qui se cherche une iden-
tite et non la communaute megleno-roumaine. 
Le fait que ces propositions n'aient pas eu neces-
sairement d' echo dans la population et encore 
moins aupres de la mairie, tenue par des mem-
bres de la communaute, montre bien que les 
Megleno-roumains de Cerna s'opposent a toute 
action d'affirmation identitaire de type ethnique, 
ou du moins la refusent. Sans doute faut-il voir 
clans ce comportement le resultat d' une histoire 
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entiere construite sur la persecution de la com-
munaute au nom de sa specificite culturelle. Si 
bien que cette mefian ce generale face a toute ac-
tion et a tout discours exterieurs les concernant 
et auxquels ils ne pretent guere attention est de-
venu un moyen de maintenir la fronti ere entre la 
communaute e t le res te de la socie te, une 
manie re de reaffirm er la cohesion intern e du 
groupe. 

L'autre et le meme 

Les Megleno-roumains ne sont sans doute de 
nos jours pas plus de 8 OOO clans I' ensemble de 
l'Europe orientale. AJors se pose la question de 
la perennite de cette collectivite historiqu e. Face 
a ces donnees demographiqu es, aux processus 
d'assimilation , a l'exode rural et plus generale-
ment a la modern isa tion des mod es de vie, les 
risq ues de decomposition sociale de la societe 
megleno-roumaine sont importants. S'il ne m'ap-
parti ent pas de faire de Ja prospective co ncer-
nant J'aven ir de ce groupe culture!, reste qu' il 
est tout au moins possible de comprendre de 
quelle mani e re il a survecu jusqu'a present. 

On peut avancer qu ' ils ont resiste a l'histo ire 
grace a un e strategie end oge ne fo nd ee sur un 
principe d'invisibilite culturelle et sociale. En 
effet, en acceptant les denominations exogenes 
qu'o n leur attribuait cla ns les differents contextes 
poli tiques, en se conformant aux roles que la so-
ciete environnante leur imposait, en tenant la 
place sociale qui leur etait assignee ... , bref en ne 
mettant pas en avant leurs differences cultureUes 
a trave rs des revendications id entitaires, ils ont 
protege une ce rtaine cohesion sociale endogene 
fond ee sur un syste me de references culturelles 
qui leur etait propre. En fait , ils proposent aux 
autres ce que Goffman nomm ait un e identite de 
fw;ade c'est-a-dire une identite manipulee a l'in-
tention d'autrui afin que les interactions ne puis-
sent pas mettre en danger l' icl entite reelle. n ne 
s'agit pas de construire une identite totalement 
alloge ne de soi-me me ma is de ne faire surgir 
qu 'une partie de son identite afin qu e les autres 

ne pui ssent nous apprehend er qu e d'une ma-
niere plus OU moins e)oignee de la realite. C' est 
un moyen de controle r les influences exterieures 
en offrant a l'autre le moins de pri se possible sur 
soi, c'est done une reaction defensive qui permet 
de neutralise r le regard critique des autres. Car 
ils ont bien evidemment subi des influences ex-
terieu res, des tentatives d'assimilation et en ap-
parence, il s se sont soumis a ces exigences de la 
societe clominante. 

Comme cl ans l'exemple des indiens Mashpee 
aux Etats-Unis rapporte par James Clifford 17, on 
peut dire qu'il s ont survecu en tant que gro upe 
culturel specifique parce qu' il s ne se so nt pas 
conformes aux stereotypes que leur imposa it la 
societe dominante en ce qui concerne Jeur or-
ganisa tion et leurs pratiques endogenes. Ainsi on 
peut considere r que deux mecanismes agissent 
parallelement pour assurer clans le meme temps 
!'integration du groupe a une entite nationale et 
le maintien de sa cohesion intern e: clans une 
dyn amiqu e centrifuge, ils se co nforment aux 
stereotypes qu'on leur impose (paysans, Mache-
doni, Valaques, ... ) alors que clans un mou vement 
centripete, ils restent fid eles a leur propre mo-
dele culturel (utilisation du dialecte, structure fa-
miliale, reseaux de solidarite, ... ). D' une maniere 
generale, la su rvie consiste non pas clans le refu s 
OU la resistance forcenee au changement mais 
clans [' integration controlee des elements exte-
rieurs. Le co ntrole social et parfois la sa nction 
sociale qui s'exercent notamme nt sur Jes ma-
riages mixtes et la neolocalite chez les jeun es 
couples a Ce rna temoignent de ce meca nisme 
d'autodefense. 

Le village de Ce rna abrite de nos jours la 
communaute megleno-roumaine la plus impor-
tante d 'Europe ori entale avec e nviron 2500 
membres, considera nt la vie en commun co mme 
principe premier de la defini tion d'une commu-
naute. Cerna apparait ainsi comme une so rte de 
ghetto rural clans la mesure ou ce tte co mmu-
naute megleno-roumaine est le resultat cl ' un par-
cours migratoire collectif et organise par Jes gou-
verne m ents (grec, rouma in et bu lga re). Lie u 



d'habitation attribue voire prescrit pour tous les 
Megleno-rournains immigres en 1940, il est de-
venu lieu de reference et de continuite culturelle 
pour ces derniers. C'est ce que Georges Deve-
reux (1985 , p. 191) nomme ]'acculturation an-
tagoniste et qui ,, implique souvent l'emprunt des 
moyens de "l'Autre» afin de mieux contrecarrer 
ses fins et de mieux proteger sa propre identite 
ethnique" . 

C'est ce meme mecanisme qui fut utilise en 
ce qui concerne les attributions ethnonymiques 
exogenes. Nous savons que les attributions d' i-
dentite sont revelatrices de rapports de domina-
tion et qu'elles s'imposent par consequ ent com-
me des prescriptions puisque les domines ou les 
dependants ne peuvent y echapper. Mais il n 'en 
reste pas moins que si ces derniers s'approprient 
une identite attribuee, c' est toujours en effec-
tuant des ajustements intern es qui consistent 
souvent a integrer les stigmates identitaires im-
poses par les dominants en Jes transform ant en 
signes identitaires endogene . L'exemple le plu s 
parlant de ce phenomene est sans doute celui 
propose par G. Devereux (1985, p. 190): 

,,L'etoile jaune de David, que les nazi s obli-
geaient Jes Juifs a porter, est un cas manifeste. 
Mais il est frappant que le trait interdit puisse 
etre introduit par contrebande et sous une forme 
deguisee dans la culture de l'opprime et puisse 
etre accepte par lui comme un signe de son iden-
tite ethnique: meme des elements culturels im-
poses de maniere meprisante peuvent devenir de 
tels signes." 

Le jeu complexe des ethnonymes dans lequel 
les Megleno-roumains sont engages est une lec-
ture indirecte des rapports de domination car 
pour qu' une de nomination devi enne prescrip-
tion , il faut qu'elle emane d'instances autorisees 
et legitimes (des autochtones pour les immigres, 
des in stitutions, gouvernementales ou universi-
taires, pour les groupes domin es). La qu estion 
de savoir qui possede le pouvoir de nommer est 
alo rs fondamentale pour comprendre les rap-
ports sociaux de domination et le statut concede 
aux groupes ethniques ou culturels minoritaires 
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par les Etats. 
Les Megleno-roumains ont toujours subi des 

pressions in stitutionnelles d ' ass imilation na-
tionale depuis la montee des nationalismes en 
Europe orientale au XIX-e siecle. Les artisans des 
constructions nationales ont toujours eu du mal 
a integrer les groupes culturels differents dans la 
mesure ou ils ne peuvent avoir leur place dans 
une id eologie fond ee sur l'unicite et l'homo-
geneite du peuple. Alors on nie la difference en 
lui donnant une expli cation logique clans le 
cadre national, notamm ent par une manipula-
tion des donnees historiques: les Grecs en elabo-
rant une theorie fondee sur une hellenite origi-
nelle pervertie par l' arrivee des Roma in s, les 
Roumains en pronant une origine unique a tous 
les peuples latin s de la region. Ces reconstruc-
tion s nationalistes servent alors de justifications 
a des strategies politiques et trouvent leur ac-
complissement dan s !'attribution de la citoyen-
nete a des populations allogenes. Les Megleno-
roumains sont ainsi devenus citoye ns roumains 
au moment ou la Roumanie avait besoin de 
coloniser ses reg ions frontali eres . Auss i, les 
Megleno-roumain s ne sont pas reconnus clans 
leur alterite puisque leur integration a la societe 
environnante passe par un processus d'idemisa-
tion qui consiste justement a faire d'un autre un 
meme pour repondre aux imperatifs politiques 
et ideologiques. Ce fut le cas au niveau des Etats 
nationaux (en Grece et en Roumanie) et c'est 
peut-etre encore le cas au niveau des revendica-
tion s id entitaires des Arouma in s qui integrent 
les Megleno-roumains a leur combat. 

Mais comme je l'ai deja souligne, la denomi-
nation legitime n'emane pas toujours des insti-
tutions gouverneme ntales, la parole savante 
impose un e categorisa tion du reel tout aussi 
coercitive clans la mesure ou elle est generale-
ment consideree comme la parole autorisee par 
excellence. J'ai jusqu 'a present tente de montrer 
comment les intellectuels et les scientifiques ont 
servi les ideologies nationalistes mais le lecteur 
peut s'inte rroger a juste titre sur ma propre con-
tribution a la construction de ces categori es 
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puisque j'ai repris a moo compte la denomina-
tion de ,,Megleno-roumains" apres l'avoir cri-
tiquee et avoir constate qu 'elle n'etait pas usitee 
par les acteurs de terrain. Plusieurs raisons 
m'ont poussee a ce choix: 

- C'est par ce terme que je pris connaissance 
avec mon objet de recherche puisque c'est ainsi 
que les intellectuels que j'ai rencontre a Bucarest 
en 1991, denommaient la population de Cerna 
que je devais rencontrer avant qu'elle ne soit to-
talement assimilee a la societe roumaine. Parler 
en termes de ,,Megleno-roumains", c'est situer 
immediatement le depart de ma recherche en 
Roumanie. 

- En outre, la multiplicite des ethnonymes 
endogenes et exogenes qui permettent de desi-
gner le groupe considere empeche de faire un 
choix a l'interieur de cette liste. Dans un souci 
,,d'authenticite", on pourrait deja evacuer toutes 
les designations exogenes. Mais force est de re-
connaitre qu'il n'existe pas d'auto-definition pro-
pre a ce groupe si ce n'est les definitions liees a 
la toponymie villageoise. Or elles ne constituent 
pas une denomination commune a l'ensemble de 
la population. Quant aux autres termes utilises, 
ils ont ete attribues par les groupes environnants 
si bien qu'ils different selon les contextes geopo-
litiques. Si j'utilise le terme qui a cours a Cerna, 
Machedoni (Macedoniens), il ne s'applique qu'a 
la population immigree en Roumanie et il cree 
en outre une confusion pour le lecteur neophyte 
puisqu'il est utilise clans le sens commun pour 
designer les populations slaves de l'Ex-Repu-
blique Yougoslave de Macedoine. En revanche, 
si je choisis !'auto-definition utilisee par ceux du 
Meglen, a savoi r ,,Valaques de Meglen", alors elle 
ne concerne plus ceux de Roumanie et cree la 
aussi une confusion avec la population valaque 
de la peninsule, c'est-a-dire les Aroumains et plus 
largement tous les groupes de pasteurs-transhu-
mants, activite qu'ils n'ont jamais exercee. 

- Enfin, je ne peux nier appartenir a la meme 
categorie sociale que celle qui a cree l'ethno-
nyme ,,Megleno-roumains", c' est-a-dire les sa-
vants et intellectuels issus des universites, meme 

si je ne soutiens pas les perspectives ideologiques 
qui ont prevalu a l'elaboration de cette denomi-
nation. J'ai done fait ce choix parce que clans ce 
labyrinthe de denominations, il me permet de 
rendre compte de la relation qui existe entre eux 
et moi, c' est-a-dire qu' il les situent autant qu 'il 
me situe: en les designant ainsi, je reste fidele a 
la primordialite accordee aux references to-
ponymiques clans la construction des identites 
balkaniques et je reconnais, en tant qu'ethno-
logue, a la fois ma position exterieure au groupe 
et mon statut d'intellectuelle. Neanmoins, je sais 
que cette prise de position est critiquable clans la 
mesure ou j'ai bien conscience de participer a la 
perennite, voire au renouveau, d'une categorie 
qui peut devenir un instrument de revendication 
identitaire clans le champ du politique. Pour 
minimiser ce risque, j'ai pris soin de mettre en 
avant clans mon travail la maniere dont cette col-
lectivite hi storique a traverse le siecle et les 
Balkans pour devenir communaute a Cerna. J'ai 
egalement accorde un e grande importance a 
l' analyse comparative des differents discours 
identitaires en Roumanie et en Grece afin qu'ap-
paraisse la relativite de la notion d'identite cul-
turelle. Mais si a present, ce groupe culturel de-
vient minorite ethnique, c'est-a-dire s'il s'engage 
clans une action collective sur la base de la clif-
f ere nee ethnique, je sais que, tout comme au 
x1x-e siecle, ce travail pourrait se transformer en 
un outil performatif clans le champ de la Jutte 
politique. Cependant, les Megleno-roumains ne 
semblent pas vouloir utili ser leurs differences 
culturelles comme instrument d'action sociale et 
qu' ils parient plutot sur leur invisibilite sociale 
pour survivre. En ce sens, je suis tout autant con-
trainte de m'interroger sur les finalites d'un tra-
vail ethnologique qui met en lumiere ce qui etait 
plus ou moin s volontairement cache. La con-
naissance peut-elle a elle settle justifier cette de-
marche? 11 y a sans doute plusieurs reponses pos-
sibles, mais le plus important est sans doute de 
prendre conscience que ce type de recherches 
consacrees a l'ethnicite clans les Balkans ne peut 
en aucun cas se positionner clans le seul champ 



scientifique et universitaire. 
Les Megleno-roumains ont fait l'obj et de 

plusieurs deplacements de population et de de-
portations au nom de leur appartenance cul-
turelle ou ethnique. Au-dela de ces traumatismes 
qu ' ils transportent avec eux a travers le temps et 
l'espace, il faut voir clans leur destin celui qui est 
generalement reserve aux populations-frontieres, 
comme les nomme Michael Pollack. Ces peuples 
vivant aux confins des empires ou des nations 
qui de tout temps, on servi de monnaie d'echan-
ge entre Jes Etats, sont semble-t-il des tines a 
maintenir OU a redefinir sans cesse des fron-
tieres a la fois geographiques, symboliques et so-
ciales . Ils ont plus souvent subi leur histoire 
qu 'agi sur elle, comme ce mineur lorrain que 
cite Michael Pollack: 

,,Mon grand-pere fram;:ais a ete fait prison-
nier par les Prussiens en 1870, mon pere alle-
mand a ete fait prisonnier par Jes Frarn;:ais en 
1918; moi, Frarn;ais, j'ai ete fait prisonnier par 
les AlJ emands en juin 1940, puis enrole de force 

Notes 

I. Cet article renvoie a la these de Doctorat que j'ai 
souienu en novembre 1998 et qui s' intitulait A la 
recherche des Megleno-roumains. Une approche an-
thropologique de l 'ethnicite balkanique. Elle etait 
consacree a ce groupe culture! minoritaire (les Me-
gleno-roumains), originaire de Macedoine grecque et 
immigre, pour partie en Roumanie clans Jes annees 
'20. C'est avant tout son diaJecte roman qui carac-
terise le groupe, puisqu ' il le distingue de Ja plupart 
des populations de la peninsu! e balkanique (helleno-
phones OU sJavophones) et qu ' u a ete utili se par Jes 
inteUectuels du XIX-c siecle pour des igner ce groupe 
en tant que groupe ethnique a part entiere. 

2. Cerna est le village de Dobrogea Uud . Tulcea) clans 
lequ el a ete in stalle !'ense mble de la population 
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clans la Wehrmacht en 1943, j'ai ete fait prison-
nier par les Russes en 1945. Voyez-vous, mon-
sieur, nous avons un sens de l'histoire tres parti-
culier. Nous sommes toujours du mauvais cote 
de l' hi stoire, systematiqu ement: les guerres , 
nous les avons toujours terminees clans l'uni-
forme du prisonnier, c'est notre seul uniforme 
permanent" 18. 

Ce texte ne peut que faire echo au parcours 
et a l'histoire des Megleno-roumains que j'ai ren-
contres, alors laissons les dire a leur tour et pour 
finir la maniere dont ils ont traverse leur his-
toire: 

Pour avoir cette terre, j'ai lutte. Quand nous 
sommes venus en Roumanie, l'Etat nous a rer;u 
comme des Roumains et nous a proteges. Mais 
sous les Tures, les Grecs et les Bulgares, nous 
avons dU, lutter. Et si, sur notre tete est venu le 
communisme, il a J allu le supporter aussi. On ne 
peut rien y faire! 

(Hristu G., 88 ans, Cerna 1994) 

megleno-roumaine immigree en l 940 et qui dern eure 
de nos jours Ja plus grande co mmunaute rn egleno-
roumaine de Roumanie. 

3. En realite, les Macedo-roum ains representaient 
pour les Roumains un ,,sujet d' interet politique": les 
Roumains esperaient un statut de mdlet et une libre 
circulation comrnerciale entre le nord et le sud du 
Danube, ils s'appuya ient sur la forte presence arou-
maine dans les Balkans pour justifier de cette de-
mande aupres de la Porte. ParaUelement, la ,,ques-
tion rna ce doni enne" perm ettait de cri stalli se r 
!'attention du peuple sur ses cousins des Balkans et 
ain si eviter qu' il s'enflamme pour Jes problern es lies 
a l'a nn exion de la Tran sylva nie (cf. Max Demeter 
Peyfuss, 1994, pp. 20 et 49). 
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4. Quelques chiffres nous permettent de donner une 
representation numerique de la repartition des Me-
gleno-roumains en Europe. II s'agit des chiffres pro-
poses par P. Atanasov clans son ouvrage de 1990, Le 
megleno-roumain de nos )ours, auxquels est ajoutee 
!'estimation que j'ai pu etablir sur la population 
megleno-roumaine de Roumanie dont !'auteur ne 
tient absolument pas compte clans son ouvrage, bien 
qu ' il signale que 220 familles sont parties en Rou-
manie en 1926: 

- en Grece: 2 995 dont 2 285 sur le territoire du 
Meglen 

- en FYROM: 2 003 dont 1 450 seulement clans 
la ville de Ghevgheli 

- en Volvodine: 15 
- en ex-URSS: 40 
- en Pologne: 70 
- en Bulgarie: 35 
- en Hongrie: 15 
- en Republique tcheque: quelques familles mais 

aucun chiffre precis 
- en Roumanie: environ 2 700 dont 2 500 a 

Cerna. 
Le nombre total des representants de la population 
megleno-roumaine sur !'ensemble de l'Europe peut 
alors etre evalue a presque 8 OOO individus, dont la 
plus grande partie vit en Grece, en FYROM et en 
Roumanie. Il est important de signaler qu'au vu de 
ces chiffres, ii apparait qu'ils sont, de nos jours, plus 
nombreux clans le village roumain de Cerna que clans 
!'ensemble du territoire meglen. 

5. En 1947, face a la famine qui ravageait la Dobro-
gea, plusieurs families de Cerna partirent s' installer 
en Banat (region frontali ere de la Serbie). J'ai ren-
contre quelques unes de ses familles qui vivent en-
core aujourd'hui clans differents villages du Banat. 

6. Texte recueilli aupres de H. C. , 83 ans, a Varias 
(Banat) en 1993. 

7. Neam est le terme roumain pour ,,lignee" mais 
egalement pour ,,peuple" et ,, race". 

8. Norn perse signifiant ,,soleil". 

9. Melliou, L. A., La reconversion de l'Archeveque de 
Moglenon - Pellis , Monastere Mihail Ariveas, Arhan-
gelos (traduction Aphrodite Morali). 

10. Selon la di stinction etablie entre ces deux termes 
par Georges Devereux (1985, pp. 165-2 11). 

11. Selon la classification etablie par Emmanuel 
Todd (1983). 

12. Je ne peux m'avancer sur ce sujet pour ce qui 
concerne Jes Megleno-roumains de Grece car je n'ai, 
helas, pas eu le temps de mener une enquete appro-
fondi e sur leurs positions sociales. 

13. Je rapelle que clans Jes pays balkaniques (terri-
toires d'origine), il y aurait au moins un million de 
Macedo-roumains dont seulement quelques 5 OOO 
Megleno-roumains. 

14. Resultat du recencement de la population en 
Roumanie en 1992. 

15. Je n'ai rencontre en Roumanie que deux Me-
gleno-roumains engages clans la Jutte politique aupres 
des Aroumains et appartenant a Ja Fondation de 
Freiburg. Tous deux avaient des positions sociales 
elevees et vivaient en milieu urbain, l'un a Bucarest, 
l'autre a Cluj. La situation est apparue differente en 
Grece OU l'ascension sociale a ete progessive durant 
tout le X.X-e siecle. Mais la-bas aussi, ce sont ceux qui 
tiennent une position sociale importante et qui 
vivent en ville, notamment a Salonique, qui menent 
le combat pour la sauvegarde et la reconnaissance de 
leur identite ethnique en collaboration avec les Jigues 
aroumaines. Cette mobilisation des elites ne releve 
pas seulement d'une prise de conscience identitaire 
due a niveau d'instruction eleve, il faut bien avouer 
que ces actions de type identitaire semblent se con-
fondre largement avec la defense des interets com-
muns d'une certaine categorie sociale. 

16. Cite par R. Aron (1967): ,,Max Weber et la poli-
tique de puissance". 



17. ,,Comme d'autres groupes tribaux, les Mashpee 
ont ete des opportunistes, qui ont profite de con-
textes historiques propices et subi des influences ex-
terieures. Il s ont survecu en tant qu 'Indiens parce 
qu'ils ne se sont pas conformes aux stereotypes 
blancs. Ils ont vecu depuis leurs origines clans un mi-
lieu traditionnel. Us ont conserve leurs croyances hy-
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