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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 un e donnee naturelle OU eternelle. Comme tout phenomene social, elle se construit dans une dialectique relationnelle entre le dedans et le dehors, selon des
principes precis pour repondre certains objectifs qui peuvent etre culturels, sociaux OU politiques. Un groupe ethnique, defini par des traits
culturels differenciateurs, notamment un idiome
specifique, n'est pas necessairement une communaute car cette derniere implique une unite
territoriale sur laquelle peut s'etablir sur la duree une vie en commun. Ainsi, on peut consid erer qu e les Megleno-roumains de Roumanie,
ainsi que ceux de Grece form ent le groupe ethnique des Megleno-roumains d'Europe orientale1. Et a l'interieur de ce group e, on peut
distinguer plusieurs communautes qui correspondent aux differents villages dans lesquels les
facteurs culturels specifiques (langue, organisation sociale, cosmogonie ... ) continuent a jouer
un role dans la dynamique sociale. Si l'on tient
compte de cette di stin ction essenti elle 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 ,,la corn-

a

a

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 la realite rencontree il existe bien une telle communaute dans le village 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 devait etre fait mais qui mettait mal a l'aise mon esprit empreint des categories de l'ethnologie classique, etait que loin d'e tre un e 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-roumains s' impose ici pour mettre en lumiere le
processus par lequel un groupe defini comme
ethnique sur la base linguistique et topographique est devenu communaute villageoise.

a

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. So us !'Empire ottoman, ils etaient consideres comme des paysans parmi d'autres appartenant 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'esta-dire un e division de !'Empire en ,, nations religieuses" autonomes, laissait une liberte de culte
et de lan gue aux populations ,,grecqu es" a partir
du moment OU elles se soumettaient a l'autorite
turque et payai ent les imp6ts qu e la Sublime
Porte reclamait.
Le declin progress if de la structure etatique
de !'Empire ottoman et la montee des id ees nasiecle furent a l'otion ali stes au cours du
rigine d' un decoupage de l'Europe orientale qui
s'etablit de plus e n plus sur l'ethni cite, c'est-adire sur !' unite form ee par la trilogie langue/religion/ territoire defi nissant les nation s et justifiant les revendi cations d'autonomie politique.
Ma is ce fut da vantage sous la pression des
Occide ntaux qui vo ul aient desintegrer, ou du
moin s a£faiblir, !'E mpire ottoman de l'inte rieur
qu e sur des velleites autonomi stes intern es qu e
Jes nationalites virent le jour en Europe orientale. Les etud es historiques montrent e n effet
que ju squ ' au de but du
siecle, l' id ee qui
dominait dan s la pe ninsuJ e balJrnnique etait celle
de former un grand empire greco-turc fond e sur
la civili sation egeenn e commun e (voir D. Kitsikis, l 991). Mai s les luttes internes a l'Empire
pour rec uperer le pou voir economiqu e et politique de la region s'a ppu yere nt sur les revendication s nationalistes, si bien que me me la burea ucrati e ottomane fut influe ncee par la montee
des nationali smes:
,,E n reacti on a la montee du nationali sme
ch ez les chreti ens, les mu sulman s forcere nt le
gouverneme nt ottoman a s' id entifi er a eux et
ainsi le sultan tomba, vers la fin du XIX-e siecle,
au rang de ch ef du millet musulm an.
Daus les ann ees 1860, sous la pression du nation ali sme, on assista egalement a la decomposition du systeme du millet. Le millet grec orthodoxe fut decoupe en plusieurs miUets chreti e ns,
afin de sati sfaire les di vision s ethniqu es des sujets ottomans (... ).
Le res ultat du secessionnisme nationali ste
fut, qu'apres 1878 )'Empire se vit prive d'un e
grand e parti e de ses territoires cbreti ens dan s les
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Balkans" (D. Kitsiki s, 1991, p. 109).
C' est dan s ce contexte qu e Jes populations
designees depuis au moins le
siecle dan s la
peninsule balkanique so us le te rme generique de
Valaques (qui regroupait tous Jes groupes de
langue latine) sont deve nus des ,, Ma ce do-roumains" . En effet, la strategie d' infiltration de
!'Empire ottoman par !'Occid ent est passee par
les diplomates et les intellectuels qui vehi culaient les id ees de revolution et d'ind epe ndan ce
nationale. Ils etai ent soit directement originaires
d'E urope occidentale, so it iss us des Balkans
ma is ayant ete formes dans Jes grandes u niversites occid entales . Representants de la bourgeoisie chretie nn e montante, i] s furent le prin cipal vecte ur des nationali sm es balkaniques .
Confrontes a !'importance grandissante des elites
grecques, Jes autres pe uples balkaniques durent
faire face. Aussi, la latinite ori entale trou va un
appui et un defense ur aup res de la Rournanie,
indepe ndante depui s 1878. La politiqu e roumain e en Macedoine se tran sform a alors bien
vite en propaga nd e: les peuples latin s de la pen insule reconnu s jusqu 'alors sou s le nom de
Valaq ues devinrent, par le biais des deco upages
pbilologiqu es, des Ma ce do-roumain s (terme
generique a l'interieur duquel il faut distinguer
les differents groupes arournains et les Meglenoroumain s).
A Bucarest, dan s les ann ees 1850, les intellectuels iss us des groupes macedo-roumains formerent la Societe Macedo-rouma ine dont le but
etait la defe nse des droits de leur pe uple, prin cipalement l'enseignement et le culte en langu e latin e en Macedoine. Les Roumains e n pl ein e period e d'affirmation nationale prirent fa it et ca use
pour ces ,,cousins" du sud du Danube. Ain si,
avec le so utien du gouvernernent roumain , se
mit en pla ce en Macedoine un mou vement de
fondation d'ecoles et d'eglises en langue latine
contre J'avis du cl erge hellenique mais avec !'accord du gouvern ement ottoman:
,,Le mouvement de fondation des eco les en
territoire ottoman progressa rapid ement: treize
en 1878, quatre-vingts en 1900. A la veille de la
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premiere guerre balkanique de 1912, pres de
trois ce nts in stituteurs et institutri ces emergeaient au budget du mini stere de ]'instruction
publique de Bucarest pour quatre miUe eleves
environ. Le Royaum e de Roumanie se posait officieUement en protecteur des ecoles aroumaines
(... )" (G. Castellan, 1991, p.72).
Mais ce qu'il faut retenir de cette action roumaine en Macedoine, c'est que clans ces ecoles et
eglises, ce n'est pas l'idiom e local latin qui fut
utili se, ma is le rou main littera ire. Les instituteurs, les professeurs, les pretres e nvoyes par Bucare st s'appuyaient sur le dialecte lo cal pour
poser les rudiments de l'enseign ement mais cela
leur permetta it surtout de passe r tres vite a la
langu e roumaine officielle. Cette attitude est
sans doute la meilleure preuve que la presence
roumaine en Macedoine releva it moin s d'une
volonte de defendre les droits et l'identite culturelle des Macedo-roumains que d'une strategie
politique qui permettait a la Roumanie de parti cip er aux nou veaux decoupages territoriaux
clans la peninsule, en tout cas de devcnir un acteur in co ntournable clans la definition du destin
de la Macedoine 3. Ce fut le cas, mais pour un
temps seul e ment:
,,Durant la crise de Macedoine, les Vlachs demanderent la reconnai ssance officielle par les autorites ottomanes de leur individualite ethnique
et de leurs institutions. En mai 1905, la Porte reconnut une nationalite aroumaine en depit de
vives protestations de la Grece. En reponse au
terrori sme des Hellenes, les relations d iplomatiques furent rompues entre Buca rest et Athenes, mais le roi Carol Ier interdit la formation de
bandes armees aroumain es . La revo lte d es
Jeunes Tures en 1908 permit !'election de deux
Vlach s 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 nouvelles possess ions des Etats, la creation d'eveches et le droit pour le gouvernement de Buca res t de sub ve ntionn er 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 qu e la Bulgarie
ne co nserva it qu e deux ecoles primaires aroumain es et une ecole d'enseign ement general. En
Albani e, la vingtaine d'ecoles primaires et les
deux lycees des Vlachs connurent un e vie difficile et finalement furent fermes . Seule la Grece
maintint jusqu 'en 1945 ses vingt-sept ecoles primaires et ses cinq ecoles d'enseignement ge neral" (Max Demeter Peyfuss, 1994, pp. 72-73).
Les nouvea ux deco upages nationaux qui
firent suite aux guerres balkaniques et a la premiere guerre mondiale provoquerent des changements co nsiderables pour les Macedo-roumain s. Les Aroumains ne pouvaient plus exercer
librement leur tran shumance et leur commerce a
travers la peninsule balkanique puisqu 'ils devaient payer des taxes de passage a chaque frontiere 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-slo ven e qui avait
recupere un territoire sur la Bulgarie vain cue.
Troi s villages e tai ent desormais co up es de
!'ensemble du territoire megle n par une frontiere 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 qu e la population qui avait fui devant Jes combats et qui etait revenue a la fin de
la guerre s'etait retrouvee tres appauvrie: certain es mai so ns avaient brul e et les champ s
avaient ete laisses a ]'abandon pe ndant quatre
annees.
Plus au nord, la fin de la guerre permit a la
Grande Roumanie unitaire de voir le jour (proclamee 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 attribua 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 donnee s par G. Castellan,

1991, p. 105).
Parallele ment, la Grece continua la lutte contre les Tures ottomans pour obtenir l'Anatolie.
Mais en 1922, Kemal Ataturk mit fin aux ambitions grecques en reprenant Smyrne, Edirne et
la Thrace . La nouvelle fronti ere greco-turque
etait bien en-de<;a des ambitions grecques puisqu 'elle Se si tuait Sur la cote occid entale, bi e n
avant Constantinople. C'est ainsi qu e 1 200 OOO
Grecs d'As ie min eure 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 prire nt le ch emin inverse. Or, l'Etat grec
se devait d'accueillir cette masse de refugies et
de mettre e n place des mesures pour lui assurer
un avenir. Alors on in stalla ces populations sur
la frontiere nord de la Grece, la ou il y avait de
la place, mais surtout la oi1 les nouvelles frontieres national es deva ient etre renforcees . La
strategie est toujours la meme: [utter contre les
velleites te rritoriales des Etats voisins en in stallant des populations co nsid erees cornm e nationales clans Jes regions frontali eres. Majoritairement done, les refugi es grecs d'Asie mineure
obtinrent de la terre et des rnaiso ns en Macedoine grecque afin d' helleni ser ce tte province
q ui restait, malgre les nouveaux decoupages, a
dominance slave. Par consequent, cette in stallation 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 politiqu e exterie ure qui prevalait a Bucarest avant la guerre n'etait plu s de
rigueur. La Roumanie ne pouvait assurer un e
prese nce cl ans la Penin sule alors qu' elle avait
bi en du mal a gerer les minorites nationales qui
vivaient sur son territoi re (notamm ent Jes Hongrois de Tran sylvanie). Mais Ja Societe rnacedo-

roumaine de Bucarest faisait pression et le gouvernement roumain ne pouvait evacu er aussi
facilement le probleme macedonie n.
Dans le mem e temps, les Bulgares de la Dobrogea du Sud ne voyaient pas d'un tres bon ceil
leur rattachement a la Roumanie depuis 1913, et
des bandes armees, les Comitagii, faisaient regner la terreur clan s toute la reg ion. Alors, le
gouvernement roumain envoya des delegues e n
Ma ce doin e pour convaincre les population s
macedo-roumain es 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
resso urces, accepterent cette aide en nourriture
ou en produits de base et se retrouve rent contraints 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-roumai 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 rnaison en Dobrogea du Sud. Ils devinrent officiellement ,,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 Turqui e) et ou les Comitagii sernai ent
le trouble. La encore, la strategie du go uvern ement roumain fut de renforcer sa fronti ere nationale par la ,,roumanisation" de la population
locale. Alors, Jes Ma cedo-roumains deva ient necessa irement etre un e branch e de la ,,roumanite", des groupes dial ectaux que l'histoire avait
envoyes au sud du Danube mai s qui a pparte-
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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 distribution de la terre et des maisons ne s' effectua
pa s par individus mais par familles, ensuite
parce que les delegues de la Societe macedo-roumaine qui organiserent le tran sfert de population, 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 se ulement les familles, mais
egalement les groupes de villageois.
L' echange de population qui eut li eu en
1940 entre la Roumanie et la Bulgari e, lorsqu 'Hitler retroceda la Dobrogea du Sud ala Bulgarie, re nvoya les Macedo-roumain s sur les
routes et plu s precise ment e n 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 Roumani e). Les Megleno-roumain s, par le biais de leurs delegues, s'installerent pratiquement tous clans le grand village de
Cerna vide de ses habitants bulgares. lls n'eurent pas le choix de leur destination puisque ce
sont les autorites gouvernementales qui leur attribuerent Cerna comme lieu d'habitation.
Ensuite, le systeme communiste en Roumanie partir de 1948 et jusqu 'en 1989, rendit
plus que difficile toute mobilite social e et geographique. Cette assignation sociale immuable a
permi s en outre de perpetuer leur mode de vie
traditionnel de paysans, meme si la collectivisation du travail agricole a necessite des ajustements clans leur organisation sociale.
Le parcours geo-historique des Megleno-roumains a ete retrace ici de maniere tres succinte
afin qu'apparaissent, a travers ce survol historique, les deux facteurs fondamentaux et totalement dependants l'un de l'autre qui contribuent

a la

formation de communautes culturell es: la
definition ex ogene du groupe et sa prise en
charge collective et institutionn elle. Ce sont en
effet ces deux ele ments qui ont prevalu ala constitution de la communaute megleno-roumaine
de Cerna. Dans un premier temps, la designation
savante de ,, macedo-roumain s" a ete utihsee
pour justifier l'inge rence politiqu e de la Roumanie clans la peninsule balkanique (elle servirait plu s ta rd a fair e venir les groupes d e
Macedoine en Dobrogea). Puis les nouveaux decoupages territoriaux d'apres la premiere guerre
mondiale ont engendres maints mouvements de
population qui partout ont ete !'occasion de renforcer les frontieres nationales des jeunes Etats,
transformant les refugi es en colon s des confins.
Enfin, la tentative des delegues de la Societe
macedo-roumaine, clans leur travail de repartition des refugies, pour mainte nir 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 Meglenoroumains n 'avait jamais existe avant leur arrivee
aCerna. En Meglen, ils vivaient clans quatre villages difforents, parfois eloignes si l'on considere
que clans cette region montagneuse Jes voies de
communication n 'existaient pratiquement pas
l'epoque de leur depart. De plus, l'endogamie villageoise etant de rigueur en Meglen, les contacts
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avec Jes autres villages n 'etaient pas tres frequents et les relations social es fortement di stendues. Le fa it que pend ant longtemps apres leur
installation Cerna, ils refuserent Jes allian ces
matrimoniaJes inter-villa geo ises montre qu e
]'assignation en tant que groupe ethniqu e qui
leur fut imposee et qui a prevaJu leur destin
collectif n ' alla it pas de soi pour eux. Le rapprochement entre les families issues de viHages
differe nts de manda du tern ps q ue seule Ja cohabitati on sur la duree rendit possibl e.
Auss i, force est de co nstate r que c'est bi en la
gestion in stitutionnelle et la prise en charge collective des groupes d'immi grants qui m'a permi s
de rencontrer, en 1991 , un e communaute megleno-roumaine Cerna. Sans les contraintes de
la geo-politique internationale en Europe orientate 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

a

a

a

categori es ethniques et culturelles a le ur seul
profit, qu e ]'on se refore al'ingerence roumaine
en Ma cedoine OU a ]' utili sation des Ma ce doroumain s clans des actions de colonisation. Pourtant, san s ces decisions politiques, il n 'existerait
pas en Europe orientale une communaute megleno-roumaine au ss i importante que ceUe de
Cerna puisq ue nous savons desormais qu'ils sont
plus nombreux Cerna qu e clans I' ensemble des
villages du Meglen 4-. Il n'appartient pas a l'ethnologue de porter un juge ment de valeur su r ces
pheno menes sociaux, en revanche ii se doit de
mesurer l'impact des contraintes in situtionn ell es
sur la formation des minorites culturelles. Le
moin s qu e l'on puisse dire, c'est que, dan s le cas
qui nous interesse, elles ont ete determinantes.

a

La dynamique des facteurs identitaires
Si, dans la parti e precedente, je me suis attachee rendre compte du processus par lequel

a
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une communaute culturelle a vu le jour, reste
que les contraintes exogenes et institutionnelles
qui prevalent a la communautarisation ne suffisent pas a expliquer totalement comment les individus concernes prennent conscience de leur
specificite culturelle et par consequent elaborent
leur identite collective et fondent leur sentiment
d'appartenance communautaire. Meme s'ils apparai sse nt co mme victimes de J'hi stoire, Jes
Megleno-roumains n'en demeurent pas moins acteurs de leur destin. II faut alors tenter de comprendre comment ils elaborent des ajustements
culturels et structurels pour s'adapter au changement et maintenir une co hesion sociale interne.
Jene reviendrai pas ici sur I' ensemble des facteurs identitaires objectifs qui contribueraient a
definir une culture megleno-roumaine propre. II
s'agit en realite d'interroger les donnees culturelles qui so nt convoquees par les Meglenoroumains clans les interactions et qui sont considerees comme fondamentales clans les processus
de socialisation, en un mot Jes facteurs culturels
qui ont du sens pour Jes acteurs sociaux euxmemes. Aussi, ils peuvent etre tout autant objectifs que subjectifs puisque c'est leur caractere performatif et dynamique qui retiendra !'attention.

Le dialecte
S'il est bien une donnee de base de la definition des groupes ethniques, c'est une langue ou
un dialecte particulier. C'est le cas pour les Megleno-roumain s puisqu e le diale cte meglenoroumain 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 sui s arrivee a
Cerna, je fus frappee par le fait qu'a priori rien
clans leur mode de vie, leurs costumes, leurs coutumes ... ne permettait de distinguer les Meglenoroumains des autres paysans roumain s 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 appartenir 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 communaute 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 ctionne comme une fronti ere fondam entale entre
le ,,nous" et le ,,eux". La situation peut done
etre resumee ain si: on est Megle no-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 nettement plus frequents entre un homme meglenoroumain et une femme exterieure a la communau 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-enfants. J' en veux pour preuve le fait que les
femmes roumaines qui ont epouse un Meglenoroumain et qui vivent chez les parents de ce
dernier ne parlent pas pour autant en dialecte
clans leur nouvelle mai son, meme si elles sont
obligees de l'apprendre pour comprendre leurs
beaux-parents.
Mais la transmission du dialecte devient problematiqu e a partir du moment OU les jeunes
couples quittent la maisnie pour vivre seuls.
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Loin de l'univers familial ou la langue courante
est le dialecte, les jeunes gens issus de communautes differentes utilisent le roumain pour commu niquer entre eux. Si bien qu e les enfants
issus de ces mariages ne maltrise nt pas forcement le dialecte qui peut ne pas etre leur langue
maternelle. Ce danger OU cet ecart est sanctionne socialement par la designation de ces enfants
en tant que ,,sang-mele" . Derriere cette designation pejorative qui vise explicitement a stigmatiser 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 langu e maternelle
et la pere nni 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 uco up plus effi cace a Cerna que partout
ailleurs clans la mesure ou la communaute megleno-roumaine est numeriquement importante.
En Banat5, seuls les plus vieux parlent encore en
dialecte a la maison car l'environnement est majoritairement roumain. Contrairement a Cerna,
le dialecte n'est pas un e langue vehiculaire et en
outre, la regle traditionn elle 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 generations ne connai ssent 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
sa uvegarder leur langue maternelle. Plusieurs
d'entre eux, a Cerna comme en Banat, m'ont
raconte qu e lors de l'islamisation du village de
Nanta (ou Noti a), 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 raconte. 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
historiqu e - elle est sans doute eloignee de la
realite. Elle releve plutot du recit mythique Sur la
resistance face a l'oppresseur turc. Cette resistance qui donne une valeur hautement positive a
l'id entite culturelle megleno-roumain e s'exprime
clans la defense de la langue matern elle consideree alors comme le cmur de cette identite.
Mais ce n'est pas la difference lingui stique en
elle-meme qui cree la fronti ere entre les groupes
car cela sous-entendrait que la distinction s'etablit sur les limites de la communication inter-culturelle. Or, la peninsule balkanique, du moins
jusqu'a la constitution des frontieres nationales
des Etats modernes, etait une region de libre circulation et de cohabitation si bien que chaque
individu n'etait pas seulement bilingue, il maltrisait Jes rudiments d'au moins quatre langues differentes. Les differences linguistiques ne correspondaient don e 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'id entite collective. L'hymne macedo-roumain,
ecrit au
siecle au moment des luttes armees co ntre les Ottoman s, n' insiste ni sur le
droit a un territoire, ni sur la grandeur de la nation, ni Sur la purete du sang, ni meme Sur la necessite d'une autonomie politique comme on
pourrait s'y attendre. Le seul theme de ce texte
qui se presente pratiquement comme une maledi ction, est la necessite de !'utilisation de la langue maternelle envers et contre tout:

x1x-e

La langue matemelle nous entoure d'un grand f eu
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 soit 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 moin s violent, a la mesure de l'enjeu qui le sous-tend. En effet, l'anathe me lance ici contre ceux qui renon ce rai ent a
leur lan gue maternelle est !'expression d' une
lutte encore plus fond ame ntale pour la sa uvegarde de la religion chreti enn e. Langue latin e et
chretiente sont ici sy non ymes et re non ce r a
l'une comm e a l'autre, c'est a co up sur etre destine a bruler clans les flammes eternelles de l'enfe r. On comprend alors pourquoi l'islamisation
de anta prend un e place si importante clans les
recits identitaires. Cet eve ne ment reste le symbole de l' interdit transgresse, de la frontiere annulee. Pour que cette histoire soit concevable, il
fallait qu e Jes villageo is apparai ssent d'abord
com me des victimes, voire des martyres, puisqu 'ils paient malgre tout pour cette faute . Cet
episode est sa ns doute le fait historique faisant
l' objet des plus nombreuses constru ctions narratives . Cha cun e d'entre elJes insiste sur la violence de la co nversion qui justifie un passage
inte rdit (de la chre tiente a l'islam) et sur la
necessa ire puni tion li ee a la transgression (l' evacuat 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 sy mbole de la religion chretienn e, e n opposition au mond e ottoman. Religion chreti e nne et langue latin e agisse nt alors, clans le ur articulation, comme un
systeme de definition id entitaire et de differenciation culturelle fondamental pour Jes Macedoroumain s. Leur particularite Jinguistique, a savoir appartenir ala famiUe des langues latin es, a
pris une valeur positi ve conjuguee avec le christianisme dont les Latins (les Roma in s) furent les
propagateurs clans la peninsule balkaniqu e.

La religion
Dans la mes ure ou la lutte pour la reconnaissa nce de leur specificite cultureUe s'est menee
depuis le
siecle autour du droit a l'enseignement et au culte en langue latine en Mace-

xvrn-e

doine, ces deux dom aines lies l'un a l' autre
constituent le ferment sur lequel a pousse la consc ie nce d' un e id entite ethniqu e sp ecifiqu e.
Aussi, bi e n qu ' ils partage nt avec d'autres
groupes, tres varies et tres nombreux en Europe
orientale, la meme reli gion chretienne orthodoxe, cette dernie re est l'un des criteres essentiels 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
['arti culation entre la lan gu e et la religion qui
pe rmet a chacun de di stinguer et de definir
l' autre. En effet, l'o rthodoxie con ce rn 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'interieur de cette forte dichotomie religie use, il
faut encore pouvoir distinguer chaque groupe: la
langue prend alors le relais, a la fois pour les individus en relation et pour les specialistes des
groupes ethniques, pour preciser encore l'a ppartenance cultureUe qui durant le declin de l'Empire ottoman s'est progressivement conju guee
avec l'appartenan ce soc iale.
La plupart des recits hi storiques qu e l'on
peut recueillir oralement de nos jours aupres des
anciens co ncern ent des episodes du combat de
leurs ancetres pour la sa uvegarde de leur religion. J'ai personnelJ ement entendu maintes histoires d'egli ses brulees en Macedoine ou de
te ntatives d' islamisation des populations, la reconversion de Nanta etant la plus significati ve.
Le symbole de cette lutte est la croix que se faisa ient tatouer sur le front toutes les filles puberes pour ne pas etre enlevees par les Tures.
J'ai re ncontre a Ce rna une tres vieille fe m me sur
le front de laqu ell e on pouvait encore voir la
marque de la croix, et j'ai e ntendu de nombreux:
recits a propos de fe mmes e nlevees par un Pacha
OU Lill Bey. Bi en sur, ces episodes sont devenus
pa raboles et meme si le tatouage doit etre consid ere comm e un e habitud e es the tique de la
fe mm e que l'on retrouve chez tous les groupes
ma cedo-roumains, il n 'en reste pas moins qu e
tou s mes interlocuteurs m'ont expliqu e la croix
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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 familia s, 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
fair e toutes sortes d 'orgies, il est alle Constantinople pour obtenir la liberte du village et il
l'a obtenue. Les Tures n'avaient plus la permission d'entrer dans la commune, et cela au point
OU meme si des Tures entraient, ils devaient enlever les f ers de leurs chevaux pour ne pas partir
avec meme la terre de la co mmune! 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 l'exterieur du village, le
fusil a la main jusqu 'a ce que les hommes descendent des montagnes. Mais un jour, je ne sais
pas comment, les Tures ont reussi voler une des
filles. Apres l'enlevement, H1istu Beba a interdit
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 enfants 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 enfants parce qu 'on
souille le Neam7 " . 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 Jesus-Christ, mais elle,
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elle n 'a jamais jamais obtenu la permission d 'entrer dans le village. Il n 'etait pennis aucun
Neam etranger de se melanger au Neam du village. (loan S., 65 ans, Bucarest, 07/1993)
Tout est dit: on prie pou r l'a me du Christ
mais on ne pardonne pas a la victime de la faute ,
son ame a elle est perdu e 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 fortement endogamique. Mai s au-d ela, et c'est bien le
terme qu'il faut employer ici, c'est la distinction
entre chreti ens et musulman s qu'il faut maintenir: cette frontiere-la, contrairement a celle de
la langue, doit demeurer infranchissable. Le sacrifi ce des jeune s filles, ree] OU symboliqu e,
trad uit et rituali se cette so umi ssion totale au
Dieu chretien.
Elles peuvent etre sacrifi ees par les leurs OU
se sacrifi er elles-m emes, comme clans cette parabole qu e j'ai trouvee clans un texte consacre
e nco re une foi s a la reconversion de Nanta et
ecrit par un moine du monastere d'Arhangelos
(an cien village d'Osani) en Grece. Le texte est
trop long pour etre reproduit ici clans son integralite, quelques extraits suffiront a resumer la
trame de ce recit qui met en scene, un e fois de
plus, le role symbolique d'un e jeune fille clans la
Jutte contre les Ottomans. Gardons bien en memoire qu ' il s'agit d'un texte ecrit par un religieux, un moine orthodoxe dont l'objectif etait
sans doute moins de rapporte r un evenement
dan sa verite hi storique qu e de construire un
recit symboliqu e 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 chretiens. Pendant tout le XVIII-e siecle, les habitants
de nos villages ont ete les cibles des envahisseurs. Et l'histoire de otia (Nan ta) est tragique.
(... ) L'hi storien Petros Pa pagh eorghiu 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'epoqu e, 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 qu elqu' un
d'autre. Aussi, quand il s'est converti al' islam, il
a voulu se venger. 11 est venu Notia avec cinquante hommes, des Tures forts et arm es d' epees. Ils sont alles chez Petrinu Nastu, et ont attrape toutes les personnes de la maison, mais ils
n'ont pas trouve Mariora qui etait cachee dan s la
cave avec sa nourrice. Ils ont commence a les
torturer mai s personne n 'a voulu dire OU etait la
jeune fille. Alors ils ont pris tousles gens du village et leur out annonce qu'ils allaient mettre le
feu au village s' ils n'avouaient pas OU elle etait
cach ee.
(S 'ensuit une description des multiples tortures que les Tures ont fait subir aux villageois et
notamment aux freres de la jeune fille, lesqu els
s'e n remettaient aDieu pour abreger leurs souffrances.)
(... ) Mariora entendait les cris de ses freres de
la cave et sa nourrice la suppliait de ne pas sortir selon la prom esse qu 'elle avait faite ases parents. Sa mere lui avait dit: «II vaut mieux qu e
l'on meure tou s plutot que de te voir converti e
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 serm e nt.( ... ) Elle alla voir Hoursit
et lui dit qu 'elle acceptait finaleme nt d'etre sa
femme parce qu' il venait de lui prouver gu ' il
etait un homm e fort et important. Mai s la condition etait de laisse r le village lihre. (.. .)Les autres
ont comme nce a la rnaudire parce qu ' il s pe nsaient qu 'elle avait bafoue son serment.
(Hoursit accepta finalement la proposition de
la femme dont il etait amoureux mais se ule ment
apres avoir encore torture quelques villageois. Finalement la band e de Tures s'en aUa ain si qu e
les futurs epoux. Mariora fit semblant d'acce pter
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
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retourna au village.)
(... ) Quand il ont appris ce qui c'etait passe,
les villageois l'ont prise dans leurs bras et l'ont
emmenee ch ez ses parents. Elle est tombee a
leurs pieds:
«Excusez-moi ma is je n'ai pas trahi mon se rment. Seulement pour quelques heures afin de
pouvoir tuer cette bete sauvage qui nous a tortures 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 typiqu e des rec its de la lutte des chreti ens
contre les Ottomans dans la penin sule balkanique clan s lesquels les femmes jouent toujours
un role symboligu e fort. Peut-etre davantage que
les hommes aqui revient la responsahilite de la
lutte armee contre l'ennemi, les femmes representent la defen se de la frontiere cultu relle. En
effet, trave rs ]'offence sexuelle qu'elles peuvent
suhir, c'es t !'ense mble du group e qui ri sque
d'etre sali puisque le Neam peut etre souille par
les enfants a venir. Comme clans les recits rapportes ci-dessus, elles sont a la fois victimes et
sauveurs, en tout cas gardiennes de l'ordre spirituel de le ur groupe. En ce sens, le viol des
femmes chretie nnes par Jes Tures si souvent rapporte dans les recits est une form e de sy necdoque car la perte de leur integrite de fe mmes
met en danger l' integrite de leur groupe d'appartenan ce en entier. Ces images fe minin es,
suivant un process us de sacrali sation , sont alors
la represe ntation physique de la fronti ere gui separe fond amentale ment les chretiens des musulman s. La viole nce qui accompa gne la tran sgression de cette frontiere est a la mesure du
sacrilege qu e represente une telle acti o n. La
croix que les fem mes avaient tatouee sur le front
etait la marqu e materielle et visibl e de cette frontiere et avait pour fonction de repousse r l'e nn emi selon le meme schema qui vent qu'un cru cifix repousse les vampires. Daus ces constructions
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narratives, le Turc n'est done pas seulement le
barbare, il est la representation meme du Diable
puisque perdre son id entite de chretien revient a
perdre son identite d'humain.
La construction narrative de l' id entite culturelJe ne concern e pas seule ment les epoques
dont le recul temporel permet un e mythification
historique. Pour les Megleno-roumain s qui ont
immigre en Roumanie clans les ann ees vingt, la
lutte pour le droit au culte orthodoxe n 'a pas
cesse d'e tre d' actualite puisqu ' ils furent confrontes a un systeme totalitaire qui niait la religion . Auss i, si pour ceux restes en Grece Jes recits 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-roumain s de Cerna, ces recits
representent U11 ele ment Structure!, OU du moin s
structurant, de leur id e ntite culturelie. Dans la
mesure ou le droit au culte n 'a jamai s ete un
acqu is, la difficulte a maintenir son univers spirituel constitu e une perman ence significative de
l'histoire du groupe.
Mais ce facteur distinctif est au ssi un critere
d'integration car les Macedo-roumain s partagent
avec l'ensemble du peuple roumain cette double
particularite linguistiqu e et religieuse. Cette double particularite, qui fondait la fronti ere entre les
Macedo-roumains et Jes populations avoisinantes
en Macedoin e, est deve nue pour ceux qui sont
partis en Rou rnani e un critere non pas de distin ction mais d' integration. Cela ne signifi e pas
qu ' il a p ermi s d ' abolir la fronti ere e ntre le
groupe et la societe environn ante, d'abord parce
que d'autres criteres ont pris le relais pour maintenir une certaine integrite cuturelle (le dialecte,
la structure familiale, la memoire coliective ... ),
ensuite parce qu e le Roumain s eux-rn emes continuent a maintenir une distance avec les Machedoni, sou ve nt consid eres comme plus prim itifs
et dont le statut meme d'immigres les mainti ent
clans une sph e re plus OU moin s eloignee de J'unite 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 relationn elle:
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dan s un nouvel espace social, tout groupe immigrant etablit des ajustements qui lui permettent
de s'adapter a la societe d'accueil. En outre, il
faut egaJ ement rappeler que Ce point Commun a
ete utili se au debut du siecl e par le gouvernement roumain clans ses strategies politiques en
Ma cedoin e et a servi de pretexte au ,,rapatriement" des Macedo-roumain s en Roumani e. La
reappropriation de ce rapproche me nt culturel
par les Megleno-roumains et les Aroumains venus s'instalJer en Roumanie n'est que le retour
de manivelle d'une construction utilitaire de fa cteurs culturels qui devi ennent ainsi des outiJs
privilegies de la redefinition des es paces de communi cation entre les groupes et non pas des
freins aux relations interculturelies.
La religion orthodoxe a done ete un element
favori sant les rapprocheme nts entre immigrants
et autochtones, d'autant plus qu'ils ont suhi la
meme oppress ion ideologique des pouvoirs communi stes fa ce a leur hahitud es cultu elles.
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 enoroumains, me me s' ils partagent ce se ntiment
avec d'autres groupes. Le meilJeur exemple de
cet etat de fait est san s doute le role preponderant jou e par la parente spirituelle clans la
con stitution du lien social ch ez les Meglenoroumains puisqu 'elle demontre que la relation
spirituelie est consideree comme au-dessus des
li e ns de consanguinite. Elle a en outre la capacite de maintenir le lien sacre au-d ela de la distance geographique et temporelle creant ain si un
espace de relation et de communication a la fois
horizontal et materiel (malgre la distance geographique et les frontieres nationales), et vertical
et spirituel (avec !'e nsemble du Neam, dont elle
assure la pere nnite et par la, avec Dieu pui sque
l'organisation sociale, par l'inte rmediaire de la
pare nte spiritueUe, est mise directement sous Sa
protection).

,I
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Le territoire
11 est d'usage de dire que l'id entite collective
se construit clans la trilogie langue/memoire/territoire. Ge schema class ique en ethnologie permet en effet d'approcher de nombreux groupes
culturels de faibl e dim ension qui se sont maintenu s sur un territoire precis pendant longtemps. Mais comment abord er 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
d es mod es d e constru ction id entitair e des
groupes migrants, bien au contraire. Le territoire reste une donnee de reference qu'elle soit
construite positivement ou par defaut.
Le cas des Megleno-roumain s est particulierement 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 plupart 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 collectivites villageoises. Enfin, et c'est un point
fondamental, malgre les migrations, les Meglenoroumain s etaient et sont demeures des agriculteurs, 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 Meglen, ils ont reconstruit leurs maisons, cultive la
terre, reorganise leur mod e de vie villageois,
maintenu la structure des relations sociales endogenes ...
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 plusie urs families du
village pour la Roumani e, coloniser la Dobrogea
du Sud. En 1940, c'est le depart pour la Dobrogea du Nord et !'installation a Cerna. Pu is vint la
famine et en 1947, ils partirent en Banat, clans
le village de Varia s. 1951 fut l'annee de la deportation en Baragan ou il fallut construire un
village de toutes pieces. Enfin, en 1956 ils retournerent a Varias et furent malgre tout co ntraints d'entrer clans les cooperatives agri coles
d'Etat. 11 n'aspire aujourd'hui, apres cinquante
ann ees de collectivisation, qu'a une pension de
retraite honorable, et compte sur la redi stribution des terres pour pouvoir avoir une parcelle
de terrain qui assurera un revenu minimal a sa
famille.
,, Immigration ", ,,rapatriement", ,,colonisation", ,,deportation", ,,collectivisation", tels sont
les term es qui ont justifie ou signifie les deplacements des Megleno-roumains et qui mettent
en question le rapport au terroir comme critere
d'id entification 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 ind ividuelle ou
collective interne, mais bien d'instances politiqu es superieures. En outre, les Megleno-roumains sont traditionnellement des sedentaires
puisque agriculteurs. Ce mode de vie a meme ete
un des facteurs qui ont permis aux specialistes
du
siecle de les di stinguer de s autres
groupes macedo-roumains. En effet, s'ils partageaient avec les Aroumains une meme famille
linguistique (bien que les dialectes different), ils
n'avaient pas la meme organisation sociale puisque ces derniers etai ent des bergers-transhumants. Aussi, il est impossible de parler de nomadisme culture} OU de migration economiqu e
concernant les Megleno-roumains de Roumani e.
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 villageois qui ont suivi un parcours migratoire qui
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leur a ete propose OU impose par les dirigeants
nationaux. Le but de ces rnouvements etait d'ordre politique, cornme la colonisation des region s
frontalieres (Dobrogea du Sud ou Banat) ou la
deportation dans un e plaine desertique (Baragan), et la strateg ie mi se en place tenait co mpte
des parti c ularites des population s depla cees.
Ainsi, qui mi eux qu ' un groupe d'agriculteurs est
capable d'investir sur le long terme un e region
que l' on veut annexer a l' espace national (Dobrogea du Sud) ou de me ttre 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 qu e symboliqu e de construire du te rroir, et si ce dern ier n'est qu e proviso ire pour Jes
groupes qui occcupent et s'occupent de cet espace, il peut deve nir definitif pour un Etat en maJ
de delimitation d' un territoire national. AJors, un
territoire devient terroir, et un terroir, patrimoine. Aussi, nous voila contraints de distingu er
le groupe culture] de son espace de vie puisqu e la
constitution d'un espace comme terroir dan s le
cas prese nt est u ne co nstruction non pas des
Megleno-roumains mais de l'Etat roumain.
Cette st rateg ie n'es t pas nouvelle pour autant, on la re nco ntrait dans la plupart des pays
du bloc de J'Est et e n premier lieu e n URSS . Ce
fut un des traits du genie malefiqu e de Staline
que de depla ce r des populations entieres pour ass urer la pere nnite de l'Union Sovietique. En
effet, cela etait ce nse eviter toute reve ndi ca tion
nationaliste puisqu e territoires et population s ne
colncidant pas, Jes ri sq ues d'elan autonomiste
etaient reduits a leur minimum. En outre, toute
reve ndica tion dan s un e province n e pouvait
debouch er qu e su r des conflits locaux entre les
diffe rentes population s cohabitant qui avai e nt
necessairement des objectifs differents. Alors le
pouvoir central deve nait l'arbitre de ces co nflits
et la se ule refere nce commune. Mais ces strategies gouvernementales ne doivent pas pour autant faire oubli er qu e, dans le meme temps, les
populations con cern ees investissai ent un li e u
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qui devenait leur espace de vie, meme sou s la
contrainte.
Pour les Megleno-roumain s immigr es en
Roumani e, les differents mouvements migratoires dont ils furent les acteurs ont contribue a
semer le trouble dan s leurs sentiments d'appartenance territorial e. En effet, ce se ntim ent varie
selon les generations interrogees et les ex periences 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 ancetres et qu'en outre, iJs revendiquent cette assise territoriale en Meglen comme un e preuve de
leur autochtonie, la reference au territoire co nstitue une donn ee id entitaire proble matiqu e
pour ceux de Roumani e.
Si l'on consid e re les diffe rentes ge neration s,
il est evident qu e chacu ne donn e la plus grand e
importance son lieu de nai ssance: 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 distingue nt comme particuli e re ment
porteuses d'id entite collective. Il s' agit du Meglen et de Cerna qui representent les deux poles
megleno-roumain s d'Europe ori entale.
Le Meglen est la terre d'origin e, le point de
depart pour les immi gres. La oil l'homme est
il veut retourner au mains une fois m'ava it dit un
jour un vieil homm e Cerna. Mai s cette reference n'est pas aussi importante pour les plus
jeunes puisque, co mm e nou s l'avon s vu , si la plupart d'entre e ux save nt qu e les parents ou Jes
grands-parents so nt venus de Dobrogea du Sud
(Quadrilatere), ils ignorent en revanch e souvent
que leurs families so nt originaires de Macedoi ne.
Cerna represe nte alors, pour tous ce ux de Roumanie, la reference territoriale, la source d' id entite collective. Mai s si Cerna constitu e le bastion
de la ,,meglenite" en Roumanie, cela ti ent moins
au village lui-m e rne qu 'au fait qu'il abrite la co mmunaute d'origin e. Ce qui signifi e que l'attacheme nt Cerna, pour tous les Megleno-roumain s
eparpill es e n 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 ce ux 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 parce que pend ant cinquante ans le Rid eau de fe r a
empeche tout retour au territoire o rigin el de
Grece, en suite parce que c' est clans ce village
que la specificite culturelle continue d'etre vivante, de structurer les relations sociales et d'imposer sa marque sur chaque individu qui nait.
Cern a est devenu berceau identitaire et gardi en
de la memoire collective. Aussi, meme si le villa ge n 'es t pas la terre des origin es, il est le
referent collectif principal.

L 'histoire commune
C'est sans au cun doute l'un des as pects les
plus importants de la constitution du sentiment
d'appartenance car il permet aux groupes et aux
individus qui les composent de se situer dan s
l'espace et clans le temps. Etape necessaire de la
construction de la personnalite et de l' identite
ethniqu e, I' integration et I' appropriation de l'histoire commune represente l'un des fond ements
de la conscience de soi.
Ce processus universe! prend un e dim ension
encore plus importante quand il s'agit de populations migrantes, du fait de la difficulte a trouver des reperes identitaires fixes cl ans l'espace et
clans le temps. La discontinuite sociale et geographique inherente a la situation de migrants
implique un e necessite de forger une permanence clans des domaines plus symboliques que
materiels comme vient de nou s le prouver l'approche de l'appartenance territor iale.
Les structures de parente, en tant qu'organisatrices et protectrices des liens sociaux, perrnettent le maintien d'une form e co mmunautaire
par-dela Jes distances spatiales et temporelles. La
tran smission de l'histoire commune, familiale et
collective, est egalement un moyen de perpetuer
le sentiment de communaute, elle est meme essentiell e 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 weberi enn e, propose d' adopter le
terme de collectivites historiques au detrim ent
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 plu s qu e sur tout
autre critere di stin ctif. Cela est encore plus vrai
pour les groupes d'immigrants dont le souvenir
de la migration se perpetue comme fondement
id entitaire (meme pour les generations qui ne
l'ont pas connue) et dont le statut d'immigres demeure pend ant longtemps la categorie attributi ve principale de la societe d'accueil.
Pourtant, j'ai pu constater que les Meglenoroumains les plus jeunes ignorent souvent l'histoire du groupe, mais le paradoxe n'est qu'apparent. Depuis les travaux de Maurice Halbwachs
( 1950 et 1952), nous savons bien que la memoire collective n'est pas la simple somme des
souvenirs individuels mais qu'elle releve d'un
travail specifique qui vise justement a faire acceder les groupes a une conscience historique
d'e ux-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 communi ste
pendant cinquante ans en Roumanie. En effet,
les minorites culturelles n'ayant au cun droit et
aucun e existence reconnue, il parait logique que,
dans la sphere publique au moins, la specificite
culturelle ne s'exprime pas. Toute distin ction appartenant a d'autres domaines que la categorisation officielle etant interdite, les groupes culturels ont sans doute eux-memes ce nsure les
criteres di stin ctifs afin de se conformer aux
places qui leur etaient attribuees clans le systeme
social global. Ain si, les Megleno-roumain s
etaient avant tout des paysan s roumains (cate-
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gorie hautement symboliqu e clans l'id eologi e nationale) et des agriculteurs (position clans le circuit de production). L'identite culturelle comme
la memoire collective n'avaient don e pas droit de
cite et n e pouvaient etre convoqu ees 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 conduits de Grece en Roumani e. Chaque deplacement a ete en effet lie a des situations de guerre
et de pauvrete et Jes acteurs de ces episodes parfois tragiques ont beaucoup de diffi culte a parler, meme aujourd'hui, de leurs experi ences. Ce
n 'est sans doute pas un hasard que la prise de parole se soit effectuee face a l'ethnologue, c'est-adire face a un interlocuteur etranger a cette histoire 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 un e distance sociale et culturelle entre les interlocuteurs pour desarmorcer
la charge emotionnelle que represe nte une telle
prise de parole et que s'effectue le travail de reconstruction 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 moin s n'ont pas fait l'objet
d ' un e con struction narrative du fait de leur
faibJe charge emotionneJle OU de leur foible dimension significative. Daus le second , Jes donnees sont bien presentes mais maintenu es sous
silence. Soit parce qu'elles n 'ont pas de pertinence dan s le present, soit parce qu e 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 possibilites 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-reconnai ss ance des minorites culturelles
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so us les communistes sont autant d'ele ments qui
ont contribue a stigmati ser le groupe nega tivement. Cette stigmatisation a ete integree par les
Megleno-roumain s qui n'avaient alors aucun interet a mettre en avant leurs differences c'est-adire a etablir une frontiere entre eux et le reste
du peuple roumain. Si bie n qu e pendant longtemps cette histoire collective est restee en so mmeil, qu elqu e part clans l'esprit des anciens.
Mais toutes Jes etud es dans ce domain e l'ont
montre, les traumatismes du passe collectif se
transmettent aux generations ulterieures de mani ere 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 difficile que les individus ignorent l'origin e de ce
traumatisme. Cependant, si l' hi stoire co mmune
n'est pas connue clans sa totalite par les Meglenoroumains les plus jeunes, ils connaissent rnalgre
tout certains episodes du parco ur s de leurs
familles, en general le deplacement le plus recent, celui de leurs parents: la venue de Cerna
pour ceux de Banat, la venu e 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-roumain s. Elle reapparait peut-etre la OU on l'attendait le moins, de maniere implicite, pour
inscrire dans la conscience - ou plutot clans l'inconscient - de chacun, quotidienn ement, le parcours collectif. Aussi, si le sentimen t d'appartenance est avant tout fonde sur la co mmunaute
de vie, c'est parce que cette derniere offre a chacun la potentialite de puiser dans l'ense mble des
references et des reperes communs. Merne s'ils
ne sont pas toujours conscientises, ils sont necessairement a disposition pour que chacun puisse
a la fois construire sa personnalite ethniqu e (,,ce
qui est") et interpreter son id e ntite ethnique
(,,ce qui devrait etre", le stereotype)lO.
Je reprendrai ici deux elements qui peuvent
etre lu s comme de potentiels outils d'actuali sation 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 prese ntes a l'arriv ee des Megleno-roumain s e n
1940. Mais il existe surtout le quartier des Usineti , celui des Cupin eti , celui des Liumniceani et
enfin celui des Lunzineti. Cela signifi e qu e
Cerna a ete di vise par villages d'origin e (Osani ,
Cupa , Liumnita et Lunzini). Les famill es ont
done recompose, a le ur arrivee, l'ordre preexistant en Meglen. Il s'agissait pour eux de recree r
les proximites et les solidarites d'avant la mi gration , c'es t-a-dire d'effectuer un regro upe ment
co mmunautaire. Mai s ce processus es t insuffi sant pour exp Iiqu er pourquoi la topograph ie
des quarti ers de Ce rna correspond a peu pres a
la carte renve rsee de la topographie villageoi se
du Meglen.
region du MEGLEN

village de CEHNA
(quartiers)

Lun zini·;

Lun zini·;
Liu1nnita·i

Cupa·i
Osanii

l_,iun1nita·i

Osani"i
Cupa·i

Ce phenomene Surprenant etait peut-etre un e
tentative de recompositi on d'un univers famili er
qui tenait compte du changement, et du traumati sme qu'il represe ntait, a savoir la migration. I e
bouleversement psychologique aurait alors trouve une inscription spatiale. On peut ajoute r qu e
ce phenomene de recomposition actualisee de
l'ordre geographiqu e s'est elabore mentaleme nt
dan s le but de maintenir les distances non seulement geographiques mai s sociales qui prevalaient en Megle n. En effet, clans ce tte soci ete
fortement endoga miqu e, les relation s avec les
autres villages n 'etai ent pas courantes parce qu 'il
y avait une distan ce necessaire a maintenir entre
les communautes vi.Uageoises, qu'elle soit reell e

ou symbolique. En outre, il faut tenir co mpte du
facte ur demographique: les de ux prin cip a ux
quartiers, les plus grand s et les plus ce ntraux,
sont ceux des Liumniceani et des Usineti, qui
ont ete les plus nombreux a partir en Roumani e.
A la peripheri e, le quartier des Cupineti et celui
des Lunzineti sont beaucoup plus petits, a la
mesure du nombre de families qui ont e mi gre.
Mais cette lecture de mographique doit etre re nforcee par un autre critere . Cupa et Lunzini
etaient de petits villages isoles clans la montagne
et les familles e mig rees ont peut-etre voulu
retrouver une parti e de cet isolement en s' in stallant aux limites habitees de l'espace villageoi s de
Cerna. Osani et Liumnita etaie nt en reva nche les
deux plus grands villages du Meglen, les ce ntres
demographiques et co mmerciaux de la provi nce.
Les villageois ont alors pu tenter de faire rev ivre
cette centralite et ]'animation qui lui est liee.
Cet agence me nt de l'espace de Cerna ti e nt
compte, clans un double mouvement entre proximite et di stan ciation , de !'organisation sociale
existant en Meglen. Chacun peut done lire clan s
son espace de vie a la foi s sa communaute d'appartenance et la structure soc io-geograph iq ue
qui prevalait en Megle n. Auss i, bi en qu e 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 decoupage de Cerna et les denominations qui lui
correspondent. En outre, ils font la distin cti on,
pour eux-memes et pour les autres, entre ces diffe rentes appellation s me me s'il s ne co nnai sse nt
pas leur provenan ce. Ain si, ils possedent malgre
eux des elements pour recomposer l' hi stoire de
leur communaute pui squ e la duree coll ective,
qui depasse la te mporalite humaine, est in sc rite
clan s leur es pace de vie.
Le second eleme nt, ressource d'id entite ca r
portant en lui l'hi stoire commune, est la mani ere
dont ils ont acce pte Jes designation s exoge nes
d'eux-memes selon le contexte de leur in stallation. Valaqu es e n Gr ece, il s sont d eve nu s
Macedoniens e n Roumani e et ont integre ces
ca tegories attributives comm e si elles ne les co ncernai ent pas directe ment, en tout cas co mm e si
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elles n 'entamaient pas leur integrite culturelle.
Mais ne nous y trompons pas, loin d'etre une
preuve d'indifference fa ce a leur propre identite
collective ou d'un e simple volonte d'integration
a la societe environnante, cette attitude releve
d' une strategie relationnelle qui ve ut qu'en acce ptant les attr ibutions exterie ures, on mainti enne d'a utant plus une cohesion interne. En
effet, clan s la mesure ou la di stinction 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
' tout en permettant aux
un ,, nou s" est renf orcee
groupes voisins d'integrer ces nouveaux venus
clans leur univers. Ils ont done su transformer
un phenomene de stigmati sation negative en un
instrument de reaffirmation de leur specificite.
Ainsi, dans un rnouvernent dialectique, toute attribution exogene permet et provoque la creation
ou !'actualisation de categories endogenes qui
ont alors pour fonction de poser les limites entre
un dedan s (ou ces categories sont operatoires) et
un dehors (ou elles sont in connues). Ce processus revele un e grande capa cite d'adaptation a
l'environn ement et au changement social car il
est toujours poss ible de cree r de nouvelles attribution s ca tego ri elles se lon la situation. Par
exe mple, ceux restes en Grece et qui s'auto-designent en tant qu e ,,Valaqu es du Meglen", nomment de fa c;on plus ou moins pejorative, ceux
qui sont partis en Roumanie ,,Rumani " (c'est-adire ,,Roumain s" ). Leur attribue r un nouveau
nom est une mani ere de sanctionner le depart
d'une partie des leurs - evenement qui mettait
en dan ge r ]'e nse mble de la communaute (ne
se rait-ce qu e pour son maintien demographique).
Par ce procede verbal, ils disent l'evenement, expriment leur desaccord et signent I' exclu sion 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 endogenes 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 questionn ement sur la transmission de l'histoire commune, force est de constater que les jeun es gens de Cerna se di sent
Machedoni tout en ignorant leur origine macedoni enne. Plus precisement, ils ne font pas de
conn exion imm ediate entre le terme et son se ns
initial. Cette information est pourtant directement a leur portee mai s ils ne l'utilisent pas. En
realite, pour eux, cette designation est plus un
signifiant qu' un signifie car elle est porte use
d'une id entite stigmatisee, celle d'immigres. En
tout cas, la encore l'histoire est inscrite clans l'univers quotidien des individus et reste convocable a dessein.
La dynamiqu e id entitaire se joue done dans
l' articulation de ces differents criteres distinctifs:
dialecte, religion, territoire et histoire commune
ne prennent une dimension performative que relies les un s 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'affirmer son sentiment d'appartenance. En outre,
ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette approche des facteurs identitaires, c'est le caractere
relationn el 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 communication avec les autres, surtout pour des
groupes immigres ou domines socialement, qui
est produ ctrice de criteres distinctifs. En resume,
les differences culturelles ne sont pas significatives en elles-memes (n e serait-ce que parce
qu'on partage toujours au moin s un trait culture!
avec un groupe exteri eur) , c' est la relation de
communication et de cohabitation qui implique
une categorisation stereotypee de la realite sociale et qui tran sforme des traits culturels en potentiels outils de delimitation des gro upes et de
definition des rapports de domination.

De la communaute

ala minorite ethnique

Reprenant la di stinction weberienn e entre
groupes sociaux fonde s en ,,societes" et ceux
fondes en ,,communautes", Dominique Schnap-
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pe r analyse la formation des communautes ethniques et montre qu'elles constituent l'abouti sseme nt d' un process us de communautarisation:
,,Pour que naisse un e communaute ethnique, il
faut d'abord que les individu s prenn ent conscience de ce qu'ils ont objective ment en commun, ils faut e nsuite qu'ils orientent leur action
e n fon ction de cette pr ise de co nscience" (D.
Schnapper, 1998, p. 87). Car le retourn e ment sociologique effectu e par Weber con siste bi en a
montrer que c'es t la vie sociale et politique
partagee qui est a l'origine d'une croyan ce en
une communaute de sang et non ]'inve rse. Et
c'est cette croya nce qui amene un groupe a se
con stituer e n communaute ethnique: ,,Le process us historique tout e nti e r montre avec quelle
extraordinaire facilite c'est surtout l'activite communautaire politique qui produit l' id ee de la
•co mmunaute de sa ng,, 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 ethniques nai sse nt de la prise de conscience de caracteri stiques communes. Ce qui signifi e qu 'elles
ne precedent pas non plus ['assignation sociaJ e et
in stitutionnelle determinee par groupes d'a ppartena nee ethn iqu e ma is qu 'e lles en decoul e nt,
clans la mesure ou ces categori sations participent
de la prise de consc ience de former une communa ute. En effet, les groupes transforment les
signes exogenes sti gmatisants en signes id entitaires endogenes qui dev ienn ent alors les signifian ts d'un e situation de domination contre
laqu eUe il faut I utter. C'est ce processus d'appropriation et d'in strumentalisa tion des traits culturellement differen ciate urs que nous allons
rnaintenant tenter de mettre en lumi ere pour ce
qui concerne les Megleno-roumains.

La stagnation sociale contre la conscience ethnique
Le cas des Megleno-roumains est parti culi er
dan s la mesure ou la prise de co nscience ethn ique releve essentielleme nt d'action s et d'assignation s qui leur sont exteri eures. Aussi, le process us menant a la mobili sation ethniqu e ne

peut etre decrit san s 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 reg ion
reculee, en plein e montagn e selon un mode de
vie paysan seculaire. Dans ces petites communaute s villageoises, le principal souci etait le
maintien et la perennite de la ferme . L'unite familiale etait fonde e sur la cohabitation de toute
la lign ee, 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 un e vingtaine de pe rsonnes lorsque tous les enfants etaient maries et
avaient eux-memes des enfants. L'interet de chacun etait alors dans la prosperite de l'heritage
collectif. Cet isolement et ce mod ele de structure
familiale etaient les poles d' une societe centree
sur elle-m e me et autosuffisante qui imposa it,
pour sa survi e, une sorte de stagnation sociale
dans laquelle mobilites geographiques et sociales
n'avai ent pas leur pla ce. C'est sans doute la qu' il
faut cherch er la raison maj eure au fait qu 'il n 'y
ait pas d'elite intell ectuelle chez les Meglenorou ma ms.
Au debut du siecle, tres pe u d'entre e ux
etai ent partis loin de leur region d'ori gine. Bien
sur, ii y avait ceux qui avaient te nte Jeur chan ce
a l'etranger, notamm ent en Amerique, mais c'etait surtout pour rapporter de l'a rgent a le ur
famille. lls avaient des m etier s non-qualifi es
mais qui leur rapportai ent necessairement davantage que s'ils etai ent restes au pays. Ce ux qui
restai ent n 'avaient pas de strategie d'ascension
sociale et ne suiva ie nt done pas d'etud es sur le
long terme. Les ecoles primaires eta ient souvent
eloignees des villages Jes plu s isoles et le fait que
l'e nse ign e ment so it di spen se e n grec ou en
roumain n e facilitait pa s [' integration d' un e
population dont la langu e maternelle etait autre.
Tres peu d'entre eux avaient acces aux lycees et
encore moins aux universites. Or nou s savons
!'importance des elites sociales et intellectueUes
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clans les phenomenes de revendication identitaire. Elles sont Jes potentiels lead e rs des mouveme nts coilectifs, soit que leurs interets individuels, souvent d'ordre econorniqu e, passe nt
par un e valorisation de la communaute tout entiere, soit qu'eiles sont mues par des ideaux d'egalite et de droit des minorites et qu'elles se sentent investies d' u ne charge de guid e moral. 11
serait san s doute naff de penser que ces deux
mod eles sont ind ependants l' un de l'autre. lls
sont en general les deux fa ces du meme phenomene: lorsqu ' un groupe social s'impose OU veut
s' impose r comm e dominant, la formation d' une
elite a l'interi eur du groupe participe de la strategi e de ce derni er pour impo se r ses choix .
Alors, on envoie les enfants clans les universites
afin qu 'ils obtiennent une position sociale i mportante et qu 'ils soient les representants de leur
groupe d'origine ainsi qu e le souti e n admini stratif en cas de litiges avec les institutions.
Les Megleno-roumain s n ' ont jamais e u ce
type de strategie clans la mesure ou la promotion
sociale ne les con ce rnait pas. D' abord parce
qu 'ell e n'avait pas de rai son d'etre clans des cornmunautes viHageoi ses vivant pratiquement e n
autarcie. En suite, sous l'E mpire ottoman deja, ils
n'avaient aucune reconnaissance ni representation publique et politique si bien qu ' ils n'avai ent
aucune habitud e de participation a la vi e publique ou de ce qu e ]' on nomme aujourd 'hui
!'e ngagement citoyen, et par conseque nt au cune
obligation de transmi ss ion de statuts sociaux
privilegies (process us de reproduction des elites).
Plus pragmatiqu ement, les conflits en Macedoin e clans les ann ees 1908, les guerres balkaniqu es qui suivire nt et la Grand e Gu erre les ont
menes sur les routes de l'exod e et de la pauvrete,
et pendant un e vingtain e d'ann ees, !'edu cation
des e nfants ne pouvait etre un e preoccupation
centrale. En suite, nous avon s vu que les migrations en Roumanie ne leur ont pas permis de
changer de mode de vi e pu isque l'Etat roumain
jouait la carte d'un e colonisation terrienn e pour
renforcer ses fronti eres. Vint le communisme
qui , id e al em ent , de vait pe rm ettre a cha cun
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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' interi eur des stru ctures du
Parti. Certains en ont profite mai s clans la mesure ou les minorites culturelles n'etai ent pas reconnues politiquement, elles ne pouvaient etre
utili sees comme un outil de la negociation sociale ou des clivages sociaux.
De nos jours en core, tres peu de Meglenoroumain s, en tout cas en Roumanie 12 , sont alles
a l'universite et ont un metier qualifi e. J'en ve ux
pour preuve l'exemple de I. S., qui est medecin
a Cluj et qui es t celebr e a Cerna ca r il fait
l'orgu eil de la communaute. Je ne connais pas
d'autres Megle no-roumains qui aient une position sociale si elevee, le fait qu'il soit sans cesse
cite clans le village comme l'exemple de la reussite semble confirmer l'exceptionnalite de son
cas. A l'interi eur meme du village, si certain s
Megleno-rournains ont une position sociale irnportante, elle tie nt soit aux decision s du Parti,
soit a leur enrichi ssement personn el (les deux allant souve nt de pair). Se ule M. L. a fait des
etudes superieures, elle est l'uniqu e professeur
enseignant l'ecole de Cerna iss ue de la communaute Megleno-roumaine. Son cas est d'autant plus exceptionn el que les femmes meglenorou maines sont e ncore actuellement destinees a
tenir la mai snie et a ass urer la descendance.
Tous ces fa cteurs ont empeche les leade rships
d'ern erger et done la participation a la vie publique sur la base de la communaute ethnique.
En reli sa nt leur pa rcours, on ne peut qu e constate r qu e si, chez les Meg leno-roumains, les
references id entitaires serve nt de ferment a ['organi sation sociale intern e, ce tte id entite culturelle n 'a jamais ete ,,e thni cisee", c'est-a-dire
qu 'elle n'a pas ete tran sform ee en in strument de
revendi cation 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 clan s leurs propres luttes sociales. Encore un e 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 megleno-roumain ne peut etre inte rroge san s 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 ' autr e d e ces
groupes constituent l'ensemble des populations
romanisees de l'espace sud-danubien. Leur destin hi storique 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 sou s l'Empire ottoman, afin notamment de pouvoir elargir leurs reseaux commerciaux et garde r le monopole de certaines activi tes. La Societe culturelle macedo-roumain e
creee aBucarest clans la seconde partie du XJX-C
siecle fut 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'Etat. En outre, nombre d'entre eux suivirent la
voie des etudes historiques et philologiques, devenant ainsi les ideologues du rapprochem ent
entre les Roumains et leurs ,,cousins du sud du
Danube" .
Dans la mesure OU les interets economiques
n'etaient jamais individuels mai s toujours familiaux ou claniques, leurs strategies sociales passaient toujours par la defense de la communaute
tout entiere et done de leurs specifites culturelles. Aussi, on peut dire que les Aroumains ont
toujours su utiliser Jes signes culturels differenciateurs leur profit, comme instrum ents d'action 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 associations, les clubs et les editions se multiplierent.
Le Ministere de la Culture lui-meme finarn;a l'apparition d' une revu e aroumaine diffusee clans
tout le pays et intitulee De*teptarea (= le Reveil).

a

a

Des emissions de television et de radio soot consacrees ,,la question aroumaine" OU sont e mises en dialecte aroumain. Ces structures sont e n
general liees la Fondation aroumain e de Freiburg en Allernagne, laquelle organi se des congres et des conferen ces sur les Aroumain s au
niveau international. Elle joue un rol e de centralisateur des mouvements de revendication nationaliste de la peninsule balkanique en reuni ssant tous les protagoni stes de ces luttes et en
publiant en Roumanie des articles envoyes d'Albanie, de Grece, de Serbie ou de Bulgarie. En
fait, ce tte Fondation est le centre nerve ux de
!'ensemble de la diaspora aroumaine mondi ale.
Elle vise devenir !'instance representative officielle de cette diaspora et c'est grace ason travail
et son acharnement clans la defense de la cause
aroumaine depuis plusieurs annees qu 'elle obtint du Conseil de l'Europe, en 1995, la reconnaissance officielle des Aroumains comme ethnie di stincte, de leur statut de minorite ethnique
sur leurs terres d'origine (Albani e, Grece, Serbie,
Bulgarie), et de leur idiome comme langue part
entiere, distincte du roumain . Ce resultat est
ressenti comme une victoire par tou s ceux qui se
sont engages clans la lutte pour la reconnai ssance
de la nationalite aroumaine. Mais il nou s informe surtout sur la force politique qu e pe ut
constituer cette fondation au niveau europeen.
11 n e faut pas cro ire pour autant qu e tous Jes
Arournains adherent ala demarche et au combat
d e la fondation de Freiburg. De nombr e ux
Aroumains de Grece se considerent comme des
Grecs authentiques, voire comme le peuple grec
le plus ancien, tandis qu'en Roumani e, certains
pretendent etre les derni ers representants des
proto-roumain s car leur langu e est le roumain
,,le plus pur" .
Cette presentation rapide de la population
aroumaine avait pour but de mettre en avant les
resse mblances et les dissemblances entre l'action
collective de ces derniers et celle des Meglenoroumains. La relation entre ces deux groupes
peut etre vue comme un jeu d' identification/ differenciation qui supporte une certaine ambigulte.
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La relation Megleno-roumains/Aroumains
D'apres le rece nse ment de population de
1992, il y aurait actuellement en Roumanie plus
de 28 OOO Macedo-roumains dont environ 2 700
Megleno-roumain s 13 . Ces chiffres prouvent la
preemin ence demographique des Aroumains sur
les Megleno-roumains. Dan s ces conditions, il
n'est pas etonnant que les premiers aient une
plus gra nd e 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 ce tte di stinction clan s la realite
puisque tous les refugies immigres clans les annees vingt sont consideres cornrne des Machedoni. Certains connaissent cependant le term e
de vlasi (vaJaqu e) s' ils habitent un e region OU
un e ville ou les Aroumains so nt nombreux mais
la plupart igno rent la specifi cite, vo ire !'existence, d'un groupe rnegleno-roumain sur leur
territoire national. ParaUelement, les Arournains
et les Megleno-roumains co ntinu ent malgre tout
a se differencier les uns des autres, sa uf lorsque
leurs interets so nt commun s.
Reve nons sur les ethnonym es utilises par les
acteurs concernes pour voir apparaitre un e classifica tion de ces des ignation s selon un mou vement circulaire centripete:
- nous savons que les Roumains ont cree la
categori e generiqu e de Machedoni. C'est la designation co mmun e a laqu elle co rrespond la
designation sava nte de Macedo-roumains. Mais
elle s'a ppuie avant tout sur le statut d'immigre
des population s refugi ees et leu r co nfore un e
id entite d'etran gers, tandis qu e la designation
savante au co ntraire a pour but de relier les
autochtones et les immigres clans une merne famille nationale. 11 s'agit en tout cas de la designation la plus large, celle qui fonctionne au
ni vea u nati onal.
- La ca tego ri e ,,valaque" ou vlasi est !'equiva lent balkaniqu e du terme de Machedoni, c'est
la denomination qu e 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 Megleno-roumai ns s'auto-designent comme Machedoni 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
nea nmoins distinct que so nt les Megleno-roumams.
- La derniere etape est celle qui consiste a
di stingu er les membres cl 'une rn eme communaute 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 represe nta 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
pa s clans la mes ure ou il n'existe pas d'a utodesignation qui soit propre aux Megleno-roumains en dehors des ethnonymes toponymiques
(par villages co mm e Usineti ou Cupineti, ou par
region co mme Vlasi din Meglenia c'es t-a-dire
Valaques du Meglen). Quant a la categorie sava nte de ,,Megleno-roumain s", elle n'a pratiquernent pa s ete integree par les individu s co ncern es si ce n'est par ceux qui clefendent la these
cl 'une origine nord-d anubienn e du groupe.
Cette predo min ance des Aroumains dan s
tou s les domain es a en quelque sorte provoqu e
l'englouti sse ment du groupe megleno-roumain
da ns l' ensemble generiq ue, qu 'i I so it nomme
. " ou ,,va1aqu e" . L eur represen'
,, mace' do-roumam
tation num erique ultra-minoritaire est a la mesure de leur representation clans l'espace public.
Mais elle e t surtout significati ve de la non-utilisa tion de facteurs cultureUernent differenciateurs clans leur relation avec l'ensemble de la societe environnante.
A cela, il faut d'abord chercher des rai sons
strn ctureUes concernant le principe de citoyennete en Roumanie. L'Etat rournain repose sur la
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notion de droit du sa ng (jus sanguinis) avec
quelques ajustements selon le modele en vigueur
en Allemagne. On comprend alors !'importance
de la definition des Ma cedo-roumain s en tant
que population affiliee al'epoque de leur immigration en Roumani e et de la colonisation du
Quadrilatere. Il s obtinrent ain si automatiquement la nationalite roumaine et devinrent des
citoyens roumains part entiere. Leur origine
macedonienne etait alors consideree comme un
alea de l'histoire, ils etaient des Roumains vivant
l'etranger. Le gouvernement roumain n'a done
pas se ulement 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 immigres dans la nation roumaine (via I' attribution de
la citoyennete roumaine).
Plus tard, le systeme communiste ne reconnaitra aucune minorite ethniqu e puisque l' id eologie en vigueur pronait !'unite du peuple dan s
un projet universaliste. Selon le mod ele communiste, l'organisation sociale devait etre egalitaire,
ce qui se traduisit clans la realite par une pauvrete generalisee alaquelle echappait seulement
la nomenclatura issue du Parti. Les categories
ethniques ne pouvaient par consequence avoir
de pertinence politique puisque aucun traitement social differentiel n'etait mene par l'Etat
sur la base de l'origine ethnique.
Alors, c' est seulement apres 1989 qu e des
revendications identitaires ont pu voir le jour. Ce
phenomene n'est pas surprenant clans la mesure
Oll la democrati e est une condition necessaire
!'apparition des revendications ethniques puisqu 'elle offre un espace d'expression aux differences culturelles qui doivent pouvoir s'integrer une vision universelle de la citoyennete.
Les Aroumains ont su profiter de ce changement politique et social pour transformer leur
id entite culturelle en instrument de leurs activites publiques (eco nomiques, sociales et politiques). Pour les raisons que j'ai evoquees plus
haut (communaute ultra-minoritaire, aucune
elite sociale OU intellectuelJ e, mod e de vie et
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structure familiale ... ), les Megleno-roumains
n'ont pas suivi cette voie, en tout cas pas en leur
nom propre.
Le premier recense ment apres la chute du
regime totalitaire (1992) est un bon indicate ur
de la relation qu 'e ntreti ennent les Meglenoroumains avec leur identite culturelle. Pour la
premiere foi s, ils avaient la possibilite de se declarer en tant que minorite nationale puisque le
formulaire tenait compte des differentes nationalites vivant sur le territoire rou main (Hongrois, Allemands, Tsiganes, Tures ... ) et permettait egalement de distingu er, cl ans la categorie
,,Roumains", les Aroumains et les Macedo-roumains14. Ce decoupage nous informe sur l'ambigu:ite qui deme ure en Rou mani e quant au
statut de ces populations: sont-ils ou ne sont-ils
pa s Roumain s? Quant la distinction entre
Aroumains et Macedo-roumains, ell e apparait
comme absurde clans la mesure ou les deux termes sont synonymes en Roumanie. En tout etat
de ca use, elle offrait aux Megleno-roumains la
possibilite d'affirmer leur difference dans la categorie ,,Ma cedo-roumains". Or, je me souviens
qu e je me trouvais a Cerna au moment OU les
employes de mairie menaient leur enquete pour
denombrer la population. Ils etai ent surpri s par
l' attitud e de la plupart des famill es meglenoroumaines qui refusai ent de s'inscrire dan s 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 di scours 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 reviendrai ent-ils: qu e
feraient-ils alors de ces informations? Mais avant
tout, ils se souvenaient que c'est au nom de leur
appartenance ethniqu e qu ' ils ava ient ete deplaces, et parfois deportes. La crainte d'un nouveau deplacement force, d'une nouvelle epreuve
collective reste vivante, surtout chez les plu s
ages. Alors mieux vaut faire oublier aux autres sa
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difference culturelle afin de ne pas mettre en
peril !'integration sociale du groupe clans la societe environnante. Pour eux, l'identite ethnique
est un signe de stigmatisation negative, ils n'en
font done pas usage a l'exterieur de la communaute.
Et c'est de l'exterieur de la communaute qu e
cette id entite revient s'imposer comm e forme
d'action collective. En effet, clans leurs actions
et revendication s iden titaires, les Aroumains integrent le groupe megle no-roumain , leurs ,,freres
du Meglen " comme ils di se nt, avec qui ils ont
partage le meme sort tragique depuis des siecles:
les persecutions turques et grecques, les propagandes roumaine et grecque, la migration vers la
Roumanie et enfin , !'oppression communiste.
Aussi, ii apparait logique qu 'au-d ela de la proximite linguistiqu e, 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 categori e
offi cielle qui a cours en Roumani e, celle de
,, population macedo-roumaine" pour mi eux la
deconstruire, c' est-a-dire pour prouver a qu el
point Jes pouvoirs politiques ont manipule a leur
profit les populations latines sinistrees de la
penin sule, mais egalement pour mieux l' utiliser.
Leur ca use est co mmune et la revendication
d'une reco nnai ssa nce de la specifi cite de leur
identite ethnique tout aussi legitime. Les Aroumains ont obtenu ce statut de minorite nationale
et de groupe ethnique specifique par un decret
du Conseil de ]'Europe il y a troi s ans. Ils integrent les Megleno-roumains clans leur combat,
explicitement pour qu'ils profitent de ce statut
qui assure leur protection face aux Etats nationaux, mais peut-etre aussi afin de creer un
mouvement de revendication nationale qui reunirait !'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 presqu e entierement exte rieur 15, les

229

Megleno-roumains d'Europe orientale que nou s
pouvions considerer, selon la terminologie proposee par Dominique Schnapper, comm e une
collectivite historique marquee par certains traits
culturels co mmun s malgre les distances geographiques et sociales, sont devenus, par leur regrou pement a Cerna apres deux migration s, un e
communaute culturelle symbolisee par la cohabitation villageoise; et aujourd'hu i, ils ten dent a
deve nir une minorite ethnique. Ce terme est
emin emrn ent politiqu e clans la mesure OU il exprime une situation de domination (on est toujours minoritaire par rapport a Lill majoritaire) et
correspond done a une etape de revendications
identitaires aux niveaux national et international. Pourtant l'activisme politique des Aroumains reste insuffisant pour mobiliser !'ensemble de la population megleno-roumaine, san s
doute parce qu 'ils ne se sentent pas directement
concern es par les revendications des Aroumains
qui travaillent avant tout pour leur propre cause
et qu'aucun lead er 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 intervention exterieure a la communaute qui la provoquera ...

Le role des intellectuels dans les constructions
identitaires
Max Weber, deja, avait montre le role joue
par les intellectuels clans ]'elaboration et la diffusion du nationalisme 16. 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 repandent 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 id eaux nationaux, les intellectuels 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 clan s sa participation a une grande nation un prestige et une
di gnite qu'elle ne peut obtenir ailleurs. Alors,
elJe est peut-etre moins virulente clans son opposition a un ordre social qui l'ecrase.
Bien plus tard, Ernest Gelln er (1989) reprendra cette idee en montrant que nation et culture
soot indissociables car pour qu e 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 nationale passe alors necessairement par !' unifi cation
de la langue. Gellner va plu s loin en affirmant
que la nation moderne ne peut aboutir qu 'au
term e d' un process us de lai:cisa tion , et done de
democratisation, de la societe.
La constru ction nationale passe done par ['unifi cation de la Jangue et la democratisation de la
culture. Le role des intellectuels dans ce processus est essentie[ car ils sont les mediateurs OU les
educateurs du peuple. La consequ ence est qu e
la relation qui existe entre discours intellectu el
et di scours nationaJiste est parfoi s tres ambi gue.
L'autorite qu e represente la classe intellectu elle
a la ea pa cite d' imposer des categories qu i ont ete
elaborees directement afin de se rvir un pouvoir
et un e ideoJogie, OU peuvent etre recuperees par
des groupes en ma] de reconnaissance qui cherchent des justifications a leur combat clans la litterature savante OU la creation artistiqu e.
Nou s savon s !' importance des histori ens et
philologues dans la definition de la latinite orientale. Au XIX-c siecl e, ils se rvai ent rnajoritairement la cause nationale roumain e en mettant en
avant une origine nord-danub ienn e des groupes
de la peninsule balkanique et en elaborant la notion de roumanite. Les idiomes aroumains, megleno-rou mains et istro-roumains etai ent alors
con sideres cornme des di alectes roumains. Puis
des le debut du
siecle, des voix pronant l'autochtonie et revendiquant une identite ethnique
specifique se sont elevees pour affirmer l'origine
balkaniqu e de ces population s romani sees. De
nos jou rs, les recherches linguistiqu es et ethno-
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graphiques sur les Aroumains et les Meglenoroumains sont majoritairement menees par des
specialistes iss us de ces populations et engages
clans la lutte pour la reconnaissance de leur id entite ethnique. Alors force est de constater que les
production s savantes parti cip ent large ment,
volontairement OU non, a cette pri se de Conscience ethnique qui transforrn e un e culture particuliere 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 bonn e partie des langues et des cultures europeennes ont ete creees, en fait, par des
intellectu els (historiens, lexicographes, gramma iriens, philologues, litterateurs, musiciens... ).
En tran sc rivant les Jangues, les coutum es, le
folldore, la mu sique et en d iffusant leurs ecrits,
ces derniers ont contribue a !'emerge nce des nationalismes europeenS du XVJffCet 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 ce ntrale et orientale, ce probleme reste
fortern ent d'actualite car si en Europe occidentale, on tend a depasser J'age des Etats-nations
pour parvenir a une unite europeenn e politique
et sociale, l'autre moiti e de !'Europe, elle, est
actuellement en plein processus de (re)cornposition nationale. Tou s ces pays ont toujours ete
soumis et ann exes aux grand s Empires (germanique, austro-hongrois ou ottoman) jusqu'a u
reveil des nationali smes fa ce au recul des empires au XlX-c siecle. Mais le
siecle vit !'apparition du commu ni sme d'Etat, et ces petits
pays devinrent les Etats satellites de l'Union sovietiqu e. Depui s 1989, ils retrou vent un e certaine ind ependance qui ne peut qu e 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 presqu e identiqu es et les
di scours nationalistes s'appui ent sur Ies travaux
scientifiqu es pour prouver l'autochtoni e d' un
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peuple national au detriment des population s
voisines. Au ssi, savants et intellectu els sont appeles ajouer le meme role que leur predecesseurs, celui d'ideologues des cau ses nationales.
En ethnologi e, pe ut-etre davantage qu' aille urs, nous nous devons de pre ndre garde acette
derive qui bi en souve nt nou s depasse.
Dans la mesure ou les savants ont une parole
autorisee, qui a un e legitimite sociale et est reconnue pour sa valeur scie ntifique, elle peut
servi r de caution a tout groupe inscrit clans un
mouvement revendicatif. On le sait, !'appropriation et la manipulation des sources ecrites est le
fond ement de toute ideologie en action. Un intellectuel est-il pour autant res ponsable de !' utili sation a posteriori de ses travaux? Vaste debat.
Mai s qu e penser de ceux qui , par leur travail,
tend ent a mettre en lumiere une identite culturelle ou ethnique qui ne s'etait jamais formalisee
en tant que telle? La responsabilite du chercheur
peut etre alors terrible clans ses con sequen ces
car, comm e l'ecrit Pierre Bourdieu (1980, pp.
67-68), les di scours scientifiqu es ,,des ignent les
traits sur lesquels peut se fond er !'action symbolique de mobilisation pour produire !'unite
reelJ e OU la croyance clans !'unite, qui a term e
(... ) tend aengendrer !'unite reelle."
Lorsqu e j'ai commence a travaill er sur les
Megleno-roumain s en 1991, je ne me posai s pas
encore ce genre de questions: on me proposait
un travail de monographie villageoise pour repondre un e urgen ce de recu eil ethnographique
su r une communaute ultra-minoritaire en danger de dissolution fa ce aux changements structurels de la societe roumaine. Au fur et amesure
que ma rech erche avarn;ait, mon trouble s'a cce ntuait fa ce a ce tte 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 Cerna .
C'est en toute bonne foi, et avec une grand e
naivete, que je suis arrivee clans le village en parlant de ,,Megleno-roumains" alors que les acteurs
de terrain ne connaissaient pas ou n 'utilisaient
pas cet ethnonyme. J'ai ainsi participe vehi-
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culer une categorisation ethnique, voire a!'impose r clan s la m esure 011 j' avai s un e certain e
legitimite institutionnelle pour les villageoi s.
Bien sur, ils me disaient qu'e u:x n 'utili saient pas
ce term e mais presqu e comme une excu se: que
vaut le discours de villageoi s fa ce la parole un iversitaire!
Lors de mon dernier sejou r Cerna, la situation fut inattendue: alors qu 'a ucun e rue du village ne porte de nom , certains proposaient qu e
l' on bapti se la route princi pale ,, Meglenia " .
D'autres avaient eu l'idee de faire eriger au ce ntre du village une statue de Constantin Noe qui
fut l' emissaire de la cause megleno-roumaine
aupres du gouvern ement roumain au debut du
siecle. D'autres encore vouJaient organiser
un e exposition ou une conference sur l'histoire
des Megleno-roumains... Tel fut le resultat de
mon passage et tout cela me contraignit m'interroger sur la capa cite de la demarche eth nologique acreer son propre objet de recherche.
Mais Jes doutes qui m'habitaient quant ala potenti elle per version du travail ethnologiqu e
furent attenues par un e lecture un peu plus approfondi e de ce phenomene d'affirmation id entitaire. En realite, ces propositions n'emanaient
pas des Megleno-roumains mais des ,,intellectu els" du village, professeurs, instituteurs, bibliothecaires, qui voyaient clans mon travail une
occasion d'activites culturelles Cerna. 11 s'agissait moins d' une revendication id entitaire qu e
d' une mi se en valeur de leur espace de vie: tenter de faire de Cerna un viUage apart, avec un e
hi stoire particuliere par l'intermediaire de la patri monialisation de la commu naute megleno-roumaine. C'est le village qui se cherche une id entite et non la communaute megleno-roumain e.
Le fait que ces propositions n'aient pas eu necessairement d' echo dans la population et encore
mo ins aupres de la mairie, tenue par des me mbres de la communaute, montre bi en que les
Megleno-roumains de Cerna s'opposent a toute
action d'affirmation identitaire de type ethnique,
ou du moin s la refusent. Sans doute faut-il voir
clans ce comportement le res ultat d' une histoire
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entiere construite sur la persecution de la communaute au nom de sa specifi cite culturelle. Si
bien que cette mefian ce gene rale face a toute action et a tout discours exteri eurs les concernant
et auxquels ils ne pretent guere attention est devenu un moyen de maintenir la fronti ere entre la
communaute e t le res te d e la so cie te, un e
manie re de reaffirm er la cohesion intern e du
groupe.
L'autre et le meme
Les Megleno-roum ains ne sont san s doute de
nos jours pas plus de 8 OOO clans I' ensemble de
l'Europe ori e ntale. AJors se pose la question de
la pere nnite de cette collectivite historiqu e. Face
a ces donnees demographiqu es, aux processus
d'assimilation , a l'exode rural et plus generalement a la modern isa tion des mod es de vie, les
risq ues de decomposition sociale de la societe
megle no-roumaine so nt importants. S'il ne m'apparti e nt pas de faire de Ja prospective co ncernant J'aven ir de ce groupe culture!, reste qu'il
est tout au moins possible de comprendre de
quell e mani e re il a survecu jusqu'a present.
On peut avancer qu 'ils ont resiste a l'hi sto ire
gra ce a un e strategie end oge ne fo nd ee sur un
prin cipe d'invisibilite culturelle et sociale. En
effet, e n acce ptant les denominations exogenes
qu'o n leur attribuait cla ns les differe nts contextes
poli tiqu es, e n se conformant aux roles que la societe environnante le ur imposait, en tenant la
place sociale qui leur etait assignee ... , bref e n ne
mettant pas en avant leurs differences cultureUes
a trave rs des revendi cation s id entitaires, ils ont
protege un e ce rtaine cohesio n sociale endoge ne
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 un e identite manipulee a l'intention d'autrui afin que les interactions ne puissent pas mettre en danger l' icl entite reelle. n e
s'agit pas de construire une identite totalement
alloge ne de soi-me me ma is de ne faire surgir
qu 'un e partie de son id entite afin qu e les autres
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ne pui ssent nous apprehend er qu e d' une maniere plus OU moins e)oignee de la realite. C' est
un moye n de controle r les influences exteri eures
en offrant a l'autre le moins de pri se possible sur
soi, c'est don e une reaction defensive qui permet
de neutralise r le regard critiqu e des autres. Car
ils ont bi en evidemm ent subi des influences exterieu res, des tentatives d'assimilation et e n apparence, il s se sont soumis a ces exigences de la
societe clomin ante.
Comme cl ans l'exemple des indi ens Mashpee
aux Etats-Uni s rapporte par James Clifford 17, on
peut dire qu'il s ont survecu en tant que gro upe
culturel specifique parce qu' il s n e se so nt pas
conformes aux stereotypes que leur imposa it la
societe domin ante e n ce qui concerne Je ur organi sa tion et leurs pratiques endogenes. Ainsi on
peut consid ere r qu e deux mecanismes agissent
parall element pour assurer clans le meme temps
!'integration du groupe a un e entite nationale et
le maintien de sa coh esion intern e: clan s une
dyn amiqu e centrifuge, ils se co nforme nt aux
stereotypes qu'on leur impose (paysa ns, Machedoni, Valaqu es, ...) alors qu e clans un mou ve ment
centripete, ils restent fid eles a leur propre modele culturel (utilisation du dialecte, stru cture famili ale, reseaux de solidarite, ... ). D' un e maniere
generale, la su rvie consiste no n pas clans le refu s
OU la resista nce forcenee au changement mais
clans [' integration controlee des elements exterieurs. Le co ntrole social et parfois la sa nction
sociale qui s'exercent notamme nt sur Jes mariages mixtes et la neolocalite ch ez les jeun es
couples a Ce rna temoignent de ce meca nisme
d'autodefense.
Le village de Ce rna a brite de nos jours la
communaute megleno-roumaine la plus importante d' Europ e ori entale avec e nviron 2500
membres, considera nt la vie en commun co mme
principe premier de la defini tion d'une communaute. Cerna apparait ainsi comme un e so rte de
ghetto rural clans la mesure ou ce tte co mmunaute megle no-roum aine est le resultat cl ' un parcours migratoire collectif et organi se par Jes gouvern e m ents (grec, rouma in et bu lga re). Lie u
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d' habitation attribue voire prescrit pour tous les
Megleno-rournains immigres en 1940, il est devenu lieu de reference et de continuite culturelle
pour ces derniers. C'est ce que Georges Devereux (1985 , p. 191) nomme ]'acculturation antagoniste et qui ,, implique souvent l'emprunt des
moyens de "l'Autre» afin de mieux contrecarrer
ses fins et de mi eux proteger sa propre id entite
ethnique" .
C'est ce meme mecanisme qui fut utilise e n
ce qui concern e les attribution s ethnonymiqu es
exogenes. Nous sa von s que les attribution s d' identite sont revelatrices de rapports de domination et qu'elles s'impose nt par consequ ent comme des prescription s 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 effe ctuant des ajustements intern es qui con sistent
sou vent a integre r les stigmates id entitaires imposes par les dominants en Jes tran sform ant en
signes id entitaires endogene . L'exemple le plu s
parlant de ce ph enomene est san s doute celui
propose par G. Devereux (1985 , p. 190):
,,L'etoile jaune de David, que les nazi s obligeaient Jes Juifs a porter, est un cas manifeste.
Mais il est frappant que le trait interdit puisse
etre introduit par contrebande et sou s une forme
deguisee dan s la culture de l'opprime et puisse
etre accepte par lui comm e un signe de son id entite ethnique: meme des elements culturels imposes de maniere meprisante peuvent devenir de
tels signes."
Le jeu complexe des ethnon ymes dan s lequel
les Megleno-roumains sont engages est un e lecture indirecte des rapports de domination car
pour qu' une de nomination devi enne prescription , il faut qu'elle e mane d'instances autorisees
et legitimes (des autochtones pour les immigres,
des in stitutions, gouvernementales ou uni versitaires, pour les groupes domin es). La qu estion
de savoir qui possede le pouvoir de nommer est
alo rs fondam entale pour comprendre les rapports sociaux de domination et le statut concede
aux groupes ethniqu es ou culturels minoritaires
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par les Etats.
Les Megleno-roumains ont toujours subi des
pression s in stitutionn elles d' ass imilation nationale 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'homogeneite du peuple. Alors on nie la difference en
lui donnant un e expli cation logiqu e clans le
ca dre national, notamm ent par une manipulation des donnees historiques: les Grecs en elaborant un e theorie fondee sur un e hellenite originelle pervertie par l' arrivee des Roma in s, les
Roumains en pron ant une origine uniqu e a tous
les peuples latin s de la region. Ces reconstru ction s nationalistes servent alors de justifi cations
a des strategies politiques et trouve nt leur accomplisse ment dan s !'attribution de la citoye nnete a des populations allogenes. Les Meglenoroumains sont ainsi devenus citoye ns roumains
au mom ent ou la Roumanie avait bes oin de
colonise r ses reg ion s frontali eres . Auss i, les
Megle no-roumain s ne sont pas reconnus clans
leur alterite puisque leur integration a la societe
environnante passe par un processus d'idemisation qui consiste justement a faire d'un autre un
meme pour repondre aux imperatifs politiques
et ideologiqu es. Ce fut le cas au niveau des Etats
nationaux (en Grece et en Roumanie) et c'est
peut-etre e ncore le cas au niveau des revendi cation s id entitaires des Arouma in s qui integrent
les Megleno-roumains a leur combat.
Mai s comme je l'ai deja souligne, la denomination legitime n'e man e pas toujours des institutions gouve rn eme ntales, la parol e savante
impos e un e categorisa tion du reel tout aussi
coercitive clans la mesure ou elle est generalement consideree comm e la parole autorisee par
excellence. J'ai jusqu 'a present tente de montrer
comment les intellectuels et les scientifiques ont
servi les id eologies nationalistes mai s le lecteur
peut s'inte rroge r a juste titre sur ma propre contribution a la construction de ces categori es
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puisque j'ai repris a moo compte la denomination de ,,Megleno-roumains" apres l'avoir critiquee et avoir constate qu 'elle n'etait pas usitee
par les acteurs de terrain. Plusieurs rai so ns
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 qu e j'ai rencontre a Bucarest
en 1991, denommaient la population de Cerna
que je devais rencontrer avant qu'elle ne soit totalement assimilee a la societe roumaine. Parler
en termes de ,,Megleno-roumain s", c'est situer
immediatement le depart de ma recherch e en
Roumanie.
- En outre, la multiplicite des ethnonymes
endogenes et exogenes qui permettent de designer le groupe considere empeche de faire un
choix a l'interieur de cette liste. Dans un souci
,,d'authenti cite", on pourrait deja evacuer toutes
les designations exogenes. Mais force est de reconnaitre qu'il n'existe pas d'au to-definition propre 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 geopolitiques. 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-Republique Yougoslave de Macedoine. En revanche,
si je choisis !'auto-d efinition 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-transhumants, activite qu'ils n'ont jamais exercee.
- Enfin, je ne peux ni er appartenir a la meme
categorie sociale qu e celle qui a cree l'ethnonyme ,,Megleno-roumains", c' est-a-dire les savants et intellectuels issus des universites, meme

si je ne so utiens pas les perspectives ideologiqu es
qui ont prevalu a l'elaboration de cette denomination. 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 situ ent autant qu 'il
me situe: en les designant ainsi, je reste fidele a
la primordialite acco rd ee aux refere nces toponymiques clans la construction des id entites
balkaniques et je reconnais, en tant qu'ethnologue, a la fois ma position exteri eure au groupe
et mon statut d'intellectuelle. Neanmoin s, je sais
qu e 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 collectivite 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 co mparative des differe nts discours
identitaires en Roumanie et en Grece afin qu'apparaisse la relativite de la notion d'identite culturelle. Mais si a present, ce groupe culturel devient minorite ethnique, c'est-a-dire s'il s'engage
clans un e action collective sur la base de la cliff ere nee ethnique, je sais que, tout comme au
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 contrainte de m'interroger sur les finalites d'un travail ethnologique qui met en lumiere ce qui etait
plus ou moin s volontairement cache. La connaissance peut-elle a elle settle justifi er cette demarche? 11 y a sans doute plusieurs reponses possibles, mais le plus important est sans doute de
prendre consc ience qu e ce type de recherches
consacrees a l'ethnicite clans les Balkans ne peut
en aucun cas se positionner clans le se ul champ
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scientifique et universitaire.
Les Megleno-roumains ont fait l'obj et de
plusieurs deplacements de population et de deportations au nom de leur appartenance culturelle ou ethnique. Au-d ela 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' echange entre Jes Etats, sont semble-t-il des tines a
maintenir OU a redefinir sans cesse des frontieres a la foi s geographiques, symboliques et sociales . Ils ont plu s souvent subi leur histoire
qu 'agi sur elle, comm e ce mineur lorrain que
cite Michael Pollack:
,,Mon grand-pere fram;:ais a ete fait prisonnier par les Prussiens en 1870, mon pere allemand 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, pui s enrole de force
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clans la Wehrmacht en 1943, j'ai ete fait prisonnier par les Russes en 1945. Voyez-vous, monsieur, nous avons un sens de l'histoire tres particulier. Nous so mmes toujours du mauvais cote
de l' hi stoire, systematiqu ement: les guerres ,
nous les avons toujours terminees clans l'uniforme du prisonnier, c'est notre se ul uniform e
permanent" 18 .
Ce texte ne peut qu e faire echo au parcours
et a l'histoire des Megleno-roumains que j'ai rencontres, alors laissons les dire a leur tour et pour
finir la maniere dont ils ont traverse leur histoire:
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 Jallu le supporter aussi. On ne
peut rien y faire!
(Hristu G., 88 ans, Cerna 1994)

Notes
I. Cet article renvoi e a la th ese de Doctorat qu e j'ai
souienu en novembre 1998 et qui s' intitulait A la
recherche des Megleno-roumains. Une approche anthropologique de l'ethnicite balkanique. Ell e etait
consacree a ce groupe culture! min oritaire (les Megleno-roum ain s), origin aire de Macedoin e grecqu e et
immi gre, pour parti e en Roumani e clans Jes annees
'20. C'est avant tout son diaJ ecte roman qui caracterise le gro upe, puisqu 'il le distin gue de Ja plupart
des popul ations de la peninsu! e balkanique (hellenoph ones OU sJavoph ones) et qu ' u a ete utili se par Jes
inteUectuels du XIX-c siecle pour des igner ce groupe
en tant qu e groupe ethniqu e a part enti ere.
2. Ce rna est le village de Dobrogea Uud . Tul cea) clans
lequ el a ete in stall e !'ense mble de la population

megleno-roumaine immigree en l 940 et qui dern eure
de nos jours Ja plus grande co mmun aute rn eglenoroumain e de Roumani e.
3. En realite, les Macedo-roum ains represe ntai ent
pour les Roum ains un ,,sujet d'interet politiqu e": les
Roum ain s esperai ent un statut de mdlet et une libre
circulati on comrn erciale entre le nord et le sud du
Danube, ils s'a ppuya ient sur la forte presence aroumain e dans les Balkans pour justifier de cette demand e aupres de la Porte. ParaUelement, la ,,qu estion rna ce do ni enne" pe rm ettait de cri stalli se r
!'attention du peupl e sur ses cousins des Balkans et
ain si eviter qu'il s'enflamm e pour Jes probl ern es lies
a l'a nn exion de la Tran sylva nie (cf. Max Demeter
Peyfu ss, 1994, pp. 20 et 49).
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4. Quelques chiffres nous permettent de donner une
representation num erique de la repartition des Megleno-roumains en Europe. II s'agit des chiffres proposes par P. Atanasov clans son ouvrage de 1990, Le
megleno-roumain de nos )ours, auxquels est ajoutee
!'estimation qu e j'ai pu etablir sur la population
megleno-roumaine de Roumanie dont !'auteur ne
tient absolument pas co mpte clans son ouvrage, bien
qu 'il signale que 220 famille s sont parties en Roumanie 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 Roumani e: 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'a u 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 famin e qui ravageait la Dobrogea, plusieurs families de Cerna partirent s'installer
en Banat (region frontali ere de la Serbie). J'ai rencontre quelques unes de ses familles qui vivent encore 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, Arhangelos (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 approfondi e sur leurs positions sociales.
13. Je rapelle que clans Jes pays balkaniques (territoires d'origine), il y aurait au moins un million de
Macedo-roumains dont seulement quelques 5 OOO
Megleno-roumains.
14. Resultat du rece ncement de la population en
Roumanie en 1992.
15. Je n'ai rencontre en Roumanie que deux Megleno-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 un e 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 mobili sation des elites ne releve
pas seulement d' une prise de conscience identitaire
due a niveau d'in stru ction eleve, il faut bien avouer
que ces actions de type identitaire semblent se confondre largement avec la defense des interets communs d'une certaine categorie sociale.
16. Cite par R. Aron (1967): ,,Max Weber et la politique de puissance".

Vers une definition de la ,,meglenite"
17. ,,Co mme d'autres groupes tribaux, les Mashpee
ont ete des opportunistes, qui ont profite de contextes historiques propices et subi des influences exteri eures. Ils ont survecu en tant qu 'Indiens parce
qu'ils ne se sont pas co nform es aux stereotypes
blancs. Ils ont vecu depuis leurs origines clans un milieu traditionn el. Us ont conserve leurs croyan ces hy-

237

brides. Au Jil des siecles, ils ont controle le taux des
mariages rnixtes et lutte pour l'autonomie politique
de Jeur communaute" (J. Clifford , 1996, p. 308).
18. ,,Memoires d'un mineur lorrain", recueillis par
Jea n Hurtel, cite par M. Pollack (1993, p. 26).
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