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L’imaGinaire identitaire Banatais
L’imaGoLoGie ou aLLer vers soi en refLétant « L’autre »

Alin GavreLiuc

(Université de l’Ouest, Timişoara, Roumanie)

                             Associeùùé naturel avec l''`' école des représentations sociales,
l’imagologie n’en reste pas moins l’une des directions de recherche privilégiées du 
domaine des sciences sociales contemporaines, véritable alternative aux démarches 
ethno-psychologiques classiques d’étude des identités socio-culturelles. Le texte ci-
dessous propose une grille imagologique de lecture pour un échantillon d’interviews 
contenues dans les Archives d’anthropologie culturelle et histoire orale de la Fondation 
« A Treia Europă » (La Troisième Europe). C’est une tentative de définir l’image du 
Banatais en tant que noyau identitaire essentiel et son rapport aux identités ethniques 
et régionales de ceux qui l’ont accompagné au long d’une histoire souvent tragique.

Approche typique d’une interdisciplinarité structurale – qualitativement 
nouvelle, indépendante, rejetant toute obédience vis-à-vis d’une discipline titulaire, 
l’imagologie côtoie la frontière (toujours flexible) de la psychologie sociale, 
de l’histoire, de la sociologie ou de la littérature comparée, elle entretient des 
rapports spéciaux avec l’anthropologie et l’ethnologie et s’enracine volontiers dans 
l’ethnopsychologie. D’ailleurs, dans un sens plus restreint, mais que l’on continue à 
privilégier, l’imagologie est la façon dont les peuples se représentent les uns les autres. 
Il en résulte les images « des autres » – les hétéro-images – mais aussi les images de 
soi – les auto-images.

Non contente d’identifier et de livrer une information primaire, l’imagologie 
assume également un rôle éducatif, notamment en auto-reflétant le propre destin 
historique d’une société, par un effort d’auto-définition, par la délimitation de son 
univers d’aspirations. Les auto-images interviennent de façon décisive dans le dialogue 
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interculturel car pour toute communauté l’image offerte sous la forme de modèles 
spécifiques représente un patrimoine identitaire essentiel. L’auto-attribution positive 
qui se met en place dans le processus de configuration des images identitaires renforce 
la cohésion du groupe et en mobilise les énergies : « Il n’y a pas au monde une seule 
nation dont les représentants ne considèrent que l’amour de la liberté, la générosité, la 
bravoure, la sagacité et autres pareilles vertus ne soient autant d’éléments constitutifs 
du caractère de sa propre nation tout comme, à l’opposé, il n’y a pas de nation qui 
ne soit persuadée que ses ennemis excellent par la cruauté, la perfidie, la soif de 
vengeance…1 »

L’image de « l’autre »
Sur un échantillon de trente-cinq interviews réalisées durant la période 2003-

2005 dans la région du Banat prises dans nos archives, nous avons distingué entre 
« l’autre ethnique » et « l’autre régional » et nous nous sommes attachés à observer 
comment s’articulent respectivement les auto-images et les hétéro-images tout en 
essayant de nuancer la structuration de ce critère. Nous avons commencé par retenir les 
mentions explicites de rapports identitaires non-médiés avec les sujets d’autres ethnies. 
Nous y avons également mis en évidence les élaborations auto-référentielles dont 
l’ensemble concourt à édifier une certaine image de soi. Il convient de mentionner que 
les dimensions réduites de l’échantillonnage ainsi que le type d’analyse déconstructive 
que nous y avons appliqué ne nous ont pas permis d’aller au-delà de certains traits 
dominants et que le résultat ne peut être qu’une esquisse des images identitaires 
banataises qui fera l’objet d’un traitement statistique ultérieur et nous fournira une 
base documentaire en vue des futures hypothèses de recherche.

A. « L’autre » ethnique
Un premier constat relatif à l’appréciation des valeurs de « l’autre » ethnique 

porte sur leur tonalité globalement positive. La valeur le plus souvent mentionnée est 
« la puissance de communication » qui apparaît dans le texte sous la forme de « bonne 
entente ». La plupart du temps, le répondant applique cette appréciation à plusieurs 
ethnies de cohabitation. Voici, à ce titre, quelques exemples :
« Je m’entends bien avec les Roumains, les Hongrois et avec toutes les nationalités. »2 
1 Lev Kopelev, apud Klaus Heitmann – Imaginea poporului român în universul lingvistic german (1775-1918) 
[L’image du peuple roumain dans l’univers linguistique allemand], Bucarest, Minerva, 1995, p. 6.
2 Pour faciliter la lecture nous avons utilisé l’abréviation T pour les références qui renvoient au volume Teren. 
Memoria şi cultura familială. Identităţi multiple în Banat [Terrain. Mémoire et culture familiale. Identités mul-
tiples dans le Banat], Découpage d’archive, Projet « A Treia Europă », Groupe d’Anthropologie et histoire orale, 
Timişoara, 1998 ; l’abréviation C pour les références qui renvoient au volume de Smaranda Vultur (coord.) – Lumi 
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(Terezia Buda, Allemande, T, p. 19)
« Encore que, pour ainsi dire, ethniquement nous n’ayons pas de malentendus » ou 
encore « Y a des Hongrois et des Allemands et des Roumains, la plupart sont Roumains 
et chez nous y a pas de problème car ça fait longtemps que nous vivons ainsi, avec 
d’autres nationalités. Et le Banat, vous savez ce qu’il en est, pas seulement les Bulgares 
s’y sont faits mais les autres aussi. » (Ioan Vasilcin, Bulgare, T, p. 153)
« Ce problème de la différence d’origine et de confession, ça n’a jamais été, comme 
qui dirait, un empêchement. » (Nicolae Nacov, Bulgare, T, p. 145)
« Ici, dans le Banat, il n’y avait pas de différence : Roumains, Hongrois, Allemands, 
Serbes, on s’est tous très bien entendus. » (Berta Kurunczy, Magyare, T, p. 123 ; A, 
23/17, p. 45)
« C’était comme ça autrefois, on était tous pareils, que ce fût l’enfant d’un intellectuel 
ou d’un ouvrier ou d’un Hongrois ou d’un Roumain, quoi que ce fût, qui que ce fût, 
on était tous ensemble et on s’entendait tous bien. » (Maria Gherman, Roumaine, T, 
p. 70)

Ce sont les liens directs, particularisés – les relations de mariage par 
exemple – qui posent problème, qui isolent socialement « l’autre » ou tout au moins 
modèrent l’enthousiasme de l’appréciation : « Moi, épouser un Roumain, jamais » 
(Terezia Buda, Allemande, T, p. 7). Ou encore les manifestations sociales tels les bals 
du dimanche, où la frontière identitaire fixée par la tradition prenait toute sa valeur : 
« On n’était pas bien reçus, vous savez… les gars ils se moquaient de nous, ils nous 
chassaient… » (Maria Palatin, Bulgare, T, p. 170)

Les répondants sont tentés de valoriser leur propre ethnie (les auto-ethno-
images). A cet égard, le portrait des Allemands est le plus complexe. Comment les 
Allemands se considèrent-ils ? L’image qu’ils ont d’eux-mêmes est teintée de valeurs 
surtout positives dont les plus fréquentes sont « l’ardeur au travail » : « Les Allemands 
sont un peuple très laborieux. Ils ne volent pas, ils travaillent. Et ils mettent toujours 
quelque chose de côté. Tout ce que je peux vous dire c’est que les Allemands sont 
différents. Et leur jugement est différent aussi. » (Terezia Buda, Allemande, T, p. 16), 
« l’autocontrôle », « la propreté », « l’honnêteté », autant de valeurs qui contribuent à 
dresser un profil engageant du stéréotype ethnique positif. C’est l’Allemand qui, dans 
le Banat, se voit attribuer le plus souvent le rôle de pédagogue social : « les Allemands 
leur apprenaient bien des choses » (Ioan Vasilcin, Bulgare, T, p. 151). Les traits 
négatifs comme « l’isolement social », « le sabotage de l’autre », « l’intransigeance » 
în destine [Mondes et  destins], Bucarest, Nemira, 2000 ; l’abréviation A pour les références qui proviennent exclu-
sivement des l’archives du Groupe d’Anthropologie et histoire orale.
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sont également évoqués, mais dans une moindre mesure : « L’Allemand est saccadé : 
agir, travailler, ne pas s’arrêter, que tu sois malade ou autre, tu dois travailler… » 
(Terezia Buda, Allemande, T, p. 8)

Les appréciations axiologiques que les autres ethnies réservent à l’ethnie 
allemande (l’hétéro-image) sont elles aussi largement positives. La valeur qu’on leur 
attribue le plus souvent est « la puissance de communication ». Les valeurs négatives, 
moins présentes, sont – venant de l’ethnie roumaine – « l’anarchisme », « l’égoïsme » 
et « le sabotage de l’autre ». Tous ces traits concourent à forger une image ethnique 
positive, « l’Allemand » représentant la référence ethnique la plus appréciative du 
Banatais.

Les Roumains ne s’expriment pas volontiers sur leur propre ethnie et quand 
ils le font, leurs références explicites sont plutôt négatives : « isolement social », 
« égoïsme ». Il en résulte un portrait franchement critique : « … pourvu que je 
m’en tire, le reste importe peu, je suis prêt à passer sur des cadavres. Tels ont été les 
Roumains, tels ils sont restés. » (Martin Bolovedea, Roumain, T, p. 216)

La plupart des mentions relatives à l’ethnie roumaine sont pourtant dues 
à l’ethnie allemande et le portrait qu’elle en fait est largement positif. Parmi les 
valeurs que les Allemands attribuent aux Roumains on retrouve « la puissance de 
communication », « la politesse », « l’originalité », quant aux traits négatifs, ceux-
ci sont « la précarité des conditions de vie, la pauvreté » et « l’isolement social ». 
Ces constats accentuent le rôle décisif des mises en rapports interethniques banataises 
dans la construction identitaire, « l’autre » privilégié, pour le Roumain de Banat c’est 
« l’Allemand » et inversement.

D’autres valorisations, bien moins nombreuses, viennent des Magyars : « la 
bonne entente » et des Bulgares qui, eux, ont dressé un portrait plus équilibrée « du 
Roumain ».

Si l’échantillon examiné ne nous livre pas de mentions des Magyars relatives 
à leur propre ethnie, celle-ci bénéficie d’un portrait dû aux Roumains, aux Allemands 
et aux Bulgares. Ce portrait, à forte dominante positive, fait apparaître des qualités 
associées telles que la « puissance de communication », l’« amitié », l’« entraide », 
grandement influentes et, aussi, des traits négatifs isolés tels que la « froideur 
affective », le « sabotage de l’autre », l’« impolitesse ».

Comme aucun représentant de l’ethnie serbe ne figure parmi les personnes 
interviewées, le portrait de cette ethnie est esquissé dans la perspective d’autres 
ethnies. Toutes les mentions sont positives et la plupart parlent de « la puissance de 
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communication » serbe mais aussi du « confort ».
A l’opposé, l’ethnie bulgare est caractérisée depuis la seule perspective de 

ses propres membres ; aucune autre ethnie n’y fait référence. A l’instar des autres 
ethnies, les Bulgares dressent d’eux-mêmes un portrait à forte connotation positive. 
L’auto-ethno-image ajoute aux attributs de « courage », d’« esprit communicatif » et 
de « reconnaissance sociale » les évocations traumatisantes des « tourments » assumés 
dans leur destin collectif.

L’ethnie russe, elle, se voit attribuer un portrait teinté plutôt de noir. Il est fort 
possible que ce soit là le résultat des expériences directes qui ont mis les interviewés 
devant cette ethnie et qui remontent aux événements dramatiques de la guerre et 
de la déportation. Une telle grille rétrospective nous livre un portrait où les Russes 
deviennent « malhonnêtes » et « voleurs ». « Ils nous ont raflé jusqu’aux couverts 
qui étaient sur la table » (Maria Gherman, Allemande, T, p. 76), à faibles capacités 
intellectuelles, semant « la terreur » mais également « pauvres », vivant à la limite de 
la subsistance (tels les habitants de Sibérie). Les traits positifs, pour autant qu’il y en a, 
concernent des personnes individualisées avec qui les interviewés se sont liés d’amitié 
ou qui les ont aidés. Ces personnes-là contribuent à pondérer le stéréotype ethnique 
générique.

L’ethnie turque n’apparaît que dans le discours des Bulgares pour se voir 
attribuer des traits négatifs : « …les Turcs ne pouvaient nous supporter. » (Maria 
Palatin, Bulgare, T, p. 172)

Les seules références aux Français apparaissent dans le discours d’une 
interviewée ayant fait ses études en France ; les mentions sont positives et concernent 
« le confort » et la « puissance de communication ».

L’auto-image des Juifs est empreinte des souvenirs des discriminations. Les 
valeurs qui prévalent sont celles de « la souffrance » auxquelles s’ajoutent « l’isolement 
social » et « les peines » infligées. À remarquer que les Juifs ne sont pas explicitement 
présents dans les discours rétrospectifs des interviewés appartenant à d’autres ethnies, 
ils ne sont qu’une présence de second ordre.

Les Tsiganes, en revanche, bénéficient d’un portrait complexe, brossé d’une 
perspective éthique (extérieure)3, polychrome, largement négatif. On sera intéressé de 
noter que, malgré la perception critique que l’on a de cette ethnie, les traits positifs 
ne sont pas totalement absents : à plusieurs reprises sont mentionnés « le courage au 
3 Pour élucider le doublet émique/éthique, voir Kenneth L. Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the 
Structure of Human Behavior, New York, Humanities Press, 1967 ainsi que Petru Iluţ, « Natura socio-umanului şi a 
cunoaşterii sale; dublete conceptuale » [« La nature du socio-humain et de sa connaissance; doublets conceptuels »] in 
Abordarea calitativă a socio-umanului [Approche qualitative du socio-humain], Iaşi, Polirom, 1997, p. 24-41.
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travail », « le bonheur », « la bonne entente » ou encore « la bonne humeur ». Pourtant, 
ce sont les traits négatifs qui l’emportent : sont évoqués en priorité « la ladrerie et la 
malhonnêteté », « la saleté », « la grossièreté », « la bêtise », « l’isolement social », 
« le paresse, la fainéantise ». C’est là, sans doute, un stéréotype ethnique polarisé mais 
plus modéré que le stéréotype ethnique général roumain relatif à l’ethnie rom qui, 
lui, est fortement dépréciatif conformément à de récentes études réalisées selon des 
techniques différentes, telle l’échelle de Bogardus4 ou le test Berkeley5. La différence 
s’explique par les rapports interethniques directs qui ont conduit à un profil imaginaire 
plus proche d’une réalité sociale régie par des normes de cohabitation basées sur le 
respect et l’engagement dans des activités communes, spécifiques à la zone.

D’ailleurs, tous ces portraits de soi par rapport à l’autre concourent à camper 
l’image d’ensemble d’un Banat à la communication fertile, dépourvue de tension entre 
les ethnies, enracinée dans une histoire commune où les convergences sont plus fortes 
que les divisions et où « l’autre » ethnique est un partenaire social que l’on s’allie en 
vue de réussir le projet communautaire plutôt qu’un adversaire que l’on prend pour 
cible des répliques identitaires dépréciatives au niveau de l’imaginaire collectif.

B. « L’autre » régional
Le stéréotype régional, fortement appréciatif, qui sous-tend le cliché rhétorique 

autoréférentiel « Le Banat vient en tête ! » trace les contours de l’auto-image telle 
qu’elle se dessine dans les discours des interviewés. Les mentions qui ont été faites 
sur le Banat et les Banatais sont presque toutes positives. Ce que l’on invoque le plus 
souvent est « le confort », « la richesse, la prospérité » : « On va dans le Banat car les 
gens y sont riches, on y trouve du travail, disaient les Olténiens » (Aurica Boceanu, 
T, p. 25), « La plupart des Banatais étaient des gens cossus » (Martin Bolovedea, T, 
p. 98). On rappelle aussi que les Banatais sont « travailleurs », « proches de la nature » 
- « ils étaient très attachés à leurs terres et en prenaient bien soin » (Nadia Wilduc, T, 
p. 24).

Si le portrait de la Transylvanie n’a pas de grand relief, il fait quand même 
l’unanimité pour les appréciations positives qui portent sur « le rapprochement de la 
nature et de l’art ».

L’Olténie, elle, est valorisée très négativement ce qui en fait le pôle opposé des 

4 Septimiu Chelcea, « Atitudinile etnice ale românilor » [« Attitudes ethniques des Roumains »] in Septimiu Chel-
cea (ed.), Personalitate şi societate în tranziţie [Personnalité et société en transition], Bucarest, Editura Societăţii 
Ştiinţă & Tehnică S.A., 1994, p. 227-240.
5 Ilie Puiu Vasilescu, « Românii despre ei însisi » [« Les Roumains sur eux-mêmes »] in Psihologia vieţii cotidiene 
[Psychologie de la vie quotidienne], Mielu Zlate (ed.), Iaşi, Polirom, 1997, p. 154-174.
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références identitaires interrégionales : « les conditions de vie modestes », « l’horizon 
borné » et les « limites intellectuelles » des habitants de la région reviennent le plus 
souvent au point de devenir des traits définitoires du stéréotype régional qui renforce 
le poids argumentatif du message délimitatif condensé par l’un des interviewés dans 
la formule : « il n’y a pas eu de grands contacts culturels entre Olténiens et Banatais » 
(Martin Bolovedea, C, p. 196). De là, il n’y avait pas loin jusqu’à l’altérité extrême, 
telle qu’elle apparaît dans la mémorable description que Aurica Boceanu donne du 
premier contact de sa belle-mère, Olténienne, avec le Banat. La vieille dame se serait 
écriée : « c’est-y qu’on serait pas en pays étranger ? » (Aurica Boceanu, C, p. 26 ; A, 
3/7, p. 51).

La Valachie et Bucarest se voient décerner une seule mention positive ayant trait 
à « la vie tumultueuse » propre à la capitale : « Bucarest … était la ville des aventures » 
(Edith Cobilanschi, T, p. 95) ; toutes les autres sont négatives : « conditions modestes 
de vie », « insécurité », « médiocrité professionnelle », « limitation intellectuelle », 
« malhonnêteté, vols », « impolitesse ».

Si le stéréotype régional moldave est négatif, la dépréciation est moindre que 
dans le cas des Olténiens. Ses traits principaux sont « les conditions modestes de vie, 
la pauvreté » auxquelles s’ajoutent « la souffrance » et « le désarroi » pour suggérer la 
présence d’une identité traumatisante reconnue comme telle par le Banatais et qui est 
encore plus accusée dans le cas du Bessarabien, le plus souvent marginalisé. Réfugié 
dans le Banat, ce dernier rejoint les Banatais dans la déportation. Il est surprenant de 
voir que, parmi les autres Roumains, c’est finalement le Bessarabien qui est apprécié 
au plus haut point par le Banatais grâce à « la solidarité » dont il fait preuve car 
« l’entraide » figure en bonne place dans l’élaboration de l’image au même titre que 
« le rapport à la religion » et « l’engagement dans l’activité ». Il n’est pas jusqu’aux 
valeurs orientées négativement qui fassent partie de cette communauté de destin : « les 
conditions modestes de vie, la pauvreté », propres à la déportation s’ajoutent à « la 
souffrance » pour dresser un portrait chargé de compassion.

En règle générale, les références à « l’autre » régional sont plus critiques que 
celles qui visent « l’autre » ethnique.

Le Banat d’hier et d’aujourd’hui
Il convient de noter que, aux articulations discursives qu’entraîne le récit d’une 

vie, se superposent deux registres thématiques : d’une part le temporel qui introduit 
la dimension identitaire diachronique, de l’autre le normatif, porteur de la substance 
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même de l’ethos banatais concentrée dans les discours rétrospectif.
La plupart des anamnèses identitaires sont empreintes d’une attitude régressive 

qui oppose à un présent décevant l’image d’un passé épanoui. Le contraste entre le Banat 
d’hier et celui d’aujourd’hui émerge du constat et de la proclamation de la différence : 
« ce n’était pas comme maintenant. Une grosse différence ! » (Ecaterina Scholtz, T, 
p. 179) ou encore « Les temps étaient autres » (Stella Petricu, T, p. 114). Dans la vie 
de tous les jours, surtout, les gens étaient jadis intégrés à un ordre existentiel, fondé sur 
la valorisation des traditions ; leur dépérissement actuel est ressenti comme une perte 
grave : « Qu’elles étaient belles, nos coutumes d’hiver en ce temps-là » (Ioan Vasilcin, 
Bulgare, T, p. 152) ; ou encore « Ah, les soirées d’alors !… Seigneur Jésus, chaque 
samedi il y avait des bals » (Gabriela Lauritz, T, p. 132) et aussi : « Nous avons célébré 
notre mariage et ça aussi avait sa spécificité … maintenant c’est ce moderne-là et tout 
le tintamarre et je ne sais quoi » (Ioan Vasilcin, T, p. 152).

La valorisation du travail et l’amour du travail bien fait en dépit de conditions 
sociales et politiques parfois défavorables nous restituent l’image d’un Banat où 
« l’on vivait bien » parce qu’« on travaillait » : « Ils n’étaient pas regardants pour la 
nourriture, ils étaient payés en nature, ils savaient ce qu’ils allaient gagner et ils s’en 
contentaient, en ce temps-là » (Vichentie Manjov, T, p. 155) ou bien : « Je me rappelle 
fort bien l’avant-guerre. C’était autre chose, tout à fait autre chose… ils vivaient du 
travail de la terre, ils vivaient bien » (Ioan Vasilcin, T, p. 151). Le statut de l’homme 
accompli tient tout entier dans le travail et la terre : « J’ai de la terre, j’ai du bien, je 
suis un monsieur » (Petru Maghiaru, C, p. 57).

Au niveau du normatif, les relations familiales forment le noyau autour 
duquel s’ordonne une hiérarchie sévère qui garantit l’épanouissement d’une vie : « … 
en ce temps-là, les relations étaient bien plus strictes » (Ecaterina Scholtz, T, p. 180) 
ou bien : « Et si nous ne suivions pas à la lettre ce que nos parents voulaient, ils 
nous tapaient. Crois-moi ! Pas comme vous… Vous, c’est n’importe quoi. » (Terezia 
Buda, T, p. 18) mais aussi « C’était une éducation absurde… mais c’était mieux que 
maintenant » (Stella Petricu, T, p. 115). L’ethos banatais est fait de générosité aussi 
et d’engagement, d’ouverture : « Chez nous c’est quelque chose de spécifique, les 
parents donnent beaucoup pour que leurs enfants se fassent une place au soleil, ils 
faisaient des efforts, ils les soutenaient et les enfants sont partis aux quatre coins du 
monde, il ne reste plus que les vieux. » (Ioan Vasilcin, T, p. 152).

Par-dessus toutes choses, il y a les références normatives réunies dans les 
impératifs des règles qui fondaient l’identité sur le respect, la responsabilité et le 
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courage : « c’était aussi le mot d’ordre de mes parents, toute leur vie durant, si tu ne 
peux pas faire le bien, ne fais pas le mal » (Aurica Boceanu, T, p. 34) ou encore : « … 
nous sommes toujours, vous savez, nous payons ce que nous devons et nous obéissons, 
nous sommes… comme qui dirait, pour ce qui est juste : ‘ne fais pas à autrui ce que tu 
n’aimerais pas qu’on te fasse’, c’est ça qui est juste… Au fond, comme qui dirait, on 
est venu au monde et on doit le quitter, ce monde, on n’y peut rien » (Vichentie Mnjov, 
T, p. 156).

Tout obéit à un sens supérieur : « Chaque homme a un sort, chacun… » 
(Terezia Buda, T, p. 18) mais au-delà de ce sens on peut retrouver la vieille solidarité 
car « ceux qui croient encore à un bien, à un avenir, ces gens-là veulent le bien, ils se 
regroupent, ils se réunissent » (Edith Cobilanschi, C, p. 330).

Confrontés à une histoire plus d’une fois cruelle, les Banatais ont su assumer 
leur destin individuel et social dans la dignité et ont donné une cohérence rétrospective 
à leur récits de mémoire. Ce voyage à travers ces portraits collectifs au niveau de 
l’imaginaire nous aura permis de mieux comprendre les ressources d’une communauté 
qui, aux prises avec une histoire ingrate a su élaborer de véritables stratégies identitaires6 
de conservation des valeurs héritées, qui s’inscrivent dans la durée et animent un ethos 
de l’endroit qui survit à tous les cataclysmes du moment.

6 Carmel Camilleri et Geneviève Vinsonneau, Psychologie et culture : concepts et méthodes, Paris, Armand Colin, 
1996.
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