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Résumé : Cet article examine les deux théories roumaines dominantes concernant 
l’influence culturelle et la modernisation : la théorie du synchronisme de Lovinescu (qui 
est, en fait, un plaidoyer pour l’imitation de la culture française) et la théorie de N. Iorga 
du développement organique de la civilisation roumaine – deux scénarios qui expriment 
deux visions différentes de la relation entre le centre et la périphérie. L’auteur affirme 
que ces deux modèles ne sont plus pertinents, car nous vivons à présent dans un monde 
polycentrique et, bien que la Roumanie n’ait pas achevé son processus de modernisation, 
dans le contexte de l’intégration européenne, les relations culturelles bilatérales n’ont 
plus le sens exclusif qu’elles avaient autrefois.
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Abstract: This paper examines the two prevalent Romanian theories concerning 
cultural influence and modernization: Lovinescu’s theory of synchronism (essentially 
recommending the imitation of French culture) and N. Iorga’s theory of organic cultural 
development from within—two scenarios which express two different visions of the 
relationship between centre and periphery. The author believes that these two models 
are no longer pertinent, since we now live in a polycentric world and, although Romania 
has not completed its modernization process, in the context of European integration, 
bilateral cultural relations no longer have the exclusive meaning they once had.
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La comparaison avec l’Occident, et surtout avec la France, a joué un rôle d’orientation 
stratégique pour le développement de la culture roumaine. On disposait en ce sens de la 
théorie du synchronisme, élaborée par le critique littéraire Eugen Lovinescu. Lovinescu 
pense qu’une culture « jeune » comme la nôtre ne peut s’affirmer à ses débuts que 
par la voie de l’imitation. On imitera les institutions, les courants de pensée, voire les 
œuvres de l’Europe Occidentale, jusqu’à ce qu’un effet de masse critique se produise 
et que l’on arrive à une synchronie avec les pays qui jouissent d’une vieille tradition 
culturelle. Cette conception repose sur des présupposés qui semblaient évidents aux 
Roumains : la culture byzantino‑slave est sans valeur ; progrès veut dire modernisation 
et européanisation ; une « grande » culture est celle dont les créateurs jouissent d’une 
reconnaissance internationale, notamment européenne. À cette aune, l’avantage est tout 
entier du côté du modèle français, bien que Lovinescu parle des cultures des divers pays 
occidentaux prises ensemble. 
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Cette théorie présente l’avantage de fixer une direction et de permettre une mesure de 
la marche en avant. Par exemple, le roman « proustien » est considéré comme une forme, 
sinon meilleure, du moins plus recommandable que le roman « balzacien », qu’alourdit 
la préoccupation sociale. Ce biais historiste a été répandu en France aussi, voire continué 
par une injonction au « travail de la langue » ou autres schibboleths du même genre. 
Mais dans une culture « subalterne », les intellectuels ont la mission de faire avancer leur 
peuple au rang des nations « civilisées ». Pour les historiens roumains de la littérature, 
si les romans qui font l’actualité à Paris sont traduits l’année suivante à Bucarest, nous 
aurons marqué un point vers la synchronisation avec la culture française. À terme, la 
théorie prévoit l’émancipation de la culture « subalterne », qui finalement échangera des 
idées et des œuvres sur pied d’égalité avec les publics du « centre ». 

La théorie concurrente, proposée par l’historien Nicolae Iorga, préconisait un 
développement « organique » de la culture à partir des traditions du peuple : « retourner 
à nous‑mêmes, nous initier à notre passé, nous familiariser non seulement avec notre 
État et ses habitants, mais encore avec toute la Roumanité et le Pays Roumain… » En 
refusant le « raffinement pervers » des « plus provocateurs cénacles parisiens », Iorga 
allait malheureusement dans le sens de mouvements nationalistes violents qui ont fait 
beaucoup de mal au pays, et s’il n’est peut‑être pas juste de dire qu’il avait fomenté ces 
développements, il importe de noter qu’il finit par tomber victime des extrémistes en 
1940. Dans le contexte de l’époque, l’autochtonie menait à la barbarie. Pour Lovinescu, 
un développement organique de la culture était « sociologiquement impossible ». 

Voici donc tracé le cadre de notre discussion, du moins celui de la situation de départ. 
La théorie du synchronisme de Lovinescu trouve son achèvement dans les années 
60‑70, lorsque des penseurs et des artistes roumains s’affirment à l’étranger de manière 
souveraine : c’est le cas d’Emil Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Eliade et quelques 
autres. Il est aussi juste de noter la présence éminente dans l’avant‑garde artistique de 
Brancusi, des dadaïstes et des surréalistes dès la Grande Guerre, et observer que l’œuvre 
de la génération de Cioran s’est surtout déployée en exil, surtout en France, alors que 
leur pays était soumis à la dictature du prolétariat. Le régime de « démocratie populaire » 
suspend de facto les conditions d’application de la théorie de Lovinescu. C’est le couperet 
de la force brute qui fauche la continuité du social et suspend les modèles antérieurs de 
développement au bénéfice de modèles imposés militairement. Mais dans la culture 
roumaine, passé le choc de la première décennie communiste, la théorie du critique 
bucarestois a refait surface et a continué à dominer la réflexion critique. C’est pourquoi 
d’énormes attentes ont accompagné les relatives libéralisations qui se sont succédé en 
Roumanie. Elles devaient réaliser la promesse messianique de Lovinescu appelant de 
ses vœux « un grand artiste qui déchaînerait une onde concentrique d’imitations sur le 
continent entier ». En effet, l’imitation du centre par la périphérie devait mener à un 
trop‑plein d’aspiration à renverser le mouvement, et donc à une imitation de la périphérie 
par le centre. C’est avec regret que nous devons constater que cette prophétie ne s’est 
réalisée que dans le cas d’artistes qui avaient quitté le pays, comme Brancusi et Ionesco. 

En revanche, la littérature roumaine a repris sous le communisme, telle un Sisyphe 
heureux, sa double marche vers la synchronie et vers l’autochtonie. Dans la direction 
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tracée par Nicolae Iorga, nous avons vu des romans historiques qui faisaient revivre 
les grands voïvodes du passé et les héros des révoltes populaires. Dans le sens indiqué 
par Lovinescu, nous avons lu des romans qui s’appropriaient l’héritage de Proust, 
de Marguerite Yourcenar, de William Faulkner ou de Thomas Mann, puis d’Alain 
Robbe‑Grillet ou de Philippe Sollers.

Et pourtant, ces deux théories de l’influence, le modernisme de Lovinescu et le 
conservatisme de Iorga, méritent de donner lieu à une réflexion plus approfondie. Les 
deux supposent une vision linéaire de l’histoire, qui serait faite d’événements successifs, 
dont les conséquences se répandent en cercles concentriques. 

Le modèle de la diffusion concentrique a eu cours en linguistique. L’Italien Matteo 
Bartoli montrait que les « aires latérales » préservent des phénomènes plus anciens que 
les aires centrales, où des innovations les ont remplacés. Ainsi les descendants d’equus 
se conservent dans des langues romanes périphériques, alors qu’en Italie on dit cavallo ; 
ceux de ovis résistent loin de Rome, où l’on dit pecora, etc. Dans le domaine de la 
culture, on pourrait songer à privilégier de façon analogue la diffusion, en négligeant 
l’absorption par le centre d’inventions périphériques comme le papier, ou de médias 
artistiques comme l’estampe. Or, ces échanges sont en fait des espaces de liberté, comme 
le montrent en Inde les exemples de la vogue du yoga ou du cinéma bollywoodien. Les 
effets observables sont le résultat de décisions historiques. 

Un critique des civilisations, l’Américain Samuel Huntington, identifiait la nécessité 
ressentie par les pays qui n’appartiennent pas au club de la « culture occidentale » 
de se moderniser, surtout en termes de technologie, de puissance économique, mais 
aussi en termes d’institutions et de culture. Or, il y a pour ce faire deux options : soit 
moderniser en occidentalisant et « mettre en place une culture totalement nouvelle 
importée d’une autre civilisation », soit moderniser « en préservant les valeurs centrales, 
les pratiques et les institutions de la culture indigène ». Huntington appelle le premier 
choix « kémaliste », du nom de Mustafa Kemal, et le second « réformiste ». C’est encore 
une conception linéaire, qui ne tient pas compte de la distribution matricielle des intérêts 
et des pouvoirs dans une société. Mais, tout comme la théorie de Lovinescu, elle a le 
mérite de donner une orientation stratégique à l’histoire contemporaine, de la rendre 
lisible, comme une narration qui a un sens et peut‑être un dénouement. Il serait inutile 
de débattre si Lovinescu est « kémaliste » et Iorga est « réformiste ». Atatürk a affronté 
et mis en échec le pouvoir de la religion islamique, ce qui est sans commune mesure 
avec les innovations littéraires. 

En revanche, il me semble plus fertile de poser la question du dénouement de ces 
scénarios. Nous avons vu que des artistes nés à la périphérie, comme Ionesco et Brancusi, 
ont été à l’origine de vagues d’imitations qui ont parcouru la planète. Mais qu’est‑ce qui 
se passe lorsqu’une société « subalterne » achève de se moderniser, soit en sacrifiant ses 
valeurs et institutions, soit en les sauvant d’une manière ou d’une autre ? Parvient‑on à 
la « fin de l’histoire », à la généralisation d’une seule matrice culturelle ? Et si toutes les 
sociétés marginales quittaient dans un espace de temps leurs traditions pour adopter un 
« bouillon de culture » commun, y aurait‑il un polycentrisme ou bien un « acentrisme », 
une anomie de l’imitation ?
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Selon l’hypothèse de Lovinescu, et en nous limitant au domaine des arts, nous aurions 
un renversement du sens de l’imitation, ou bien une bidirectionnalité : les grands artistes 
de la périphérie exerceront diverses influences sur ceux du centre. En revanche, je ne 
vois pas ce qui devrait se passer, selon Iorga, au moment de la floraison suprême d’une 
culture qui se modernise de l’intérieur ; je suppose que l’historien soulignerait la dignité 
et le spécifique national, à l’instar des autres identités européennes. En simplifiant 
radicalement, pour Lovinescu il y aurait reconnaissance des valeurs nationales par 
imitation internationale, alors que pour Iorga l’important serait la reconnaissance tout 
court. D’autre part, selon Huntington, la modernisation réussie d’un pays périphérique 
entraîne la possibilité du conflit, d’un nouveau partage des sphères d’influence, d’un 
polycentrisme global. Le polycentrisme ferait naître la possibilité des guerres locales 
ou mondiales, alors que l’anomie, l’absence d’un ordre planétaire, réduirait la taille des 
conflits (sans évidemment les éliminer). Dans le domaine de la culture et des arts, une 
modernisation globale se traduirait dans les termes plus pacifiques des jeux d’influences 
et des parts de marché : anomie et polycentrisme se vaudraient.

Pourtant, pour revenir aux relations culturelles entre la Roumanie et la France, quelle 
est la situation actuelle ? Où est le centre ? Et la périphérie, s’est‑elle déplacée vers de 
nouveaux horizons ? Pour ce qui est de l’art, le centre est désormais New York. Paris 
garde une éminence dans les sciences humaines et sociales, parfois moyennant l’adoption 
des penseurs français par l’université américaine. D’autre part, la France partage avec 
les pays nordiques le prestige des institutions démocratiques et des politiques sociales 
les plus admirées. Pour ce qui est du polycentrisme, la puissance militaire est distribuée 
entre les États‑Unis, la Chine et la Russie ; la force économique, entre la Chine, 
l’Union Européenne et les États‑Unis. On peut douter que ces puissances soient toutes 
démocratiques. Pour ce qui est de l’anomie, on peut constater sa présence sous forme de 
foyers isolés, en Amérique du Sud, en Asie du Sud‑Est, en Afrique. 

On ne peut plus parler d’un centre, la ville‑lumière, dont les rayons se répandent en 
chassant les ténèbres de la barbarie. Cependant, parmi les divers centres de pouvoir, tous 
ne sont pas également recommandables en vue de l’imitation. 

La société roumaine a avancé sur la route tracée par la France en ce qui concerne 
les institutions et les libertés, plus récemment quant à l’industrialisation, l’exode rural, 
la décentralisation. Mais tout n’est pas conforme : les Roumains n’embrassent pas les 
valeurs républicaines et la laïcité, comme les Français, et face aux 44 000 monuments 
historiques de l’Hexagone, on a tendance à une muséification exagérée, qui frise 
le ridicule. 

Nos deux sociétés diffèrent maintenant non seulement sur un axe unique et linéaire 
du « développement », mais encore sur des plans précis :

‑ économique : les jeunes Français gagnent désormais moins que leurs parents quand 
ils avaient le même âge, comme nous l’apprend Thomas Piketty ; les jeunes Roumains 
ont un revenu supérieur à celui de leurs parents ; le taux de croissance de la Roumanie 
évolue entre 4 et 5% (malgré la faiblesse structurale de l’économie), niveau que la France 
n’a plus connu depuis le choc pétrolier ; pourtant l’espoir du « rattrapage » est encore 
lointain ;
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‑ social : la société française est agitée par le problème de l’immigration, tandis 
qu’en Roumanie nous sommes inquiets à cause de l’émigration et du dépeuplement ; 
les gouvernements roumains sont absorbés par les combats autour de l’État de droit, et 
oublient leur devoir de construire un État social, alors que les Gilets jaunes le rappellent 
à leur président ; 

‑ politique : la France a perdu ses partis traditionnels et l’axe de clivage gauche‑droite ; 
la Roumanie, s’ouvrant au multipartisme après la thatchérisation, n’a pas vraiment connu 
ce clivage : la gauche est libérale et la droite néo‑libérale ; les Roumains sont préoccupés 
surtout de l’ingérence russe dans la région, et ne comprennent pas l’intérêt des Français 
pour l’Afrique ;

‑ spirituel : la religion orthodoxe fait partie de notre identité, bien que les Roumains 
soient plutôt anticléricaux (un paradoxe local) ; la laïcité à la française apparaît exotique.

Enfin, sur le plan culturel : l’influence française directe a continué en Roumanie 
jusqu’à l’époque du structuralisme et de ce qu’Anne Roche appelle « la littérature 
autotélique ». Il y a eu aussi un mouvement nommé « textualiste ». Mais en prenant le 
tournant « post‑moderne », les écrivains roumains ont cherché l’inspiration dans d’autres 
cultures aussi. La France quitte elle aussi la « littérature autotélique », en adoptant 
une grande diversité d’orientations, mais la Roumanie sort d’une relation d’influence 
bilatérale : la différence est de taille.

La pertinence des modèles de Lovinescu et de Iorga s’arrête là. Peut‑être pas dans les 
années 90, mais trente ans après, c’en est décidément fini. On se rappelle que Lovinescu 
ne parlait pas seulement de la France, mais de tout l’Occident. À l’époque c’était une 
jolie métonymie. Où en est‑on en ce moment ? 

En France les littératures francophones font partie durablement du paysage culturel. 
Sur la liste des Grands prix du roman de l’Académie française nous trouvons Boualem 
Sansal, né en Algérie, Hédi Kaddour, né en Tunisie, Joël Dicker, né à Genève, Vassilis 
Alexakis, né à Athènes. Sur la liste des prix Goncourt figurent Leïla Slimani, née au 
Maroc, Atiq Rahimi, né à Kaboul, Jonathan Littell, né à New York, Andreï Makine, né 
à Krasnoïarsk. Les périphéries sont reconnues par le centre, mais on ne peut plus parler 
d’imitation comme le symptôme par excellence de l’influence culturelle. Il y a plutôt 
intégration dans une économie globale de l’attention. 

Le paysage hexagonal est dominé assez durablement par Michel Houellebecq, après 
une phase de rejet violent illustrée par Michel Waldberg, La parole putanisée, et Pierre 
Jourde, La littérature sans estomac. Houellebecq est suivi d’une kyrielle d’imitateurs, 
qui annoncent l’apocalypse du capitalisme globalisé et consumériste, le transhumain et 
le retour des religions. Bien que Houellebecq ait été traduit et que Sérotonine vienne 
d’être lancé au Salon du livre Bookfest, les écrivains roumains ne donnent pas signe de 
s’engager dans cette voie de la contestation systémique. La critique du capitalisme est 
trop proche de la nostalgie du régime communiste et serait indiscernable de celle‑ci pour 
nos esprits gardiens. 

Une autre présence notable en France est celle des écrivains consacrés : Pascal 
Quignard (traduit en roumain avec plusieurs titres), Annie Ernaux (Passion simple et La 
place), Jean‑Philippe Toussaint (La salle de bain et Fuir), Christine Angot (avec plusieurs 
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titres). Je devrais sans doute ajouter Jean Echenoz et le nombre remarquable de thèses sur 
la littérature française récente. Une vingtaine d’écrivains roumains vivants sont désormais 
traduits en français. Il y a des programmes de traduction et d’action culturelle dans les 
deux sens. La francophonie est bien vivante dans notre pays. Et pourtant, la relation 
bilatérale décrite par la théorie du synchronisme ne se refait plus. Cette observation n’a 
pas le sens d’un adieu. Bien que la modernisation de la Roumanie ne soit pas complète, 
dans le contexte de l’intégration européenne les relations culturelles bilatérales n’ont plus 
le sens exclusif qu’elles avaient autrefois. Tout en gagnant en intensité, elles se déploient 
maintenant dans une Europe ouverte au monde, au multilinguisme et à la diversité. 

En cherchant dans une base de données des romans sur la Grèce, j’en ai trouvé 962, 
presque tous par des auteurs de langue anglaise. Il ne s’agit plus d’imiter les Grecs, 
comme à la Renaissance. « Je festoie et caresse la vérité en quelque main que je la 
trouve », disait Montaigne. 
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