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Introduction

� Une image contrastée
� Les Roms en Europe 

occidentale

� Un pays rural en retard de 
développement

� Un dictateur mégalomane, 
Ceausescu

� L’un des derniers pays à 
intégrer l’UE  en 2007

� 19 millions d’habitants et 4 
millions de Roumains en 
dehors du pays

=> Quels sont les effets de cette 
dépopulation ?
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Plan de cours

1. Le caractère récent de la construction territoriale

2. Un territoire qui s’industrialise et s’urbanise 
pendant la période communiste (1945-1989)

3. Intégration, déprise démographique, 
métropolisation
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� La création de la petite
Roumanie en 1877
� La fin de l’emprise

ottomane

� La réunion de la Valachie et
de la Moldavie

� Une capitale, Bucarest à la
confluence des deux
principautés
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un territoire qui connaît des
fluctuations et des
changements de frontières
(1877-1939)
� Les guerres des Balkans et

l’intégration de la Dobroudja

5



1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un territoire qui connaît des
fluctuations et des
changements de frontières
(1877-1939)
� L’intégration de la

Transylvanie, ancienne
possession hongroise

� L’ « unification » de la
Roumanie (1918)

� Une cérémonie symbolique
à Alba Iulia
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un territoire qui connaît des
fluctuations et des
changements de frontières
(1877-1939)
� Un pays caractérisé par la

présence de plusieurs
nationalités (hongroise,
allemande, ukrainienne, etc.)

� Le poids de la religion
orthodoxe
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un pays en marge et en
retard de développement
� Un pays rural et agricole

marqué par une agriculture
peu intensive

� Diversité et richesse d’une
production agricole peu
intensive

� Le paysage rural : le village
et le monastère

� Des villes peu nombreuses
au caractère multinational
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un pays morcelé
� Les Carpates, une chaîne de

montagne qui traverse le
territoire

� Plaines et plateaux de part
et d’autres
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1. Le caractère récent de la construction territoriale

� Un pays morcelé
� Le Danube, un fleuve fort

utile, en position frontalière
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2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� L’intégration dans la 
zone socialiste après la 
seconde guerre 
mondiale
� Une réduction 

modeste du territoire 
national
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2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� L’intégration dans la zone 
socialiste après la seconde 
guerre mondiale
� La spécialisation dans le 

COMECON : production 
énergétique, production 
agricole et tourisme 
maritime
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2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� Une industrialisation 
rapide 
� Le choix de l’industrie 

lourde

� L’urbanisation du territoire 
national

� Le développement des villes 
moyennes, capitale des 
Judet (département)
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2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� Une industrialisation 
rapide 
� Un urbanisme qui se 

distingue des périodes 
précédentes

� Une roumanisation 
mesurée : une 
reconnaissance réduite des 
communautés hongroises et 
allemandes
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2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� Une industrialisation 
rapide 
� Une roumanisation 

mesurée : une 
reconnaissance réduite des 
communautés hongroises et 
allemandes

15



2. La période communiste : industrialisation et urbanisation 

� Une stratégie spécifique au sein du COMECON
� Une certaine émancipation envers l’URSS 

� Un développement limité

� Un investissement limité dans les infrastructures

� Une sévère dictature pendant la période Ceausescu

� La création d’un nouveau quartier à Bucarest : une table-rase 
du passé ?
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3. Intégration, déprise démographique, métropolisation

� Une révolution brutale, une longue transition
� Le ‘charnier’ de Timisoara

� Un pays qui reste en marge des Etats d’Europe 
médiane

� Un déclin économique et un nouvel essor de 
l’économie agricole dans les année 1990
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3. Intégration à l’UE, déprise démographique, métropolisation

� Le décollage économique et l’intégration 
européenne
� Une transition qui débouche sur un développement 

économie à partir des années 2000

� L’intégration à l’UE (2007), tout en restant hors de 
l’espace Schengen
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3. Intégration à l’UE, déprise démographique, métropolisation 

� Déprise démographique et 
recomposition spatiale

� Un pays caractérisé par une 
forte diminution de la 
population (23 M. d’hab. en 
1990; 19,4 M. d’hab. en 2019)

� Un solde migratoire négatif
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3. Intégration à l’UE, déprise démographique, métropolisation

� Le poids des Roumains 
dans les pays d’Europe 
occidentale : Italie, Espagne, 
Allemagne
� Une population jeune et 

souvent qualifiée
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3. Intégration à l’UE, déprise démographique, métropolisation 

� La croissance des métropoles 

� Le développement d’une 
capitale excentrée, Bucarest

� L’essor des métropoles des 
périphéries : Iasi, Cluj-
Napoca, Timisoara
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3. Intégration à l’UE, déprise démographique, métropolisation

� Des tensions avec le 
voisinage
� La Hongrie : l’ouverture vers 

l’Ouest et le contentieux de la 
minorité hongroise

� La Bulgarie, un voisin 
longtemps ignoré 

� La Moldavie, un Etat en 
interdépendance

� La Serbie et l’ouverture 
danubéenne

� L’Ukraine, un voisin sans 
perspective?
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3. Intégration, déprise démographique, métropolisation

� De nouvelles 
perspectives stratégiques

� Le Danube, un axe 
fluvial en émergence ?

� La Mer Noire, une 
ouverture pour l’UE?
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Conclusion
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� En dépit d’un 
développement 
économique…

� … une forte déprise 
démographique…

� … qui affecte 
durablement le territoire 
et la société
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Merci de votre attention!
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