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LA FEMME ROUMAINE – CONCEPTIONS PITTORESQUES

 

La journée internationale de la femme approche. En Roumanie, on 

promeut partout le modèle de la femme puissante, ambitieuse, qui 

peut et fait tout. Chose naturelle : 24 ans après la chute du 

communisme, on doit continuer à s’aligner sur les standards 

européens. Mais il y a encore un long chemin à parcourir quand on se 

confronte à d’anciens principes qui sont ancrés dans les mentalités de 

beaucoup de Roumains et qui touchent à la discrimination des 

femmes. 

 

 

Pour réaliser cet article, on a interviewé quelques étudiantes de province qui suivent des cours à 

l’Université de Bucarest. Chacune d’entre elles a eu quelque chose à raconter concernant des 

jugements toujours valables dans certaines zones du pays. 

LA PLACE DE LA FEMME EST DANS LA 

CUISINE 

C’est une mentalité authentique qui existe 

depuis des siècles en Roumanie. Alexandra, 

âgée de 22 ans et qui vit dans un village près 

de Călărași (ville dans le sud-est du pays) nous 

a confessé : « Dans ma famille, ma mère a été 

toujours ménagée par mon père en ce qui 

concerne les travaux purement masculins. Mon 

père, qui a maintenant 62 ans opine que le rôle 

de l’épouse est de cuisiner et de s’occuper des 

enfants et du ménage, tandis que le mari est 

celui qui apporte l’argent à la maison. J’ai 

respecté leur décision, bien que maintenant je 

trouve ce type de jugement désuet. Cependant, 

le cas de ma famille est un cas heureux, car il 

ne s’agissait jamais de violence, puisque mon 

père a toujours apprécié les efforts de maman 

pour être une bonne épouse et mère. Mais 

j’entends encore dans mon village des 

machistes qui disent que la femme n’aurait 

jamais dû quitter la cuisine, que ses 

responsabilités sont limitées et que sans 

l’homme elles ne se débrouilleraient guère. »  

Heureusement, ce type de raisonnement se 

rencontre seulement chez certains groupes 

d’individus et dans certains milieux sociaux de  

Roumanie. Une des causes principales de la 

persistance de ce jugement est le manque 

d’éducation. 

LA FEMME QUI N’EST PAS BATTUE EST 

COMME LA TERRE SANS EAU 

Claudia, 22 ans, étudiante à la Faculté de 

Lettres, nous a raconté un épisode qui s’est 

passé pendant les dernières vacances quand 

elle était allée chez elle, dans un petit village 

près de Oneşti (ville du Sud de la Moldavie) : 

« Je suis arrivée à la maison vers 17 heures et 

à ce moment-là j’ai entendu mes voisins se 

disputant… et maman m’a répondu : -Pauvre 

femme, il va la battre de nouveau ! Ensuite, la 

femme a poussé un cri effrayant et je l’ai vue 

sortant de la maison en pleurant. C’est déjà 

une chose habituelle chez eux, battre son 

épouse est à l’ordre du jour. La police s’est 

impliquée quelquefois, mais à l’intervention 

des autres voisins, et non pas de la victime. 

Elle a peur de son mari et en même temps elle 

sait qu’elle ne peut pas encore le quitter, ils 

ont trois petits garçons ensemble et elle n’a 

pas où aller et comment subvenir à leurs 

besoins toute seule. Elle souffre de la violence 

domestique depuis des années et des années. 

Je crois qu’elle s’est habituée comme ça. » 

Quand on parle de la violence domestique, on 

touche un sujet sensible dont les causes ne sont 

pas toujours réelles ou même humainement 

compréhensibles. 

Malheureusement, c’est le cas de beaucoup de 

Roumaines, et le nombre de centres spécialisés 

des services sociaux est encore insuffisant par 

rapport au nombre de victimes. Et si on dit 

aussi que les 37 foyers du pays ne couvrent pas 

tous les départements du pays, on comprend 

mieux la situation.  

POUR AVOIR UN MARIAGE HEUREUX, 

IL FAUT EDUQUER SA FEMME 

C’est une vision qui persiste depuis longtemps, 

certains hommes sentent le besoin d’avoir sous 

leur contrôle leur femme par toute sorte de 

méthodes : soit par la violence physique ou 

psychique, soit par des menaces ou par le 

chantage sentimental. Voilà comment au XXIe 

siècle, la femme est toujours considérée 

comme le sexe faible par beaucoup d’hommes. 

Emilia, 24 ans, étudiante en Master à la 

Faculté de Langues et Littératures Etrangères, 

habite dans un village près de Târgoviște (ville 

de Muntenia). Elle nous a raconté un peu 

penaude et les larmes aux yeux : « Chez moi, 

mon père a été toujours la personne à prendre 

des décisions. J’ai vu chez lui une sorte de 

manipulation envers ma mère. A la campagne, 

ce type de fatalisme est toujours présent, 

l’épouse suit son mari et lui obéit. Les femmes 

sont arrivées à cumuler toutes sortes de 

tâches. Ma mère ne fait qu’aller au travail, 

s’occuper de mon petit frère, faire le ménage, 

cuisiner et ranger les affaires de papa. Elle 

s’est enfermée dans une routine qui écourte sa 

vie. Elle est devenue un être triste dont les 

seuls moments de bonheur sont ceux apportés 

par mon frère et par moi. Je ne vois presque 

jamais de gestes d’affection de papa pour 

maman. J’ai parfois l’impression que, de plus, 

il trompe ma mère. Quand j’étais plus petite, 

j’avais l’habitude de dire que je n’allais 

jamais me marier en voyant qu’il s’agissait de 

trop de responsabilités de la part de la femme. 

Les parents de mes amies étaient soit divorcés, 

soit dans une situation similaire à la mienne. » 

Subséquemment, certaines Roumaines, qui se 

trouvent dans un mariage malheureux et 

choisissent de ne pas divorcer pour l’amour de 

leurs enfants, se réfugient dans le rôle 

maternel.  

A part cette typologie qui tient à la mère 

dédiée, récemment une nouvelle tendance s’est 

affirmée parmi les femmes émancipées vivant 

à la campagne : partir à l’étranger pour gagner 

de l’argent en faisant le ménage ou en prenant 

soin des personnes âgées. On doit l’admettre : 

la femme roumaine est ambitieuse ! 

 

 

Les cas qu’on a présentés à travers cet article sont destinés à tirer la sonnette d’alarme en ce qui concerne la situation de certaines femmes (paysannes 

notamment) qui sont encore discriminées et souffrent du manque d’égalité entre les sexes. Néanmoins, quelques dizaines d’années sont nécessaires pour que 

certains préjugés disparaissent. 
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