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LE MEMORIAL DES VICTIMES DU COMMUNISME 

ET DE LA RESISTANCE DE SIGHET :  

ENQUETE SUR LE PATRIMOINE ROUMAIN 

 

En Europe, le national-populisme montant engendre des 

crispations identitaires qui traduisent une dangereuse prise de distance 

avec le patrimoine européen dans sa dimension axiologique et 

philosophique, alors même que le passé communiste peine à accéder à la 

phase de patrimonialisation. Nous avons commencé (fin d’août 2019) en 

Roumanie une enquête sur la manière dont ce pays appréhendait l’enjeu 

patrimonial, notamment la mémoire du passé communiste. L’historisation 

de cette longue période de souffrance n’a pas été sans difficulté et tension. 

En témoigne la tardivité avec laquelle fut érigé le Mémorial des victimes 

du communisme et de la résistance de Sighet, dans le lieu même où furent 

internés et torturés de nombreux Roumains qui luttaient pour la liberté. Il 

a fallu une intervention puissante du Conseil de l’Europe pour que ce 

projet aboutisse. Il vient de recevoir le label « Patrimoine européen ». Ce 

mémorial pose la question complexe de la relation 

Mémoire/Histoire/Justice.   

Pour d’autres sites patrimoniaux, la prédominance des intérêts 

économiques immédiats constituent une menace. Ainsi, le 6 juin 2018, 

l’ambassadeur de Roumanie auprès de l’UNESCO annonce que son 

gouvernement a décidé de bloquer le processus visant l’inscription sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de Rosia Montana (village de la 

Transylvanie où se trouve la célèbre mine d’or fondée par les Romains), 

trois semaines avant la réunion du comité qui devait statuer sur son 

inscription. L’absence d’inscription devait permettre une destruction du 

site à des fins économiques (la relance de l’extraction d’or). Cette 

décision sonne comme un défi, puisque 2018 était l’année européenne du 

patrimoine, mais aussi l’année du centième anniversaire de la naissance 

de la « nouvelle » Roumanie. Une vague d’indignation a parcouru la 

société civile roumaine, la plus importante depuis la révolution de 1989.     

 

 


