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Abstract
La sociologie à Craiova étant une spécialité en matière d’offres de formation dans les trois
cycles de l'enseignement supérieur: licence, master et doctorat, elle est aussi une pratique,
ayant plus de 19 ans d'activité et d'expérience. Le nombre de projets de recherches
doctorales et poste doctoraux réalisé et en cours de réalisation, justifie sa notoriété et de son
appellation «L'école Sociologique de Craiova», notamment avec des partenaires pratiquant
une sociologie d'action telle que l'Académie Roumaine et l'Institut Social Olténie.
L'école sociologique de Craiova fait revivre la tradition sociologique roumaine et continue
dans la lignée de la tradition de l'école Gustiènne. Il faut également noter que l'orientation
des recherches sociologiques «Craiovienne» a pour objectif d'assurer un équilibre entre
l'approche fondamentale et la recherche action.
Dans ce qui suit, nous présenterons l’école sociologique de Craiova en mettant l’accent sur
son fondateur, ses préoccupations, la recherche etc.
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Introduction :
D’un point de vue théorique, la sociologie
roumaine est fortement marquée par l’école
sociologique de Bucarest de l’entre des deux
guerres, animée par Dimitri Gusti. Mais il yavait
plusieur sauteurs notables tels que Dimitrie
Cantemiret Nicholas Milescu, qui ont apporté
d'importantes contributions dans la pensée sociale
Roumaine appelée aussi « une sociologie précomtienne ». Compte tenu du fait que ses leaders
aient vécuà l'époque ottomane, leurs travaux
sociologiques consistaient à apporter de nouvelles
théoriessur la civilisation en général.
Dimitri Gusti cherchait à construire une
science de la nation à partir de la notion « d’unité
sociale » définie comme « une totalité de relations,
d’actions et de réactions des membres qui la
composent »(Gusti, 1941). Ce faisant, le projet de
Gusti est de développer une « science nationale »
dans laquelle le village roumain est au centre de la
théorie considérée comme une structure
archétypale.
Pour Vintila Mihailescu, cette école
sociologique porte sur une sociologie roumaine et
tente une approche de la réalité roumaine nationale
à travers une réalité du village roumain, le lieu où
les unités sociales (communautés, institutions ou
groupes) en tant que structures organiques
représentent l’essence même de la culture
roumaine. Néanmoins avec Dinu Gheorghiu Mihai,
après 1947, l'objet de la sociologie roumaine a
étéréorientée vers une nouvelle priorité qui est de
percevoir la sociologie à travers une sociologie
urbaine, celledes centres industriels et de la
population ouvrière (Dinu, 1984 : 68-70).
Toujours à propos de la sociologie roumaine,
citons que parmi ses caractéristiques établis par les
membres de l’Ecole sociologique de Bucarest, elle
devient une doctrine empirique et une discipline de
terrain, les membres de l’Ecole sociologique de
Bucarest vont être fort critiqués par leurs collègues
français et allemands qui favorisent une sociologie
à forte coloration théorique, formelle, ou carrément
abstraite. Ce que les scientifiques roumains
refusent ici, c’est la propension de nombre de leurs
collègues étrangers à s’appuyer, à des fins de
généralisation ou de théorisation, sur une sélection
très aléatoire de faits ou d’éléments recueillis sur le
terrain souvent par d’autres chercheurs.(AlvarezPereyre)
Malgré le fait que cette approche ait été une
ligne directrice dans la recherche sociologique
roumaine, en trouve certaines nouvelles approches
qui travaillent d’une part à faire revivre la tradition
sociologique
roumaine
particulièrement
« Gustiènne» ;et d’autre part àl’exploration des
domaines et aspects ignorés jusque-là, ou mis à la
marge dans les recherches précédentes. Ces
nouvelles écoles ontaussi cherché à adapter la
recherche sociologique avec la nouvelle réalité
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roumaine. Dans ce contexte, nous citerons ci-après
l’école sociologique de Craiova en présentant son
fondateur, ses préoccupations, les diverses
recherche ...etc.
1- Otovescu Dumitru : fondateur de l’école
sociologique de Craiova
Dumitru OTOVESCU (né le 11 Juin, 1950),
Professeurau Département des sciences sociales,
Faculté de droit et des sciences sociales, a
l’Université de Craiova, est l’ex doyen de la faculté
des sciences sociales, coordinateurde doctoratà
l'École Doctoraledes Sciences Socio-humaines et
fondateur de l'enseignement supérieur sociologique
au niveau de cette université ainsi qu’à l’Institut
Social Olténie et de la Revue Universitaire de
Sociologie.
Selon lui, «L'enseignement de sociologie à
Craiova commencé en 1995quandunprogramme de
baccalauréatà double spécialisationa été crééen
sociologie
et
enphilosophie,
eten
2005,
lesdeuxmajorsont été séparésetontdes programmes
distincts
pourla
sociologieet
la
philosophie »(Rusan, 2013)
Dumitru OTOVESCU est aussi un membrede
l'Association Roumainede Sociologie, membredu
Conseild'administrationdu MagazineRoumain de
Sociologie, etducomité de rédactiondes Annalesde
l'UniversitédeCraiova,
Sériephilosophie
sociologie.
Ses principauxouvrages écritsrentrent dans le
cadre dela sociologie générale, la sociologie dela
culture, des monographies de recherche des
communautés humaines et autres institutions.
Ilestaussi l'auteur de sixlivres, et coordinateur de
vingt-cinq autres. Il a publié des dizaines d’études
et d’articles dans des livres et des magazine sà
l'étranger (New York, Lyon, Turin); il a aussi
réalisé une quarantaines de contratssociologiquesde
recherchesde terrain, d’enquêtes et de sondages
d'opinion.
Parmi
ses
principauxlivrespubliés
en
mentionne: Culture, personnalité, vocation dans
l'esprit de C. Radulescu-Motru (1990); Sociologie
de la culture roumaine (1990); Problèmes
fondamentaux
de
la
sociologie
(1997);
Monographie
sociologique
en
Roumanie.
Recherche contemporaine (2006); Sociologie
générale (V édition de 2009) – en langue
roumaine-.En français, il a été coordinateur d’un
ouvrage dont le titre est : « les problèmes actuelle
de l’humanité : une perspective sociologique sur la
population et la crise» etc.
2- L’école sociologique de Craiova : une école
de sondage
Dans la vie quotidienne, la sociologie est
rapidement associée à des enquêtes menées dans la
rue, dans les établissement sou à domicile. Les
moments prolongés pour répondre à des questions,
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qui se réfèrent à des aspectsde la vie sociale, à
l'aide
spécialisée
pour
identifier
les
problèmessociauxen vue de chercherd’éventuelles
solutions.
L’école sociologique de Craiova a constitué ses
bases des données si nécessaire à la production
scientifique, etce à partir des données collectées à
travers des questionnaires établis par ses deux
institutsde sondage,
à savoir : l'Institut"C.
S.Nicolaescu-Plopşor"de l'Académie roumaineet
l'Institut SocialOlténie" de l’Université de
Craiova. Ce sont lesdeuxinstitutsqui s'occupent des
problèmes sociauxet des activités socialesdes
établissementsdans cette partiedu pays »(Rusan,
2013), Il a aussi réalisé unedizaine de
monographiessociologiques
dans
la
région
d’Olténiesur lescommunautés rurales et urbaines.
La sociologie à Craiova est une spécialité
quioffre des formationspour lestrois cycles
del'enseignement
supérieur:
licence,
masteretdoctorat.Elle est aussi une pratique, qui
compte plus 19ans d'activitéet d'expérience. le
nombre de projets de recherches doctorales et poste
doctoraux réalisés et en cours de réalisation
justifientlarenommée de « L’écoleSociologique de
Craiova», qui dénombre des partenaires pratiquant
une sociologie d’action tels quel'Académie
roumaine et l'Institut SocialOlténie.Ce dernierest
une institution d’accompagnement qui soutient la
recherche à travers des programmes de
développement social.L’ISO représente unedes
facesd’action dans la dynamique de recherche
sociologique à Craiova. Il implique l’institution
académique de la région en générale et a Craiova
particulièrement dans la connaissance, le
développement et la mise en œuvre des
programmes de développement social.
Cette dynamique ce voit dans les projets de
recherche déjà fait, concernant l’enseignement, la
crise économique, la consommation des médias, la
question des Roms, l’évaluation de l’image des
institutions publiques, le vote et les élections, mais
aussi des études sur la connaissance, du choix des
habitats sur des produits et des services tels
que :l’alimentation, le logement…
D’autres projets ont été lancés notamment sur
l’avis des populations sur les activités des sociétés
multinationales en Roumanie, l'évaluation des
conditions de travail et de vie par les Roumains
travaillant
à
l'étranger,
l'évaluation
de
l'administration locale, la connaissances des droits
de l'homme …etc.
L’ISO dans le Plan de recherchede 2013 en
sociologiecomprenait quatreprogrammesau niveau
de
septlaboratoires
de
recherche.
Deux
desprogrammesont été misdans la catégorie
desprogrammes de base, à savoir les "problèmes
sociaux dans les zones rurales" et "La Nouvelle
Encyclopédiede la Roumanie".

En 2013, la suite des programmesa portésur les
processusfondamentauxspécifiques àcette période,
en mettantl’accent sur l'étude des diverses
phénomènes
duchangement
socialet
de
modernisation, dans l'évaluation del'état des
différentsdomaines de la viesocialeetéconomique,
la formulationdu développement alternatif etla
modernisation du pays.
L’académie roumain a pour vocationl'enquête
notamment la recherche multidisciplinaire, soit
lesétudessur l'interventionet l'action sociale en
collaboration avec d'autres institutset groupes de
recherche,
et
ce,
en
développant
des
partenariatspour réunir ainsi des spécialistesde
différents domaines.
Pendant ce temps, la sociologie demeurait la
prioritéde l'Instituten 2013 et cette dynamiquede
recherche visaitla construction d'un point de
vueessentiellementsociologiquesur
les
réformesetlestendancesde
développement
en
Roumanie.
3- La monographie : une voie privilégiée des
enquêtes sociologique à Craiova :
D’un point de vue méthodologique, la
monographie sera la voie privilégiée d’étude des
unités sociales, une méthode permettant
d’appréhender la globalité de l’organisation plutôt
que ses parties. «Dans la conception de Gusti,
l’observation monographique des unités sociales
élémentaires, constitue le premier pas dans la
connaissance d’une société complexe, suivie
nécessairement par la comparaison de ces unités
élémentaires, afin d’aboutir à une science de la
nation »(Mihailescu, Poposcu, Panzaru , 1992 :
485).
L’école sociologique de Craiova avait pour
esprit de faire revivre la tradition sociologique
roumaine dont les caractéristiques principales sont :
l’orientation empirique et la discipline du terrain.
Depuis 1995, les préoccupationsacadémiques
et de recherche, s’inscrivent dans un courant de
recherche a but de réaliser des monographies
sociologique (en Olténie), et perpétuer la tradition
de l'école Gustiènne. A cet effet, le professeur
OTOVESCU
supervisedes
équipes
de
rechercheannuellementcomposéesd’étudiants
etd’autres professionnelspour la réalisation deces
monographiessociologiques.(Preda, 2008).
4- L’école Doctorale de sociologie à Craiova :
préoccupations majeurs
Le phénomènede la migrationfait partie
dessujets de recherche sociologiquesà l'Université
deCraiova. Les étudiants font des recherches sur la
diversité et la migration et tentent de faire
connaitre :qui sont ces migrants ?Commentont-ils
vécu ?Comment ont-ils pu-s’intégrer ? Etquelles
sont les causes principales de la migrationdes
roumainsdans diverses partiesdu monde?
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De plus, les études sociologiquessur
lesroumains à l'étranger qui ont été faitesau cours
des annéesprécédentes sont multiples, on trouvent
actuellement et sous la direction du Professeur
Otovescu , ce qui suit : Liviu Stan qui explore la
communauté roumaine en Grèce, Elena Basarab
qui étudie l’intégration des romainsau Canada,
AlexandraDeaconuqui axe ses recherche sur la
communauté des migrants romains aux Pays-Bas et
en Autriche, un sujet aussi élaboré parCalinRouge.
Ainsi, les chercheurs de la sociologie à Craiova,
travaillent durablement et en parallèle avec leurs
projets de recherche, sur la traduction des textes
sources en sociologie. Notons aussi que plusieurs
œuvres ont été traduites en langue roumaine, à
savoir:Oswald Spengler « Déclin de l'Occident »;
Auguste Comte « Cours de philosophie positive
(vol IV-VI) »; Georges Palante« Traité de
sociologie »; Vilfredo Pareto « Traité de sociologie
générale (vol I) », Gabriel Tarde « lois sociales » et
Charles Darwin « Origine des espèces »…ect.
Ces traductions ont été faitessous la direction et
le soutien du professeur OtovescuDumitru, le
fondateur des « Editions Beladi » en 1994. Cet
éditeur consacre un espace pour toute rédaction
roumaine dans le domaine mais aussi pour la
publication de livres et recherches sociologique en
vue de promouvoir les textes fondamentaux en
sciences sociales et encourager, voire, habiliter les
jeunes chercheurs.
Conclusion :
Au-delà
dela
restructurationimminente
despréoccupations
scientifiquesde
l’école
sociologique de Craiova, selon les nouvelles
réalitéssocio-économiques et politique, plusieurs
directionsde recherchetentent de mettre en évidence
la dynamique des régions ruralesetagraires en
Olténie; les questions liées au marchédu travail; les
médias
etl'espace
public,la
violence,
la
délinquance,
la
criminalité;
et
l’immigration/l’émigration…etc.
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De ce qui précède, nous concluons en disant
que de grandes perspectives sont lancées en matière
de : sondage, d’enquêtes de terrain touchant ainsi
l’ensemble
des
aspects
sociologique
et
économique, socio-politique, socio-culturelleen
Roumanie, et ce, à travers des projets régionaux
concernant les collectivités locales. En outre, dans
son approche holistique, l'École intègre la théorie à
la recherche et la recherche aux efforts de
développement.
Enfin, il faut également noterquel’orientation
de recherche sociologique « Craiovienne » a pour
objectif
d’assurer
un
équilibreentre
l'approchefondamentale et la recherche d’action.
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