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Qu’est-ce que la Journée internationale de la 
Francophonie?

À l'occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie, le 20 mars de chaque année, des 
millions de personnes célèbrent la langue française 
partout dans le monde. Ces célébrations rendent 
hommage aux valeurs et revendications des 
francophones.

Cette journée est une initiative de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), une 
organisation composée de 80 pays, situés sur les 
cinq continents.

http://www.francophonie.org/


La proximité du roumain avec le 
français

Etant données les racines communes aux deux 
langues, il va de soi qu’il existe de grandes 
similitudes dans leur vocabulaire. Puisqu’un 
exemple concret vaut mille mots, nous avons 
sélectionné une liste de termes roumains avec 
leur équivalent français pour que chacun puisse 
se rendre compte de la proximité de nos deux 
langues:



Jours de la semaine/Temps

Roumain Français

Luni Lundi

Marți Mardi

Miercuri Mercredi

Timp Temps

An Année

Corps humain

Roumain Français

Barbă Barbe

Deget Doigt

Braţ Bras

Mână Main



Relations humaines

Roumain Français

Frate Frère

Părinți Parents

Fiu Fils

Soră Sœur

Eléments naturels

Roumain Français

Floare Fleur

Lună Lune

Vânt Vent

Râu Rivière



La ressemblance est frappante, n’est-ce pas ? 
Mais il existe également d’autres sphères dans 
lesquels le français et le roumain possèdent un 
vocabulaire très similaire : termes religieux, 
désignations d’animaux, alimentation et bien 
d’autres encore !



Ecrivains et intellectuels roumains 
francophones et francophiles

Si la littérature roumaine a connu une forte 
influence française, les idées ont circulé dans les 
deux sens. Ainsi, de nombreux écrivains et 
intellectuels roumains ont eu vocation à écrire en 
français, par amour de la langue, ou à s’établir sur le 
territoire français par la contrainte de l’exil, plus 
particulièrement au XXe siècle. Nous avons choisi de 
nous pencher sur trois grands écrivains d’origine 
roumaine ayant fortement contribué à la pensée et 
à la culture françaises…



Eugène Ionesco (1912 – 1994)

Bien connu des lycéens français qui étudient très 
souvent l’une de ses œuvres majeures (La 
Cantatrice Chauve, La Leçon ou encore Le 
Rhinocéros) en classe de Seconde ou de Première, 
Ionesco est l’un des écrivains roumains les plus 
influents en France. Membre de l’Académie 
française, ses pièces de théâtre sont connues et 
jouées sur les scènes du monde entier. Dans ses 
œuvres, Ionesco a vocation à dépeindre l’absurdité 
de l’existence humaine et est d’ailleurs considéré 
comme le père du théâtre de l’absurde.





Tristan Tzara (1896 – 1963)

Il est l’un des représentants les plus connus et 
personnage clé du mouvement du dadaïsme qu’il 
définit comme « ni un dogme, ni une école, mais 
plutôt une constellation d’individus et de facettes 
libres » qui placent le doute, le refus des 
conventions et la remise en cause au cœur de leur 
pensée. Si le mouvement dada ne sera pas 
persistant et ne durera que peu d’années, l’art et la 
pensée du XXe siècle en seront fortement 
imprégnés. Dans un autre registre, Tzara s’est 
également engagé dans la Résistance française sous 
l’Occupation.





Elena Văcărescu (1864 – 1947)

Cette poétesse et romancière a obtenu à deux 
reprises le prix littéraire de l’Académie française 
pour ses recueils de poèmes Les Chants 
d’Aurore en 1886 et Le Rhapsode de la 
Dâmbovitza en 1889. Traductrice de grands 
noms de la poésie roumaine tels que Mihai 
Eminescu, elle a également reçu la Légion 
d’honneur en 1927.





• Mais la Roumanie ne nous a pas seulement 
apporté de grands écrivains ; les arts français 
ont également été fortement marqués par la 
présence d’artistes d’origine roumaine comme 
Elvire Popescu (1894 – 1993) dans le domaine 
du théâtre et de la comédie, Georges Enescu 
(1881 –1955) dans le domaine de la musique 
ou encore Magdalena Rădulescu (1902 –
1983) en peinture.









L’univers de l’amitié
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