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Introduction
Ce guide s’adresse aux ressortissants de pays hors Union Européenne qui bénéficient de la protection
internationale en Roumanie (statut de réfugié, protection subsidiaire) et à ceux qui résident légalement
dans le pays et sont venus en Roumanie pour faire des études, pour rejoindre des membres de leur
famille de nationalité roumaine ou pour le travail.
Il comprend des informations générales sur la Roumanie et son peuple, sur les interactions avec la
société roumaine, les droits et les devoirs fondamentaux, ainsi que d’autres informations utiles pour la
gestion des attentes et l'intégration en Roumanie.
Située au carrefour de l’Orient et de l’Occident, la Roumanie est un pays où vous vous sentirez comme
chez vous.

Bienvenue chez vous, en Roumanie !

Nota bene: Veuillez noter que les informations relatives aux chiffres, telles que le montant du salaire
minimum ou la contribution au régime public roumain d’assurance maladie, reflètent la situation à la
date de publication du guide à des fins d’expérience pilote, juillet 2018. Ces chiffres sont sujets à des
changements fréquents. Ils sont donc à considérer comme de simples exemples.
4

5

1. Bienvenue en Roumanie !
Salutations
Commençons ce voyage d’orientation en vous
souhaitant la bienvenue en Roumanie. Les
Roumains disent : Bine ai venit ! ou Bun venit !,
se serrent la main, ou se prennent dans les bras
et s’embrassent sur les deux joues.

(Bonjour !) entre midi et le coucher du soleil ; et
Bună seara ! (Bonsoir !) entre le coucher du soleil
et minuit. Quand ils partent, ils disent La
revedere ! (Au revoir !) et dans la soirée : Seară
bună!, Noapte bună ! (Passez une bonne soirée/
nuit !)

Entre personnes qui ne se connaissent pas ou
dans des situations formelles
Les poignées de mains sont courantes lorsque les
gens se rencontrent pour la première fois et se
Les salutations varient selon la région, l’heure et
présentent. Les poignées de main sont brèves et
la situation. Quand les gens se rencontrent pour
fermes. En signe de respect et de politesse envers
la première fois ou rencontrent une personne
les femmes, les hommes leur embrassent la main
plus âgée, peu importe la région, ils disent : Bună
droite.
dimineața ! (Bonjour !) le matin ; Bună ziua !

Entre amis et voisins
Les Roumains ont un prénom et un nom de
famille. Il est également très commun d’avoir
deux prénoms. Le nom de famille est commun à
tous les membres de la famille. C’est le nom de
famille du père ou une combinaison des noms de
famille des deux parents (par exemple, Ioan
Mateescu Varga).
Lorsque vous ne connaissez pas bien la personne
ou lorsque vous parlez avec des fonctionnaires

dans des institutions, utilisez le terme Monsieur
(Domnule) ou Madame (Doamnă) suivi du nom
de famille. Par exemple, Monsieur Ionescu
(Domnule Ionescu) ou Madame Ionescu (Doamna
Ionescu). Pour les amis ou les collègues, vous utiliserez principalement le prénom. Si vous ne savez pas comment vous adresser à une personne,
vous pouvez demander : Comment dois-je vous
appeler ?

Langage non verbal
Durant les conversations formelles, les Roumains
préfèrent garder une certaine distance physique;
cependant, lorsqu’ils parlent entre amis ou
parents, ils se touchent souvent les uns les
autres. Indépendamment de la formalité de la
situation, le contact visuel est très important. Ne

pas regarder la personne dans les yeux peut être
perçu comme un signe de faiblesse, de
malhonnêteté ou de mauvaise éducation. D’un
autre côté, fixer une personne peut la mettre
mal à l'aise.

Conversation
Dans les contextes formels, les questions sur l’âge, les opinions politiques, le salaire, les biens, le prix
payé pour un objet, les croyances personnelles et la religion sont considérées comme trop
personnelles et doivent être évitées. Lors d’une conversation informelle, les Roumains parlent de leur
vie personnelle et professionnelle.
6

Vocabulaire clé
Bună !/Salut !

Salut ! /Bonjour !

Mă numesc/Sunt George

Je m’appelle/Je suis George

Ce faci ?

Comment allez-vous ?

Bine, mulțumesc !

Je vais bien, merci !

La revedere ! / Pa !

Au revoir ! / Bye Bye !
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De gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre: (1) Château de Bran, (2) Forteresse de Poenari, (3) Vue de
Bucarest
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2.La Roumanie : une brève présentation
Géographie
La Roumanie est située dans le
sud-est de l’Europe et partage ses
frontières avec la Hongrie au
nord-ouest, la Serbie au sud-ouest,
la Bulgarie au sud, la mer Noire au
sud-est, l’Ukraine à l’est et au nord,
et la République de Moldavie à l’est.

La Roumanie a une superficie de
238 391 km carrés et est le deuxième
plus grand pays de la région, après la
Pologne.
Avec
19,5
millions
d’habitants (selon les estimations des
Nations Unies de mai 2018), la
Roumanie est le septième pays le plus
peuplé de l’Union européenne. Le
fuseau horaire est GMT + 2.

Climat
La Roumanie a un climat continental tempéré,
avec quatre saisons distinctes.

températures peuvent atteindre de 30°C à 35°C
durant l’été.

Printemps : mars - mai. Le printemps est
agréable, avec des matinées et des nuits
fraîches et des journées relativement chaudes.
En moyenne, les températures peuvent
atteindre de 15°C à 20° C en mai. Les jours
s’allongent, la neige fond dans les montagnes,
les arbres sont fleuris et l’herbe redevient
verte.

Automne : octobre-novembre. Durant cette
période, il fait sec et frais, et les champs et les
arbres produisent un feuillage coloré. Les
températures reviennent à celles du printemps et
les jours raccourcissent.
Hiver : il peut faire froid durant la période de
décembre à février, surtout dans les montagnes.
Bien que ce ne soit pas toujours le cas, des chutes
de neige abondantes peuvent survenir dans tout
le pays, de décembre à la mi-février. L’endroit le
plus frais est Miercurea Ciuc en Transylvanie où
les températures descendent en dessous de zéro,
parfois jusqu'à -15°C ou moins.

Été : durant la période de juin à août/
septembre, il fait assez chaud, voire très chaud
en juillet et août, avec de longues journées
ensoleillées. En été, les régions les plus chaudes
sont les plaines du sud et de l’est de la
Roumanie. Les températures sont toujours plus
fraîches dans les montagnes. En moyenne, les

Il existe d’importantes différences de climat entre
les différentes régions de la Roumanie.
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Relief
La Roumanie est composée à parts égales de montagnes, de plateaux et de plaines.

Montagnes: Bien qu’elles ne soient pas
aussi hautes que les Alpes, les
Carpates sont une destination populaire pour les activités de loisirs,
notamment: le ski, l’escalade, la
randonnée, le vélo et le rafting.

Collines et plateaux : à l’intérieur de
l’arche des Carpates, le plateau de
Transylvanie ; au nord-ouest le plateau
de Someş ; à l’est le plateau de
Moldavie ; au sud-est le plateau de
Dobrogée.

Rivières : 98 % des rivières de la
Roumanie prennent source dans
les Carpates. Les cours supérieurs
sont
généralement
plus
spectaculaires,
avec
de
nombreuses gorges, grottes et
précipices.
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Le deuxième plus long fleuve d’Europe, le Danube, traverse le sud de la Roumanie. Il constitue une
route fluviale importante pour le transport intérieur, ainsi que pour le commerce international et les
croisières touristiques. Le Danube termine son voyage dans le sud-est de la Roumanie. Le fleuve se
divise en 3 branches (Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe) formant le delta du Danube. C’est une réserve de
biosphère de l’UNESCO ainsi qu'une zone humide protégée et un habitat naturel pour des espèces
rares de plantes et d’animaux.
Lacs : Il y a environ 3 500 lacs en
Roumanie. La plupart d’entre eux sont
petits ou de taille moyenne. Les plus
grands sont les lagons et les lacs côtiers
sur le littoral de la mer Noire, tels les
lacs Razim et Sinoe.

La mer Noire : c’est une mer continentale, avec
une marée basse et une salinité faibles et une
température de l’eau comprise entre 25 et 30°C
en été. Ses grandes plages de sable tournées
vers l’est et le sud-est sont une importante
attraction touristique de mai à septembre.
Sols et ressources minières : près des deux tiers
du territoire du pays sont cultivables. Les terres
arables représentent environ 40 % de la
superficie totale, les pâturages 19 %, et les
vignes et les vergers en représentent environ
5 %.
Les réserves de pétrole sont concentrées sur les
contreforts des Carpates méridionales et
orientales et dans la mer Noire. De grands
gisements de gaz naturel se trouvent dans le
plateau de Transylvanie. Il existe d’importants

Régions et villes
La Roumanie est divisée en 41 comtés
composés de zones urbaines (villes) et de
zones rurales (Comune, se composant d'un ou
plusieurs villages - sate). La population de la
Roumanie est répartie entre 320 villes,
2 686 Comune et 12 956 villages (sate).
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gisements de minerai de fer dans les montagnes
de Poiana Ruscă, dans les régions de Banat et de
Dobrogée, ainsi que dans les monts Harghita
(Carpates orientales). La plupart des réserves de
métaux non ferreux sont concentrées dans le
nord-ouest, en particulier dans les monts
Maramureş et Apuseni. Certains des gisements
d’or les plus importants d’Europe son également
situés à Apuseni. De grandes quantités de sel
pur se situent à : Slănic, Tîrgu Ocna, Ocna Mureș,
Praid et Cacica.

•

Il y a 4 régions historiques - la Moldavie, la
Munténie, la Transylvanie et la Dobrogée. Bien qu’il
y ait de légères différences en termes de culture et
de niveau de développement, le mode de
gouvernement, la législation et le système de
gouvernance sont les mêmes partout dans le pays.
Cependant, aujourd’hui, nous parlons de neuf
régions sans statut administratif spécifique (par
ordre alphabétique) : Banat, Bucovine, Crișana,
Dobrogée, Marmatie, Moldavie, Munténie, Olténie
et Transylvanie. Sur la base des exigences de
l’Union européenne (UE), la Roumanie est divisée
en huit régions de développement. Elles n’ont pas
de statut administratif. Leur objectif est de mieux
coordonner le développement régional, l’allocation
des fonds et des projets de développement de l’UE,
ainsi que la collecte de statistiques régionales. À
l’exception de Bucarest - Ilfov, les autres régions
sont désignées par leur position géographique. Les
voici :

Nord-est : Suceava, Botoșani, Neamț, Iași,
Bacău et Vaslui ;
• Sud-est : Vrancea, Galați, Buzău, Brăila,
Tulcea, Constanța ;
• Sud : Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman,
Argeș, Dâmbovița, Prahova ;
• Sud-ouest : Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea ;
• Ouest : Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad ;
• Nord ouest : Bihor, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud,
Satu Mare, Maramureș ;
• Centre : Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna,
Harghita.

Les plus grandes villes sont Bucarest (plus de
2,1 millions d’habitants), Iaşi (371 000), Timisoara
(331 000), Cluj Napoca (323 000), Constanta
(315 000), Craiova (303 000), Galati (302 000),
Brasov (290 000), Ploiesti (230 000), Oradea
(221 000).

Bucarest est la capitale et la plus grande ville de Roumanie. Elle est située dans le sud-est de la
Roumanie, sur les rives de la rivière Dâmboviţa, à moins de 60 km au nord du Danube et de la frontière
bulgare. Bucarest est considérée comme la ville la plus prospère de Roumanie et est l’un des principaux
centres industriels et l’une des principales plaques tournantes du transport en Europe de l'Est. Sur le
plan administratif, elle est connue sous le nom de « Municipalité de Bucarest » (Municipiul Bucureşti), et
a un statut administratif équivalent à celui d’un comté national, étant subdivisée en six secteurs, chacun
dirigé par un maire local.

Habitants
D’après le recensement de la population et du
logement de 2011, dernier recensement officiel,
la Roumanie comptait 20 121 641 habitants.
Les Nations Unites estiment que la population de
la Roumanie s’élève à 19 589 601 habitants. En
2018, plus de 11 millions de Roumains vivent en
ville.
La majorité des habitants sont d’origine roumaine
et plus de 2 millions d’habitants sont d’origine
hongroise, rom, ukrainienne, allemande, turque,
lipovène, tatare, serbe, slovaque ou bulgare. En
outre, à la fin de l’année 2017, il y avait 116 830

étrangers en Roumanie. Parmi ceux-ci, un peu
plus de 49 000 proviennent principalement
d’Italie, d’Allemagne et de France ; plus de 62 000
viennent de la République de Moldavie, de
Turquie, de Chine et de Syrie et environ 3 900
sont des réfugiés ou des personnes bénéficiant de
la protection subsidiaire (principalement originaires de Syrie, d’Irak et d'Afghanistan). Les principales raisons pour lesquelles les étrangers viennent en Roumanie sont le regroupement familial
(plus de 26 000) et les études (plus de 14 000).
12

Religion
La liberté de religion existe en Roumanie. Il existe 18 confessions religieuses officielles mais la religion la
plus pratiquée reste le christianisme orthodoxe. Plus de 16,3 millions de Roumains se déclarent
chrétiens orthodoxes. L’Église catholique (Rite latin) représente 870 774 personnes. Les autres religions
pratiquées en Roumanie sont l’Islam, qui jouit d’une longue tradition (plus de 700 ans) en Dobrogée
(plus de 65 000 personnes revendiquent l’Islam comme religion), les Témoins de Jéhovah (environ
50 000), les Vieux Croyants (environ 30 000 personnes d’ascendance russe dans le delta du Danube) et
le judaïsme (environ 3 500 pratiquants).

État, gouvernement et institutions
Le Premier ministre, qui exerce ses fonctions
depuis le palais de la Victoire, à Bucarest, est
le chef du gouvernement et choisit les
membres de son cabinet, qui est soumis à un
vote d’approbation du Parlement. En règle
générale, le premier ministre est à la tête du
parti ou de la coalition au pouvoir. Le
Président de la Roumanie nomme le Premier
ministre après consultation du parti qui détient la majorité absolue au Parlement ou, en
l’absence d'une telle majorité, des partis
représentés au Parlement. Le gouvernement
ne répond qu’au Parlement pour l’ensemble
de son activité politique. Chaque membre du
gouvernement est tenu politiquement
responsable, conjointement et solidairement
avec les autres membres, du travail du
gouvernement et de ses actes.
Le Président est le chef de l’État, et est responsable de la politique étrangère et de défense. Il a des
pouvoirs exécutifs. Le Président représente l’État et est le garant de l’indépendance nationale, de
l’unité et de l’intégrité territoriale du pays. Le Président de la Roumanie veille au respect de la
Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la
fonction de médiation entre les pouvoirs de l’État, ainsi qu’entre l’État et la société.
Le Président de la Roumanie peut avoir deux
mandats consécutifs de cinq ans. Pendant son
mandat, le Président ne peut être membre
d’aucun parti politique. Le Président est
directement élu par un système à deux tours.
Le gouvernement représente le pouvoir
exécutif, et fonctionne sur la base du vote
de confiance du Parlement. Il est chargé de
la mise en œuvre de la politique intérieure
et de la politique étrangère du pays et de la
gestion de l’administration publique.
13

Le gouvernement représente le pouvoir exécutif, et fonctionne sur la base du vote de confiance du
Parlement. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique intérieure et de la politique étrangère du
pays et de la gestion de l’administration publique.
Le Premier ministre, qui exerce ses fonctions depuis le palais de la Victoire, à Bucarest, est le chef du
gouvernement et choisit les membres de son cabinet, qui est soumis à un vote d’approbation du
Parlement. En règle générale, le premier ministre est à la tête du parti ou de la coalition au pouvoir. Le
Président de la Roumanie nomme le Premier ministre après consultation du parti qui détient la majorité
absolue au Parlement ou, en l’absence d'une telle majorité, des partis représentés au Parlement. Le
gouvernement ne répond qu’au Parlement pour l’ensemble de son activité politique. Chaque membre
du gouvernement est tenu politiquement responsable, conjointement et solidairement avec les autres
membres, du travail du gouvernement et de ses actes.

Justice
La justice est une institution fondamentale d’un État et englobe tous les tribunaux. Il s’agit
du pouvoir judiciaire dans un État de droit. L’État de droit est un état régi par la primauté du
droit, un état basé sur une hiérarchie de normes et sur l’ordre juridique. La primauté du
droit signifie également que, indépendamment de leur statut dans la société, tous les
individus doivent respecter les mêmes lois. Les juges, les hommes politiques, les policiers doivent
obéir à la loi comme toute autre personne. La primauté du droit signifie que l’État est le garant des
libertés et des droits individuels, tout en assurant la sécurité intérieure et extérieure des citoyens par le
biais d’institutions démocratiques. Dans un État de droit, la Constitution représente la loi fondamentale
et est votée par les citoyens. La justice en Roumanie est organisée sous forme de système hiérarchique
de tribunaux, avec un système de droit de tradition civiliste. La Cour constitutionnelle de Roumanie est
une institution indépendante. Son rôle principal est de vérifier la compatibilité des lois avec la
Constitution et de résoudre les conflits de nature constitutionnelle entre les autorités publiques.

Administration publique
L'administration publique se réfère à deux aspects
essentiels :
• L’exécution et le respect de la loi
• La fourniture de services publics dans les limites de la loi. Les services publics sont des activités organisées ou mises en œuvre par une
institution publique afin de répondre à des
besoins sociaux et dans l’intérêt du peuple.
L’administration publique comprend deux
catégories principales d’autorités publiques :
• les
autorités
publiques
centrales
:
gouvernement, ministères et autres autorités
administratives autonomes (p. ex., Médiateur,
Conseil suprême de défense nationale).
• les autorités publiques locales : conseils de
comté, hôtels de ville (Primărie) et les services
publics locaux.
Le préfet est le représentant du gouvernement au
niveau du comté et est désigné par le

gouvernement pour coordonner à ce niveau les
différents services publics subordonnés aux
autorités centrales et pour vérifier la légalité des
décisions des autorités locales.
Toutes les villes et comune sont régies par un
maire élu tous les quatre ans. Au niveau de chaque
comté, il existe des conseils de comté (Consiliu
Judeţean). Il est composé de conseillers élus. Le
nombre de membres de chaque conseil dépend de
la population du comté.
Les services publics locaux sont organisés par le
bureau du maire et les conseils locaux et couvrent
des domaines tels que les transports publics, les
infrastructures scolaires, la protection contre les
incendies, la police locale, les parcs, l’eau potable,
l’énergie et les systèmes de traitement des déchets, le stationnement, etc.
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Vocabulaire clé
Anotimpuri:
Primăvară
Vară
Toamnă
Iarnă
Este vară.

Saisons :
Printemps
Été
Automne
Hiver
C'est l’été.

Noapte Lună Stea
Zi Soare Nor
Este soare. Este cald. Este frig.
Ninge – zăpadă.
Plouă – ploaie

Nuit Lune Étoile
Jour Soleil Nuage
Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid.
Il neige - neige
Il pleut - pluie

Lunile anului:
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie,
Decembrie
Zilele săptămânii:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică

Mois de l’année :
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre, décembre

Forme de relief
Munte
Mare
Râu
Lac

Relief
Montagne
Mer
Rivière
Lac

Administrație
Țară
Oraș
Sat
Județ
Guvern
Parlament
Președinte
Lege

Administration
Pays
Ville
Village
Comté
Gouvernement
Parlement
Président
Loi
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Jours de la semaine :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dimanche
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3.La Roumanie - le pays, la culture et les habitants
Un bref aperçu
La Roumanie a une histoire riche, profondément liée à sa position géographique, à la croisée des
empires historiques. Son histoire est une histoire de frontières : à la périphérie des empires romain ou
byzantin, ainsi qu’aux limites extérieures de l’expansion ottomane, russe ou plus tard occidentale. Voici
ci-dessous une chronologie des événements et étapes clés :
70 - 44 av. J.-C.

Le roi dace Burebista contrôlait le territoire de la Roumanie
moderne et y créa un puissant royaume dace

100 apr. J.-C.

La civilisation dace atteint son apogée

106 apr. J.-C.

Les Romains conquièrent la Dacie

106 - 274 apr. J.-C.

La Dacie est une province de l’Empire romain

271 apr. J.-C.

Les troupes romaines abandonnent la Dacie après avoir combattu
les Goths

IVe siècle apr. J.-C.

Le christianisme est progressivement adopté par les Daco-Romains,
peuple de langue latine

Du IVe au IXe siècle apr. J.-C.

Des tribus nomades (Goths, Wisigoths, Huns, Slaves) envahissent la
Dacie

896 - fin 1100

Les Hongrois prennent le contrôle des régions occidentale et
centrale de la Roumanie actuelle (Crişana, Banat et Transylvanie)

XIIe siècle

Les Saxons s’installent en Transylvanie. Les Sicules (secui)
s’installent dans le sud et l’ouest de la Transylvanie pour garder les
frontières

XIIIe siècle

Les principautés de Valachie et de Moldavie sont établies. La
Transylvanie devient une principauté autonome sous domination
hongroise jusqu’en 1526

XIVe et XVe siècles

Les principautés ont résisté à l’expansion de l’Empire ottoman. Iancu de Hunedoara (voïvode de Transylvanie), Vlad Ţepes (Vlad l’Empaleur, voïvode de Valachie) et Ştefan cel Mare (Étienne le Grand,
voïvode de Moldavie) sont connus comme des héros de la lutte anti
-ottomane

1526

La Transylvanie tombe sous la domination ottomane

1600

Les principautés de Transylvanie, de Valachie et de Moldavie sont
unies pendant un an par Mihai Viteazul (Michel le Brave)

1657

La Transylvanie tombe sous la domination de l’Empire ottoman,
comme l’ont déjà fait la Moldavie et la Valachie
17

1683

Les Habsbourg reconquièrent la Transylvanie des Ottomans

1711

Les Habsbourg font de la Transylvanie une province de leur
royaume de Hongrie

1715

Les gouverneurs grecs phanariotes commencent à gouverner la
Moldavie et la Valachie au nom de l’Empire ottoman et lancent des
réformes administratives

1821

L’Empire ottoman cède la Bessarabie (la partie orientale de la
Moldavie) à l’Empire russe et lui permet de superviser
l’administration de la Valachie et de la Moldavie

1834

La Moldavie et la Valachie adoptent une constitution unifiée
(Regulamentul Organic), qui prévoit leur unification éventuelle

1856

Le contrôle de l’Empire russe sur la Moldavie et la Valachie prend
fin

1859

Le prince Alexandru Ioan Cuza est proclamé prince de Moldavie

1683

Les Habsbourg reconquièrent la Transylvanie des Ottomans

1711

Les Habsbourg font de la Transylvanie une province de leur
royaume de Hongrie

1715

Les gouverneurs grecs phanariotes commencent à gouverner la
Moldavie et la Valachie au nom de l’Empire ottoman et lancent des
réformes administratives

1821

L’Empire ottoman cède la Bessarabie (la partie orientale de la
Moldavie) à l’Empire russe et lui permet de superviser
l’administration de la Valachie et de la Moldavie

1834

La Moldavie et la Valachie adoptent une constitution unifiée
(Regulamentul Organic), qui prévoit leur unification éventuelle

1856

Le contrôle de l’Empire russe sur la Moldavie et la Valachie prend
fin

1859

Le prince Alexandru Ioan Cuza est proclamé prince de Moldavie
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1940

À la suite de l’accord entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique, le
nord de la Transylvanie devient une partie de la Hongrie et la
Bessarabie de l’Union soviétique. Le maréchal Ion Antonescu force le
roi Carol II à abdiquer en faveur de son fils, Michel, mais assume
lui-même le pouvoir

1941

Le maréchal Antonescu impose une dictature militaire. Pour reprendre
la Bessarabie, la Roumanie entre dans la Seconde Guerre mondiale
contre l’Union soviétique

1944

Le maréchal Antonescu est arrêté à la suite d'un coup d’État royal du
roi Michel. La Roumanie entre à nouveau en guerre, du côté des Alliés
côté des Alliés

1945

Accords de Yalta - La Roumanie fait partie du bloc soviétique

1947

Le roi Michel est forcé d’abdiquer. Les communistes proclament la
République Populaire de Roumanie

1967

Nicolae Ceauşescu, dirigeant du Parti communiste depuis 1965,
fusionne la direction de l’État et du parti

1968

Ceauşescu dénonce l’invasion soviétique en Tchécoslovaquie

Années 1980

Un programme d’austérité visant à réduire la dette extérieure entraîne
des pénuries alimentaires et des coupures de courant. De sévères
restrictions sur les droits civils sont également imposées

1982

La Roumanie appelle l’Union soviétique à se retirer d’Afghanistan

1989

Les Roumains s’unissent lors de protestations contre le régime
communiste, ce qui entraîne un soulèvement national menant
finalement à l’éviction de Ceauşescu
Les premières élections libres multipartites depuis la Seconde Guerre
mondiale se tiennent en Roumanie

1990
1990-1992

Période de troubles économiques et sociaux, confusion

1992

Les Roumains votent pour une nouvelle Constitution

1993

La Roumanie rejoint le Conseil de l’Europe et est reconnue comme une
démocratie

1996

Premier changement pacifique de gouvernement et de président basé
sur des élections libres et démocratiques

1999

Début du processus d’adhésion à l’UE

2002

Décision roumaine d’adhérer à l’OTAN ; possibilité de voyager au sein
de l’UE sans visa

2004

Adhésion à l’OTAN et signature du traité d’adhésion à l’UE

2007

Adhésion à l’UE

2019

La Roumanie assure la présidence tournante de l’UE
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Culture et peuple
La façon dont nous pensons, ressentons des choses et agissons collectivement définit notre culture. La
définition la plus facile de la culture est peut-être la façon dont un groupe de personnes vit : la manière
dont elles se socialisent, prient, communiquent, prennent soin d’elles-mêmes et de leurs familles,
prennent des décisions et partagent certaines coutumes.
La culture pourrait également être vue comme un iceberg, avec une partie visible (par exemple la
musique, la nourriture, les célébrations, la langue, la littérature) et une partie invisible (les croyances
religieuses, les attentes, les normes, les valeurs, les perceptions, le statut social, etc.) .
Au niveau individuel, une personne appartenant à un
groupe peut ne pas nécessairement avoir les mêmes
croyances ou comportements que le groupe, mais
pourrait trouver des similitudes ou des affiliations
avec d’autres groupes. Ainsi, comme on peut le voir,
parler de culture est un exercice complexe et il faut
prendre en compte de nombreux éléments. Ce qu’il
est important de noter, c'est qu’aucune culture n’est
bonne ou mauvaise.
De plus, les personnes, les groupes, les sociétés sont
en évolution constante. Aujourd’hui, la possibilité de
voyager facilement d’une région, d’un pays ou d’un
continent à l’autre, l’évolution des technologies de
l’information, l’expansion du commerce à travers le
monde, la mobilité des personnes et les migrations
facilitent les interactions entre individus, groupes et
sociétés. Ces interactions peuvent générer des
changements dans les pratiques et les idées
culturelles au fil du temps. Poursuivons ce parcours d’orientation par la découverte de plusieurs
pratiques culturelles en Roumanie.

La danse rituelle du Căluş
A traditionnellement lieu la semaine précédant
la Pentecôte (50 jours après Pâques). La danse
est inscrite au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO, avec la Doïna (style musical), la
céramique de Horezu et le Colindat de groupe
d’hommes (rituel de Noël).
Cette danse est exécutée en Munténie, en
Olténie et dans certaines parties de la
Transylvanie. Elle est supposée avoir des effets
thérapeutiques. La danse Căluş semble être
reliée au culte d’une ancienne divinité connue
sous le nom d’Hérodiade et d’Aradia, peut-être
liée à la déesse grecque de la chasse et de la
nature, Diane. Le Căluş est une danse masculine de groupe. Les danseurs portent des pantalons blancs
et des tuniques blanches, avec des rubans colorés qui sortent de leurs chapeaux. Des cloches sont
attachées à leurs chevilles. Les mouvements de danse symbolisent le piétinement et le comportement
des chevaux, et sont hautement acrobatiques. Ce rituel comprend également l’utilisation de bâtons
ornés maintenus droit tout en dansant, ou pointés vers le sol comme un accessoire.
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Drăgaica (connu aussi sous le nom de Sânzâienele)
Il s'agit d’un rituel qui a lieu le 24 juin pour
célébrer le solstice d'été. Drăgaica est une
bonne fée et la fête a lieu en son
honneur. Ce rituel est exécuté par de
jeunes femmes. Elles portent de longues
robes blanches et des couronnes faites de
fleurs sauvages. Le point central du rituel
est la danse qui a lieu le soir, autour d’un
feu de joie. La croyance dit que cette nuitlà, le ciel s’ouvre et des choses magiques
peuvent arriver. On croit également que
le rituel permet aux fruits de mûrir plus
vite.

Babele
Babele (« Les vieilles femmes ») est une coutume célébrant le début du printemps. Les gens choisissent
n'importe quel jour du 1er au 9 mars pour prédire la météo pour le reste de la saison. Selon la météo du
jour, le reste de l’année sera aussi clair qu'une journée ensoleillée, ou non, si ce jour-là est nuageux ou
pluvieux.

Mărțișorul
La fête de Mărţisor est célébrée le 1er mars et
marque l’arrivée du printemps. C'est le nom d’une
ficelle rouge et blanche avec un pompon auquel est
attaché un petit ornement en forme de bijou
(talisman). L’association du rouge et du blanc est
censée représenter la vie et la mort. Le Mărţisor est
épinglé aux vêtements, près du cœur. À la fin du
mois de mars, les gens l’attachent à une petite
branche d’arbre fruitier.

Mucenicii
La fête de Mucenici est célébrée le 9 mars. Elle célèbre les Quarante martyrs de Sébaste. Cela coïncide
également avec le début des travaux agricoles. Certaines personnes croient que lorsque les martyrs ont
été noyés, des fleurs sont remontées à la surface. Ce jour-là, un type spécial de dessert est préparé.
C’est un dessert composé de pâte qui est bouillie (dans les régions méridionales de la Roumanie) et
assaisonnée avec du sucre, de la cannelle et des noix. La pâte est sculptée en forme du signe de l’infini,
ou du numéro huit. Dans d’autres régions (par exemple en Moldavie), la pâte est cuite, puis enduite de
miel et de noix.
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Œufs de Pâques peints
Pâques marque la résurrection de Jésus et est l’une
des célébrations les plus importantes de l’année
chrétienne orthodoxe. Les Roumains portent une
attention particulière aux jours saints entourant
Pâques, transformant cette célébration en une
période
qui
marque
le
renouveau.
Traditionnellement, les gens jeûnent 40 jours avant la
célébration et mangent de la nourriture
végétarienne. Le jeudi saint est le jour où les œufs
sont bouillis et peints, habituellement en rouge. Il
existe des légendes et des mythes sur les œufs
rouges traditionnels. La légende la plus populaire dit
que Marie, la mère de Jésus, est allée pleurer son fils
crucifié et a placé un panier rempli d’œufs à ses
pieds. Comme le sang de Jésus coulait, les œufs se sont teintés de rouge. Beaucoup de pays chrétiens
peignent des œufs dans leurs rituels de Pâques. Cependant, ceci s’est transformé en art en Roumanie.
Les œufs sont peints avec des motifs complexes, y compris des motifs floraux et géométriques qui sont
souvent représentatifs de la ville ou de la région d’origine de la personne. Ces décorations ont des
significations spécifiques. Par exemple, la ligne verticale signifie la vie, la ligne horizontale signifie la
mort, la ligne double l’éternité, la spirale signifie aussi l'éternité et le temps, la ligne courbe l’eau et le
rectangle la connaissance. Le jour de Pâques, la tradition veut que l’on tape des œufs les uns contre les
autres pour voir lequel a la coquille la plus solide.

Colindat de groupe d’hommes
Noël est une fête chrétienne célébrant la
naissance de Jésus-Christ. Avec Pâques, ces deux
célébrations sont fondamentales pour le
christianisme. Cette fête a évolué dans le monde
entier pendant deux millénaires pour devenir une
célébration religieuse et laïque. Aujourd’hui, Noël
est l’occasion pour la famille et les amis de se
réunir et d’échanger des cadeaux.
La veille de Noël, dans les villes et les villages de
Roumanie, des groupes de jeunes hommes vont de
maison en maison en chantant des chansons
festives. Ces chants incluent également des
membres de la communauté. Les chansons sont
transmises de génération en génération et jouent
un rôle pédagogique pour les enfants et les jeunes. Ce rituel est également observé en République de
Moldavie.

Doina
La Doina est l’une des traditions représentant le patrimoine folklorique littéraire de la Roumanie avec
des contes de fées, des ballades et d'autres créations orales populaires. La Doïna est un chant lyrique
exprimant des sentiments comme la nostalgie, la tristesse ou l’amour. Il y a aussi des doïnas sous
formes de berceuses, chantées par des bergers ou des doïnas de la forêt. C'est le type le plus commun
de la chanson paysanne chantée encore aujourd’hui dans de nombreuses régions de Roumanie.
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Ia (la blouse traditionnelle roumaine)
Fait partie du costume traditionnel roumain pour les femmes et est un symbole de sa continuité au fil du
temps. L’« ia » est une chemise, portée les jours de fête, faite de tissu blanc orné de perles et de
broderies sur les manches, la poitrine et le cou. Les motifs cousus sont stylisés, sont des figures
géométriques ou encore sont inspirés par la nature. Les couleurs et les motifs sont différents, selon l’âge
de la personne ou l’événement que l’on célèbre.
Au fil du temps, la blouse roumaine a fasciné les peintres, les photographes, les designers, les Roumains
et les étrangers. La princesse Ileana, la princesse Elena et la reine Marie font partie des personnalités
royales qui portaient fièrement le costume traditionnel roumain. Sa Majesté la reine Marie de
Saxe-Cobourg-Gotha (reine de Roumanie, princesse d’Édimbourg) en a fait un style personnel.
À partir de 2013, une communauté créée sur Facebook
(appelée « La Blouse Roumaine »), crée un événement
spécial le 24 juin, intitulé « La Journée universelle de la
chemise roumaine ». Les femmes roumaines sont
invitées à porter la « Ia », peu importe l’endroit du
monde où elles se trouvent. Ce jour coïncide avec « la
fête de Sânziene », mentionnée ci-dessus, une
célébration associée à un culte de la végétation et de la
fertilité.

L’artisanat de la céramique de Horezu
C’est une forme d’artisanat traditionnel issue de la
partie nord du comté de Valcea, impliquant à la fois
les femmes et les hommes dans le processus de
fabrication. Les hommes choisissent et extraient la
terre, qui est ensuite nettoyée, découpée et mouillée,
pétrie, piétinée et mélangée, devenant ainsi le corps
en argile à partir duquel la célèbre poterie rouge de
Horezu est produite. Les femmes décorent les objets à
l’aide de techniques spécifiques et d’outils pour
dessiner des motifs traditionnels. Les couleurs sont
vives et comprennent du marron foncé, du rouge, du
vert, du bleu et de l’« ivoire de Horezu », utilisés pour
représenter des motifs tels que le poisson, le serpent,
le coq, l’arbre de vie, la feuille de chêne, etc.

Vocabulaire clé
Țară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător,
Unire
Țară unită, război sângeros, unire mare

Pays, histoire, guerre, paix, roi, souverain, union
Pays uni, guerre du sang, grande union

Cultură, familie, tradiție, sărbătoare
Am o familie mare.
Imi plac sărbătorile,

Culture, famille, tradition, célébration
J’ai une grande famille.
J’aime les célébrations.
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4. Interactions culturelles et adaptation
Choc culturel
Notre parcours d’orientation s'est jusqu’ici concentré sur les salutations, la géographie, l’administration,
l’histoire et les pratiques culturelles. Arrêtons-nous un instant et voyons comment vous trouvez cette
expérience. Comment vous sentez-vous ?
Comme toute personne qui s’installe dans un nouveau pays, au début, vous essaierez certainement de
trouver et de comprendre ce qui est similaire à votre pays d’origine. Il y aura des moments où vous vous
sentirez frustré(e), même impuissant(e) dans ce pays dont vous ne parlez pas la langue.
Le choc culturel désigne le sentiment de désorientation qu’une personne peut ressentir lorsqu’elle
rencontre un mode de vie qui lui est inconnu. Les réfugiés mais également les autres arrivants
souffriront probablement du stress causé par la difficulté de comprendre le fonctionnement de cette
nouvelle culture. Ce stress est appelé « choc culturel ».
Il y a plusieurs phases de choc culturel, comme indiquées dans le tableau ci-dessous :
Sentiment d’appartenance
Ravi(e)
Isolé(e)
Déprimé(e)
Critique
En colère

Enchanté(e)
Effrayé(e)

Avant
l’arrivée

Arrivée

Lune de miel

Déception

Vous vous adaptez,
vous apprenez ce
que vous avez à faire

Ajustement

Adaptation

Étape 1 : Lune de miel (fascination)
Avant votre arrivée et peu de temps après, vous pouvez vous sentir enthousiaste, puis un peu effrayé(e) et
ensuite très heureux(-se), avoir de grands espoirs et des attentes, c’est une période passionnante. Tout est
nouveau et soulève tant de questions. Certaines personnes peuvent se sentir très confiantes et résoudre
facilement des problèmes ou faire face à des situations stressantes.

Étape 2 : Déception (frustration et hostilité)
Trouver un logement, un emploi, s’inscrire à des cours de langue ou inscrire ses enfants à l’école sont des
questions pratiques qui pourraient occuper tout votre temps. Il y a des hauts et des bas. Il est courant de se
sentir positif(-ve) un jour et négatif le lendemain. Vous pourriez être tenté(e) de trouver plus de différences que de
ressemblances entre votre pays d’accueil et votre pays d’origine et commencer à porter un regard différent sur
tout. Les symptômes comprennent : la frustration, l’irritabilité, la colère, l’indifférence, la fatigue, la solitude, un
sentiment de culpabilité pour avoir quitté les membres de sa famille.

Étape 3 : Ajustement (ou récupération)
Vous avez maintenant de meilleures compétences linguistiques, une meilleure compréhension de la Roumanie et
de la communauté d’accueil. Vous commencez à vous sentir optimiste et à vous impliquer dans la vie
communautaire. Vous avez un meilleur sens de l’orientation.
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Étape 4 : Adaptation (Acceptation)
Vous vous sentez plus à l’aise dans votre nouvelle culture. Vous vous êtes fait de nouveaux amis et vous vous
impliquez de plus en plus. Vous comprenez mieux le fonctionnement des systèmes institutionnels et sociaux et
ne regrettez plus votre installation en Roumanie. Vous commencez à planifier des choses, peut-être une
formation, ou la recherche d’un meilleur emploi. Vous vous sentez heureux(-se).

Combien de temps dure le choc culturel ?
Il n’y a pas de durée prédéterminée, mais l’expérience a montré que les migrants qui n’apprennent
pas la langue ou n’interagissent pas avec des personnes d’autres cultures risquent de subir un choc
culturel plus longtemps que les autres. Cela dépend beaucoup de la volonté de la personne de
s’adapter à de nouvelles façons de faire les choses. Cela dépend aussi du soutien reçu de la part de la
famille et des amis. Conseils pour surmonter le choc culturel plus rapidement :
•
Faites-vous autant d’amis que possible. Rencontrez des gens de votre communauté, mais ne
craignez pas de rencontrer de nouvelles personnes, des étrangers ou des Roumains.
•
Apprenez le roumain
•
Ne pensez pas que vos habitudes culturelles sont « bonnes » et que celles des autres sont
« mauvaises ». Évitez de porter un jugement, essayez de comprendre les gens d’une autre culture
en adoptant leur propre point de vue.
•
Pensez à votre culture et à son influence sur vos attitudes et vos actions.
•
Ne passez pas trop de temps à la maison. Faites du bénévolat auprès des ONG ; occupez-vous
grâce à différentes activités communautaires.
•
Ne cherchez pas refuge dans l’alcool. À moyen terme, cela vous plongera dans une dépression
plus profonde et à long terme, vous souffrirez d’une addiction contre laquelle il est très difficile
de lutter.
•
Faites de l’exercice. Allez marcher, courir ou faites du vélo.
•
Demandez de l’aide. Dans toutes les régions de Roumanie, il existe des centres régionaux pour
l’intégration et au niveau local, vous trouverez des institutions publiques prêtes à vous écouter
lorsque vous en ressentez le besoin.
•
Ne soyez pas trop dur(e) avec vous-même. Le choc culturel est un processus normal pour toute
personne immergée dans une nouvelle culture et cela prend du temps.

Vocabulaire clé
Vesel / trist, optimist / pesimist, mulțumit/nemulțumit
Sunt fericit.
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Joyeux(-se) / triste, optimiste / pessimiste,
satisfait(e) / insatisfait(e)
Je suis heureux(-se).
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5. La vie quotidienne en Roumanie
Transports
Dans les grandes villes roumaines, il y a des tramways, des bus et des trolleys. À Bucarest, il existe
également un réseau de métro (Metrou). Chaque fois que vous utilisez les transports en commun,
vous devez valider un billet de voyage/une carte électronique, sinon vous risquez de payer une
amende. Si vous passez d’un mode de transport à un autre, vous devez valider un nouveau ticket.
Dans toutes les villes, il existe des endroits spéciaux (kiosques) à proximité ou dans les stations de
transport en commun où vous pouvez acheter des billets. Le coût d'un billet aller simple est compris
entre 1,5 et 3,5 RON selon la ville. Si vous utilisez les transports en commun tous les jours, le pass
mensuel peut être une bonne option car il vous permettra d’économiser de l’argent. Dans chaque
ville, les compagnies de transport locales ont un site Web avec des informations sur les billets et les
itinéraires. En voici un exemple : www.ratb.ro.
Lorsque vous voyagez en transport en commun, faites
attention aux conventions sociales suivantes :
• Si vous souhaitez écouter de la musique ou regarder
une vidéo sur votre téléphone, utilisez un casque.
• Offrez votre siège aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou aux femmes enceintes.
• Rappelez-vous que le conducteur n’est pas autorisé
à s’arrêter entre les stations.
• Il est strictement interdit de fumer dans les
transports en commun.
• Si vous utilisez les escalators pour entrer ou sortir de
la station de métro, restez sur le côté droit pour
permettre à d’autres personnes de passer sur le côté
gauche.
Dans toutes les villes, il y a des taxis. Souvent, ils sont jaunes. Les prix varient en fonction des villes,
mais le coût moyen par trajet sera d’environ 15 à 20 lei. Le prix par km doit être affiché sur les portes
de taxi.
Les chauffeurs sont obligés d’utiliser les
taximètres pour calculer le coût de votre voyage
et vous donner un reçu ; cependant, certains
chauffeurs de taxi sont prêts à négocier le
montant total. Vous devez vous montrer prudent(e) car au final vous pourriez payer un prix
plus élevé que le prix normal. Le paiement doit
généralement être effectué en espèces car les
taxis roumains n'ont pas de terminal de paiement par carte ou par voie électronique. Il est
recommandé d’avoir suffisamment d'espèces sur
vous pour éviter de vous trouver dans une
situation où le chauffeur de taxi n’a pas assez
d’argent pour vous rendre la monnaie.
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Traverser la rue
En Roumanie, les voitures roulent du côté droit. Vous
pouvez traverser la rue seulement aux endroits signalés
par un passage pour piétons et quand le feu est vert.
Traverser à des endroits non marqués est dangereux.
Lorsque les feux ne sont pas disponibles, avant de
traverser la rue, vous devez regarder des deux côtés
pour vous assurer qu’il n’y a pas de voiture qui arrive.
Assurez-vous de ne pas traverser la rue près d’un virage
ou d’arbres qui pourraient cacher une voiture arrivant
vers vous. Les jeunes enfants ne devraient pas
traverser la rue seuls.

Services d’urgence
En Roumanie, le seul numéro d’urgence est le 112. Lorsque vous appelez, soyez prêt(e) à indiquer à
l’opérateur la nature de votre urgence et l’endroit où vous êtes. Si vous ne pouvez pas expliquer la
nature de votre urgence, dites simplement « à l'aide » et restez au téléphone. Cela permettra à
l’opérateur de trouver votre emplacement. N’appelez pas le 112 sans raison sérieuse. Si vous appelez
ce numéro sans avoir une urgence, vous devrez payer une amende.

La police
La police est responsable de l’ordre public et de la
sécurité. Dans les rues, vous pouvez voir des policiers
patrouiller à pied ou en voiture. Soyez respectueux
envers les policiers, mais ne les craignez pas. Si un
agent vous demande de vous arrêter et de montrer
votre carte d’identité, il est très important de ne pas
courir et de coopérer. Vous êtes tenu(e) par la loi de
vous conformer à une telle demande émanant d’un
agent de police, et l’agent de police est tenu de vous
parler respectueusement et de respecter vos droits.
Il est illégal d’offrir de l’argent aux policiers et vous
pourriez vous retrouver dans une situation
désagréable. Si vous ne pouvez pas communiquer en roumain ou en anglais, demandez un interprète
ou appelez quelqu'un que vous connaissez et demandez de l’aide. Si un policier vous demande de
l’argent ou suggère que vous devez payer pour mettre fin à vos ennuis, appelez le numéro gratuit
0800.806.806, où vous pouvez signaler de manière confidentielle un fait de corruption de la part des
forces de l’ordre.

Institutions et organisations de soutien
La ponctualité est très importante lorsque vous interagissez avec différentes institutions et
organisations. Lorsque vous avez un rendez-vous, si vous êtes en retard de plus de 15 minutes, vous
risquez de perdre votre tour et devrez peut-être attendre plus longtemps. Si vous devez assister à une
réunion importante, il est recommandé d’arriver quelques minutes plus tôt.
Lorsque vous assistez à un rendez-vous avec une organisation ou une autorité publique, il est
important d’amener avec vous tous les documents nécessaires : passeport, permis de séjour, etc.
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Shopping quotidien
Les prix dans les magasins ne sont pas négociables. La seule monnaie acceptée est le leu (code devise
international - RON). Si vous avez une devise différente, vous pouvez échanger l’argent en RON à
n’importe quelle banque ou bureau de change. Si vous avez une carte bancaire, vous pouvez l’utiliser
pour payer dans presque tous les grands magasins et dans certaines petites ou moyennes boutiques.

Gastronomie
La cuisine roumaine est le résultat d’une série
d’influences historiques, géographiques et
religieuses. Elle repose principalement sur la
viande. Le porc est la viande la plus populaire,
suivi du poulet et du bœuf, puis du poisson et de
l’agneau. De nombreux légumes sont cultivés et
peuvent accompagner les plats de viande. Voici les
spécialités de la Roumanie :
• Les sarmale sont des rouleaux de riz, de légumes
et de viande hachée enveloppés dans des
feuilles de chou.
• La salata de vinete est une aubergine rôtie ou
une salade d’aubergines avec des oignons.

•

Les micis sont des saucisses de viande
mélangées, servies lors de célébrations en plein
air, accompagnées de bière.
• La ciorba de burta est une soupe de tripes, faite
avec des tripes de bœuf, de l’ail, de la crème
aigre et du vinaigre.
Il y a beaucoup de proverbes roumains se référant
à la nourriture. Parmi eux,
Mon frère, le fromage doit être payé.
Lorsqu’il y en a pour deux, il y en a pour trois.
Qui vole un œuf vole un bœuf.

Week-end
En Roumanie, les institutions et organisations (à l’exception de la police, des hôpitaux et des
pompiers) sont fermées les samedis et dimanches. Si vous avez un problème, prévoyez de le résoudre
en semaine, du lundi au vendredi. Pendant le week-end, la plupart des magasins, musées, restaurants,
etc. sont ouverts.

Jours fériés
Les jours fériés sont les jours où toutes les institutions et organisations (sauf la police, les hôpitaux et
les pompiers) cessent leurs activités.
Le 1er et le 2 janvier

Nouvel an

Le 24 janvier

L’union des principautés roumaines

avril/mai,
Les jours changent chaque année

Lundi de Pâques

Le 1er mai

Fête du Travail

Le 1er juin

Le jour des enfants

Mai /juin
50 jours après Pâques

Lundi de Pentecôte

15 août

Assomption (Sainte Marie)

30 novembre

Saint André

1er décembre

Fête nationale

25 et 26 décembre

Noël
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Service militaire
Depuis 2007, le service militaire n’est plus obligatoire. Les citoyens roumains qui veulent rejoindre
l’armée peuvent le faire après l’âge de 18 ans.

Règles de sécurité personnelle
•

Lorsque vous vous trouvez dans un espace public, ne laissez jamais vos clés, vos bagages ou vos
effets personnels sans surveillance.
• Verrouillez la porte quand vous quittez la maison
• Gardez vos objets de valeur - bijoux, ordinateur et documents importants dans des endroits sûrs.
Conservez des copies de vos documents dans des endroits sûrs.
• Ne remettez pas vos documents à qui que ce soit - passeport, permis de séjour, etc., sauf pour
confirmer votre identité. Personne n’a le droit de les garder.

Vocabulaire clé
Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion
Avionul zboară.

Voiture, métro, tramway, bus, train, avion,
L’avion vole.

Masă, mâncare, prieteni, acasă
Mâncăm acasă.

Repas, nourriture, amis, maison.
Nous mangeons à la maison.
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6. Droits et responsabilités
Droits, libertés et responsabilités
Toutes les personnes résidant légalement en Roumanie ont les mêmes droits fondamentaux, libertés
et responsabilités établis par la Constitution :
Libertés fondamentales:
Liberté de parole, de
mouvement, de pensée et
d'opinions, de croyances
religieuses

Droits légaux :
Droit à la vie et à l’intégrité
psychique et physique, à la
vie privée, à la protection
générale des personnes et
des biens, à la défense

Droit à la non-discrimination
fondée sur le sexe, la race,
l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’appartenance
ethnique, l’âge, les handicaps
physiques ou mentaux

Droit à l’accès à la justice, à
l’information, à la culture, à
un environnement propre, à
l’emploi, à la protection
sociale et au système de
santé

Égalité
Les citoyens sont égaux
devant la loi, personne n'est
au-dessus de la loi

Droits

En
tant
qu’immigrant
en
Roumanie, vous êtes tenu
responsable de comprendre et de
respecter la Constitution. Toutes
les lois sont rendues publiques ;
elles ne sont pas secrètes. Vous
avez la responsabilité d’obéir aux
lois même si vous ne les
connaissez pas.
Aucune
de
ces
libertés
fondamentales et aucun de ces
droits n'est absolu. Ils ne peuvent
être utilisés pour compromettre
ou violer les droits d’autres
personnes. Les droits entraînent
des responsabilités. Par exemple,
votre droit à la liberté de religion
signifie que vous devez respecter
les croyances religieuses des
autres.
Ceux-ci peuvent être
répartis comme suit :
Responsabilités

Civil
Droit à l’égalité de traitement
Droit à la vie privée
Droit à la sécurité personnelle
Droit à un procès équitable devant un tribunal
indépendant

Connaître, respecter, suivre et défendre la loi
Traiter les autres de manière égale
Respecter la vie privée des autres
Obéir à la loi
Social

Être traité(e) avec dignité et respect
Avoir de la nourriture, des vêtements et un abri
adéquats
Vivre dans un environnement propre et sain

Traiter les autres avec dignité et respect
Soutenir et militer pour la justice sociale
Protéger activement l’environnement

Politique
** Le droit de vote ne peut être exercé qu'après l'obtention de la citoyenneté roumaine
Exprimer vos opinions

S'intéresser activement aux affaires du pays
Respecter l’opinion des autres
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Droits fondamentaux garantis par la Constitution
La Constitution établit que la Roumanie est une démocratie et une économie de marché et consacre
les valeurs que sont la dignité humaine, l’égalité, les droits et libertés civiques, le développement de
l’individu, la justice et le pluralisme politique.

Dignité humaine
La dignité humaine signifie que toute personne mérite l’honneur et le respect pour ce qu’elle est,
indépendamment de son origine ethnique, de son âge, de son sexe, de son statut social, de sa santé
physique ou mentale. La dignité humaine ne peut être obtenue ou retirée. C’est le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix.

Égalité
C’est l’une des valeurs constitutionnelles les plus importantes. Tous les individus sont égaux devant la
loi et doivent être traités également par la loi. La Constitution protège tous les individus contre la
discrimination lorsqu’ils utilisent les services publics, y accèdent, interagissent avec des institutions,
recherchent un emploi. Les femmes et les hommes sont égaux. Les femmes sont libres de choisir leur
éducation et leur profession, d’avoir des enfants ou non.

Liberté d’expression
Vous êtes libre d’exprimer librement vos opinions et points de vue sur la politique, la religion et
n’importe quel sujet, pouvez débattre de questions et écrire sur vos pensées et croyances sans
craindre la persécution. Vous êtes également libre de recevoir des informations d’autres personnes et
de vous faire une opinion. Cependant, toute attaque verbale contre une personne ou un groupe de
personnes fondée sur le sexe, les croyances, la race, le handicap ou l’orientation sexuelle est interdite.

Liberté de religion
La liberté de religion signifie que les gens sont libres de choisir leur religion ou leur tradition spirituelle,
ainsi que de choisir de ne pas appartenir à une religion. Personne n’a le droit de forcer une autre
personne à rejoindre ou quitter un groupe religieux ou une congrégation. Personne ne peut être puni
ou persécuté pour son appartenance religieuse.

Droit d’accès à la justice
Si vous n'obéissez pas aux lois en Roumanie, une action en justice peut être intentée contre vous. Si
vous ne parlez pas roumain, vous avez droit à un interprète. En outre, vous avez droit à un procès
équitable.

Droit à la liberté de circulation et à l’établissement de résidence partout en Roumanie
Bénéficiaires de la protection internationale
Une fois que vous bénéficiez de la protection internationale, vous avez le droit de vous installer
n'importe où en Roumanie, en fonction de vos intérêts et de ceux de votre famille. Les autorités
roumaines (l’Inspection générale de l’immigration - GII) vous délivreront un permis de séjour gratuit.
Ce permis est valide pour trois (3) ans si vous avez obtenu le statut de réfugié et deux (2) ans si vous
avez obtenu une protection subsidiaire.

Autres citoyens non originaires de l’UE ayant un droit de séjour légal
Le droit de rester en Roumanie est basé sur le visa et le permis de séjour. Deux catégories de visas
permettent de séjourner sur le territoire pendant 90 jours :
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Visa de courte durée: émis à des fins touristiques, commerciales, sportives,
culturelles ou scientifiques, ainsi que pour des soins médicaux. Ce type de
visa ne peut pas être renouvelé et vous ne pouvez pas demander un permis
de séjour sur la base de ce visa.
Visa de longue durée : délivré pour mener des activités économiques,
commerciales ou professionnelles, pour faire des études, de la recherche
scientifique, pour travailler, pour le regroupement familial, pour effectuer
des activités humanitaires ou religieuses. Seul ce type de visa permet une
prolongation du séjour. À cet effet, vous devez soumettre une demande
au GII 30 jours avant la fin du séjour de 90 jours en Roumanie. Selon votre
demande, vous recevrez un permis de séjour temporaire. La validité du permis dépend du but de votre séjour
en Roumanie.

Le droit de quitter temporairement la Roumanie
En tant que réfugié, vous pouvez voyager à l’étranger avec votre document de voyage (passeport), délivré à
votre demande par les autorités roumaines. Ce document de voyage est valide pendant 2 ans et vous permet de
voyager sans visa dans les pays qui font partie de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les
réfugiés de 1959. Dans ces pays, vous pouvez rester jusqu’à 90 jours maximum.Si vous avez obtenu une
protection subsidiaire ou si vous résidez légalement en Roumanie et que vous souhaitez voyager à l’étranger, il
est possible que vous ayez besoin d’un visa. Veuillez vérifier les conditions d’entrée auprès de l’ambassade du
pays de destination.

Droit à l’intégration sociale
L’ordonnance du gouvernement n° 44/2004 établit les bases de l’intégration sociale des bénéficiaires de la
protection internationale, des ressortissants de pays tiers et des ressortissants de l’UE et de l’EEE résidant
légalement en Roumanie. Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès au programme national
d’intégration. L’inscription au programme doit être faite dans les 30 jours suivant l’octroi de la protection. Le
programme inclut une gamme de services de soutien, sans frais, pour une durée maximale d’un (1) an:
• Un entretien d’évaluation mené par un agent d’intégration du GII. Une fois vos besoins identifiés, vous et
l’agent travaillerez ensemble pour définir les objectifs de votre intégration. Ensuite, vous concevrez un plan
pour atteindre ces objectifs. Vous signerez votre accord avec le plan d’intégration.
• Des sessions d’orientation pour s’habituer à la vie quotidienne en Roumanie.
• Des cours de langue roumaine pour adultes et enfants, dispensés par des professeurs de roumain. Les ONG qui
gèrent des centres régionaux pour l’intégration dans tout le pays organisent également des cours de langue
roumaine qui complètent ceux organisés par les inspections.
• Information et conseils sur mesure : un personnel qualifié vous informera de vos droits en Roumanie et vous
apportera un soutien pratique pour trouver un emploi, vous inscrire à l’école, trouver un logement, avoir accès
à la sécurité sociale, au système de santé, à une assistance psychologique, etc.
• Hébergement temporaire dans les centres GII.
• Soutien financier de 540 RON/mois pour un an maximum. Ce montant est destiné à chaque membre de la
famille. Pour l’obtenir, vous enverrez une demande au GII dans les 3 mois suivant l’octroi de la protection
internationale. Le GII enverra votre demande avec d’autres documents à l’Agence pour les paiements sociaux
de votre comté de résidence qui décidera si vous pouvez bénéficier de cette aide.
Six (6) mois après avoir reçu cette aide, le GII analysera votre situation et pourra proposer la prolongation de cette
aide pour six (6) mois supplémentaires s’il le juge nécessaire. Si vous ne participez pas aux activités prévues par le
programme d’intégration, si vous n’êtes pas actif(-ve) dans la recherche d’emploi ou si vous refusez un emploi,
cette aide peut être suspendue.
Jusqu’à 50 % de contribution à votre loyer pour une durée maximale de 1 an et seulement si vous finissez le
programme d’intégration et si les fonds sont mis à la disposition du GII.
Suivi et évaluation du plan d’intégration.
Les immigrés originaires de pays tiers résidant légalement en Roumanie et les autres citoyens étrangers peuvent
suivre des cours de langue et des cursus d’orientation.
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Droit au regroupement familial
En tant que bénéficiaire de la protection internationale ou en tant que ressortissant étranger avec
permis de séjour temporaire/de longue durée, ou si vous avez la carte bleue européenne ou un permis
transfert temporaire intragroupe (pour les travailleurs transférés au sein de la même entreprise), vous
avez le droit de faire venir les membres de votre famille. Vous pouvez demander le regroupement
familial pour votre conjoint(e), les enfants mineurs, les parents au premier degré de votre conjoint(e)
(mère et père) et/ou les enfants majeurs non mariés s’ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins dans
le pays d'origine. La demande de regroupement familial, accompagnée des pièces justificatives (voir
www.igi.mai.gov.ro) doit être envoyée au bureau territorial du GII du comté où vous résidez
légalement. La date limite de traitement de la demande est de trois mois à compter de la date de
soumission.

Citoyenneté roumaine
Vous pouvez devenir citoyen(ne) roumain(e) si, d’abord, vous résidez légalement en Roumanie depuis
au moins 8 ans (4 ans si vous bénéficiez d’une protection internationale) ou si vous êtes marié(e) et
vivez avec un(e) citoyen(ne) roumain(e) depuis au moins 5 ans à compter de la date du mariage.
(2,5 ans si vous bénéficiez d’une forme de protection).
Les conditions que vous devez remplir pour devenir citoyen(ne) roumain(e) sont :
• Vous avez 18 ans.
• Vous êtes loyal(e) envers la Roumanie et vous n’avez pas été condamné(e) pour des crimes.
• Vous pouvez subvenir à vos besoins.
• Vous parlez roumain et avez des connaissances de base sur la culture et la civilisation roumaines, la
Constitution et l’hymne national.
• Vous avez passé un entretien pour recevoir la citoyenneté roumaine et vous avez juré allégeance à la
Roumanie.
La Roumanie n’a pas l’obligation d’accorder la citoyenneté à tous ceux qui en font la demande.
L'autorité nationale pour la citoyenneté au sein du Ministère de la justice est responsable de
l’organisation de l’entretien et de l’octroi de la citoyenneté.

Lois sur la famille
Mariage
En Roumanie, la loi ne permet pas d’être marié(e)
à plus d’une personne. Vous pouvez vous remarier
si vous êtes divorcé(e) légalement ou si votre
conjoint(e) est décédé(e). Il est illégal de forcer
quiconque à se marier. Les époux doivent avoir
atteint l’âge légal du mariage - 18 ans. Pour des
raisons bien fondées, un mineur âgé de 16 ans
peut se marier, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une

femme, dans le respect des exigences légales
spécifiques.
Pour prouver leur âge, les futurs conjoints doivent
présenter des documents d’identité valides:
passeport, carte d'identité/permis de séjour et
certificat de naissance. Le mariage ne peut être
enregistré qu'après un délai de 10 jours à compter
de la date du dépôt du dossier auprès du bureau
de l’état civil de la mairie du lieu de domicile ou de
résidence de l’un des futurs époux.

Divorce
Le divorce peut avoir lieu :
• par le consentement mutuel des époux, à la demande des deux conjoints ou de l’un des conjoints,
si elle est acceptée par l’autre conjoint ;
• lorsque, pour de bonnes raisons, les relations entre les époux sont gravement lésées et que la
poursuite du mariage n’est plus possible ;
• à la demande de l’un des conjoints après une séparation qui a duré au moins deux (2) ans ;
• à la demande de l’un des conjoints dont l’état de santé rend impossible la poursuite du mariage.
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Le divorce par consentement des parties peut être prononcé à la fois par le tribunal et par l’officier de
l’état civil lorsqu’il n’y a pas d'enfants, ainsi que par le notaire même s’il y a des enfants, si les époux ont
statué sur toutes les questions liées au divorce, telles que : le nom de famille à porter après le divorce, la
garde des enfants par les deux parents, l’éducation des enfants, le règlement des dépenses, l’installation
des enfants dans l’un des foyers après le divorce.
Enfants
Les enfants doivent être déclarés et enregistrés
auprès du service local pour l’enregistrement des
personnes du lieu où la naissance a eu lieu.
L’enregistrement du nouveau-né doit être effectué
dans les 15 jours pour une naissance vivante ou 3
(trois) jours pour un enfant mort-né. La déclaration
du nouveau-né est nécessaire pour obtenir la
délivrance de l’acte de naissance roumain.
Dans un mariage mixte dans lequel l’un des parents
est un citoyen roumain, l’enfant né a la citoyenneté
roumaine.

Les parents peuvent prendre un congé parental
jusqu’à ce que l’enfant ait deux (2) ans - trois (3) ans
dans le cas d’un enfant handicapé. Le congé
parental peut être pris à la fois par la mère (congé
de maternité) et le père (congé de paternité) et une
allocation peut être accordée si la personne a cotisé
pendant au moins 12 mois au cours des deux (2)
dernières années.
Les demandes d’allocation de garde d’enfants sont
déposées auprès de la municipalité, de la ville ou
des agences de paiement et d’inspection sociale du
comté où vous êtes domicilié(e) ou où vous résidez.

Les allocations familiales sont une forme de protection de l’État, et sont non imposables. Allocations
familiales :
• accordées à tous les enfants résidant en Roumanie, âgés de 0 à 18 ans
• peuvent également être accordées aux jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans s’ils fréquentent l’école
secondaire ou suivent un enseignement professionnel, jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études, à
condition qu’ils ne redoublent pas leur année.
Le montant de ces allocations est actuellement de :
• 200 lei/mois pour les enfants jusqu’à l’âge de deux ans (2).
• 84 lei pour les enfants de plus de deux (2) ans jusqu’à l’âge de 18 ans.
• Les demandes d’allocation de garde d’enfants sont déposées auprès de la municipalité, de la ville ou
des agences de paiement et d’inspection sociale du comté où vous êtes domicilié(e) ou où vous résidez.

Famille roumaine et rôles au sein de la famille
• Les

migrants trouvent parfois difficile de moins nombreuses - deux (2) enfants ou moins.
comprendre les rôles au sein de la famille dans le Beaucoup de couples choisissent de rester sans
pays d’accueil. Les rouages des familles roumaines
enfant.
ont changé au cours des 20 dernières années. En • Le nombre de divorces augmente et plus de 16 %
plus de la famille nucléaire, composée du père, de des mariages roumains se terminent par un
la mère et des enfants, vous pourriez rencontrer divorce.
des familles monoparentales ou des couples • En Roumanie, tant les femmes que les hommes
vivant en concubinage.
travaillent pour payer leurs factures et subvenir
• Auparavant, les familles roumaines étaient
aux besoins de leur famille.
nombreuses- quatre (4) enfants et même plus, • Lorsque les deux conjoints travaillent, il est
notamment dans les zones rurales. Depuis la fin possible que la femme gagne plus que le mari.
du régime communiste en 1989, la population a Dans certaines situations, la femme a un travail et
commencé à diminuer. On estime que plus de pas le mari. Quand cela arrive, le mari prend soin
3,4 millions de Roumains vivent à l’étranger. De
des enfants quand ils ne sont pas à l’école.
nos jours, les familles roumaines sont beaucoup

Responsabilités
Les lois roumaines peuvent être différentes des lois de votre pays d’origine. Ainsi, il est de votre
responsabilité de les connaître et de les respecter pour éviter les situations désagréables, telles que les
amendes, la prison ou même la perte du droit de résidence en Roumanie.
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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

La loi fait référence à :

Description

Il est illégal de cultiver, de
produire, de consommer, d’offrir,
de vendre ou d’acheter des
substances à risque (cannabis,
marijuana) et des substances à
Possession et usage de haut risque (héroïne, cocaïne,
drogues
opium, amphétamine)

Fumer

Consommation d’alcool

Conséquences pour avoir enfreint la loi
2-7 ans de prison pour
toxicomanie (substances à risque)
et 5 à 12 ans de prison pour les
substances à haut risque.

Il est interdit de fumer dans tous Amende de 100 à 500 lei pour les
les espaces publics fermés, les individus.
bureaux, les transports en
commun, les terrains de jeux
pour enfants, les écoles et les
hôpitaux.
La consommation d’alcool est Amende de 100 à 500 lei.
interdite dans certaines zones
publiques, telles que : les voies
publiques, les parcs, les stades,
les institutions culturelles, les théâtres, les transports en
commun. La vente d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans est également
interdite.
Il est illégal de conduire sans Vous pouvez recevoir une peine
permis de conduire.
d’emprisonnement de 1 à 5 ans.
En outre, il est interdit de boire Suspension du permis de conde l’alcool ou de consommer de duire et même une peine
la drogue si vous conduisez.
d’emprisonnement de 1 à 5 ans.

Conduite

Vous devez avoir un siège spécial Vous pouvez recevoir
dans votre voiture si vous amende de 360 à 450 lei.
transportez des enfants de moins
de 3 ans, et tous les passagers de
la voiture doivent porter une
ceinture de sécurité.
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une

Soins aux enfants

Utilisation d’armes à feu

Les enfants en Roumanie ont le
droit d’être protégés contre les
abus, la négligence, l’exploitation, le
trafic, la migration illégale, les
enlèvements, la violence, la
pornographie sur Internet et
toutes les autres formes de
violence,
quel
que
soit
l’environnement dans lequel ils se
trouvent: famille, établissements
d’enseignement,
établissements
médicaux,
institutions
de
protection,
institutions
de
recherche, centres de rétention/
réhabilitation, internet, médias de
masse, travail, centres sportifs,
communauté.
Laisser les enfants sans surveillance
est une forme de négligence. Tout
acte de violence envers les enfants
est interdit.

Placer les enfants dans des centres
spéciaux
et
transférer
la
responsabilité de leurs soins et de
leur bien-être aux départements
généraux des services d’assistance
sociale et de protection de
l’enfance ; retrait des droits
parentaux.

Les
étrangers
qui
résident Est
passible
d’une
légalement ou sont domiciliés en d’emprisonnement
et
Roumanie peuvent être autorisés à amende.
acheter des armes de chasse, des
fusils pour les stands de tir ou des
objets de collection uniquement.

Vocabulaire clé

Dreptate, responsabilitate,
respect
Respectăm legea.

lege, egalitate, Justice, responsabilité, loi, égalité, respect
Nous respectons la loi.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi
Am o familie mare.

Mère/père, sœur/frère, tante/oncle
J’ai une grande famille.
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7. L’éducation en Roumanie
L’éducation est obligatoire pendant 10 ans, l’enseignement public est gratuit. La langue d’enseignement
est le roumain. Il existe cependant des établissements au sein desquels la langue d’enseignement peut
être autre que le roumain.

Enseignement préuniversitaire
Éducation et soins de la petite enfance
Crèche : 0 - 3 ans
École maternelle : 3 - 5 ans
Les écoles maternelles peuvent avoir un programme
régulier (5 heures/jour), un programme complémentaire
(10 heures/jour), un programme hebdomadaire (pour les
enfants issus de familles défavorisées). L’inscription est
gratuite, vous devez seulement fournir un dossier médical
de l’enfant et un certificat de vaccination. Les inscriptions
ont lieu entre mars et juillet de chaque année.
Enseignement primaire
Classe préparatoire : 6 ans
Classes I – IV: 7 - 10 ans
L’enseignement primaire est obligatoire. L’inscription
à la classe préparatoire se fait chaque année entre
février et mars. Habituellement, les enfants
poursuivent leurs études primaires dans la même
école où ils ont été admis dans la classe préparatoire
Au niveau primaire, les enfants vont à l’école du lundi
au vendredi, entre 8 heures et midi, avec un
enseignant. Dans certaines écoles, il existe un programme d’activités parascolaires, mais il est payant.
Les enfants n’obtiennent pas de notes, mais sont évalués grâce à un système d’évaluation
(c.-à-d. FB = foarte bine (très bien), B = Bine (Bien), S = Suficient (Assez bien), I = Insuffisant (Insuffisant)).
Enseignement secondaire
Collège (premier cycle du secondaire) : classes V - VIII
(10 - 15 ans)
Lycée (secondaire supérieur) : classes IX - XII (15 19 ans)
Au collège, les matières étudiées sont diversifiées et la
deuxième
langue
étrangère
est
introduite
(habituellement l’anglais, le français, l’italien, ou
l’allemand). Les élèves étudient chaque matière avec
un enseignant différent et reçoivent des notes (de 1 à
10, 10 étant la note la plus élevée ; les notes
inférieures à 5 étant insatisfaisantes et ne permettant
pas à l’étudiant de passer au niveau supérieur (corigenta). Dans le cas des matières principales
(roumain, mathématiques et, à partir de la 8e année, l’histoire ou la géographie), les étudiants
passent une fois par semestre un examen composé d’une série de tests complexes couvrant tout ce
qui a été étudié pendant l’année scolaire jusqu’à ce moment.
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En passant du collège au lycée, les élèves passent une évaluation en mathématiques et en langue
roumaine, appelée évaluation nationale, avec des sujets d’examen uniques à l'échelle nationale.
Après l’évaluation nationale, les étudiants sont affectés à un lycée, en fonction des choix qu’ils ont
faits et de leur note finale (obtenue en additionnant les notes reçues lors de l’évaluation
nationale - 75 %, avec la note finale de toutes les années d’études (représentées par la moyenne de
toutes les notes finales de chaque année d’études) - 25%).
Au lycée, les profils d’études peuvent être larges, pour
ceux qui choisissent des lycées théoriques, ou très
spécifiques (p. ex. formation à une profession) pour ceux
qui choisissent des lycées à profil technologique
(technique, protection de l'environnement) ou
professionnel (militaire, enseignement, sports, art). Les
études de niveau secondaire se terminent par un examen
de baccalauréat, appelé aussi examen de maturité. Pour
réussir, la note moyenne de tous les examens ne peut pas
être inférieure à 6, et pour chaque matière la note
d’examen doit être au minimum de 5. Le baccalauréat
ouvre l’accès à l’enseignement postsecondaire et universitaire.
L’enseignement primaire et secondaire est divisé en deux semestres et se déroule entre septembre et
juin de l’année suivante, avec plusieurs périodes de vacances entre les deux, comme pendant
l’hiver - les vacances d’hiver (deux semaines entre décembre et janvier), au printemps (une semaine en
mars ou avril) et pendant l’été - les vacances d’été (de la fin juin à début septembre).
Chaque parent est chargé d’organiser le transport scolaire de ses enfants. Un transport organisé en bus
est prévu dans le cadre des écoles privées ou des écoles publiques, mais seulement lorsque la distance
entre l’école et la maison est très grande et qu’il n’y a pas d’autre moyen de transport en commun. Les
classes sont mixtes (garçons et filles) et le nombre d’élèves dans une classe est d’environ 25 à 30.
Éducation postsecondaire
Destinée aux personnes ayant terminé le secondaire avec ou sans diplôme de baccalauréat ; elle dure
de 1 à 3 ans et assure une qualification professionnelle dans des domaines tels que : l’électronique,
l’informatique, l’agriculture, la foresterie, l’économie, l’énergie, le tourisme, la santé et l’assistance
pédagogique, l’esthétique.

Participation des parents
Il est de la responsabilité des parents de veiller à ce que leurs enfants aillent à l’école. Venir à l’école à
l’heure est important. Il est également de la responsabilité des parents de s’assurer que les enfants
fassent leurs devoirs et obéissent aux règles de l’école. Les parents doivent également participer
activement à l’éducation de leurs enfants. Ils sont encouragés à visiter l’école, à apprendre à connaître
les enseignants et à assister aux réunions scolaires.

Enseignement universitaire
L’enseignement de niveau universitaire a lieu dans des universités (publiques ou privées, avec
accréditation), des académies ou des écoles supérieures et se déroule comme suit :
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Licence (Bachelor) : 3 ou
4 ans. Pour atteindre ce
niveau, vous avez besoin
d’un diplôme de baccalauréat. Les universités
sont également autorisées à organiser un examen d’entrée. Les
études à ce niveau se
terminent par un examen et un diplôme de
licence (bachelor).

Maîtrise : des études
spécialisées qui prennent 1 ou 2 ans et se
terminent par un
mémoire et un
diplôme de maîtrise.

Doctorat : dure 3 ans
et se termine par une
thèse de doctorat et
la personne reçoit le
titre de docteur dans
un domaine
spécifique.

Généralement, pour vous inscrire à l’université, vous avez besoin d’un original d’un diplôme d’études
fournissant la preuve que vous avez terminé vos études secondaires dans votre pays d’origine.
Cependant, en Roumanie, les universités disposent d’une certaine autonomie. Par conséquent, elles
peuvent avoir des conditions d’admission différentes. Indépendamment de cela, il est très important
que vous parliez le roumain pour pouvoir participer aux cours et suivre la formation souhaitée.
Les universités organisent un cours intensif de préparation à la langue roumaine pour une durée d’un
an pour les étudiants étrangers. À la fin de ce cours, l’Institut de langue roumaine organise un
examen d’évaluation pour le niveau B2, conformément au Cadre européen commun de référence
pour les langues et vous fournit un certificat de compétence linguistique dont vous aurez besoin
pour vous inscrire dans un établissement.
L’année universitaire commence en octobre et se termine en juin. Elle est divisée en deux semestres
d’environ 14 semaines chacun.

Reconnaissance des diplômes et qualifications
Pour travailler ou étudier en Roumanie, les employeurs et les écoles vous demanderont des diplômes
et des preuves de qualifications de votre pays d’origine. Parce que votre pays d’origine est en dehors
de l’UE (au sein de l’UE, il existe un système automatique de reconnaissance des diplômes et des
qualifications), tous les diplômes et les preuves de qualifications doivent être reconnus. À cette fin,
vous devez contacter le Centre national pour la reconnaissance et l’équivalence des diplômes (CNRED,
http://www.cnred.edu.ro ) et suivre étape par étape les informations présentées sur leur site web.

Vocabulaire clé
Grădiniță, școală, liceu, facultate, educație, École maternelle, école, lycée, faculté, éducation,
diplomă
diplôme
Il est important d'aller à l'école.
E important să mergi la școală.
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8.Santé
Vous avez le même accès aux soins de santé que
les citoyens roumains. Vous devez vous inscrire au
régime national d’assurance maladie, payer les
cotisations sociales mensuelles et vous inscrire
auprès d’un médecin généraliste. Vous recevrez
sur demande une carte d’assurance maladie que
vous présenterez chaque fois que vous vous
rendez chez votre médecin généraliste ou tout
autre médecin, et lorsque vous allez à la
pharmacie avec une ordonnance.
Si vous avez un emploi, vos cotisations mensuelles
seront versées par votre employeur, avec d’autres
cotisations sociales (p. ex. retraite, allocations
chômage, etc.). Si vous travaillez en tant
qu’indépendant(e) ou si vous êtes au chômage et
que vous avez besoin de soins médicaux spéciaux,
vous pouvez signer un contrat individuel avec

l’Agence d’assurance maladie de votre comté de
résidence et verser une contribution mensuelle à
l'Agence.
Si vous n’avez pas de revenu :
• Vous pouvez payer une cotisation mensuelle
sur une période de 12 mois consécutifs
(190 RON/mois ou 2 280 RON/an) ou
• Vous pouvez payer 1 330 RON lorsque vous
avez besoin d’une assistance médicale prise en
charge par la caisse d’assurance maladie.
L’assurance maladie couvre gratuitement : les
enfants et les jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans ; les
étudiants ; les jeunes de moins de 26 ans qui
étudient et sont sans revenus ; et les femmes
enceintes et les jeunes mères sans revenus ou
avec un revenu inférieur au salaire minimum
national.

Si vous n’êtes pas couvert(e) par un régime d’assurance, il existe néanmoins un minimum de services et
une assistance spécialisée pour les situations d’urgence ou les bilans de santé périodiques dont vous
pouvez bénéficier (premiers secours, hépatite, tuberculose, rage, planning familial). Les services
médicaux d’urgence sont gratuits. Si vous n’êtes pas encore assuré(e), vous pouvez bénéficier de
consultations et d’un traitement médical moyennant paiement.
En cas d’urgence (accident, brûlures, coupures, etc.), vous pouvez appeler le 112 (numéro gratuit) pour
faire venir une ambulance. Le service d’ambulance est gratuit, tout comme les soins médicaux et tout
type d’intervention médico-chirurgicale fournie en cas d’urgence. Lorsque vous appelez le 112, toutes
les agences responsables de la prise en charge d’urgence sont activées (pompiers, police et ambulance)
et vous pouvez parler dans votre langue maternelle.
Que vous soyez couvert(e) par un régime d’assurance médicale ou non, vos dossiers médicaux sont
confidentiels.

Vocabulaire clé
Medic, sănătate, boală, control medical, spital
Ma doare capul. Nu iau medicamente.

Médecin, santé, maladie, bilan de santé, hôpital
J’ai mal à la tête. Je ne prends pas de pilules.
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9.Emploi
Trouver un emploi doit être une priorité, surtout si vous avez obtenu une protection internationale.
Ceci est essentiel pour que vous puissiez subvenir aux besoins de votre famille. Malheureusement,
vous ne pourrez peut-être pas trouver de travail dans le secteur que vous avez choisi. Nous vous
recommandons plutôt de prendre le premier emploi qui vous est offert et de travailler pour
apprendre la langue, de faire reconnaître vos titres de compétences et d’acquérir une expérience de
travail qui vous permettra d’améliorer votre situation.
Vous avez le même accès au marché du travail que les citoyens roumains. Vous pouvez commencer à
travailler dès l’âge de 16 ans. Pour trouver un emploi, vous aurez besoin de patience et de
détermination. Cela commence par la recherche d’emploi.

Chercher du travail
Vous pouvez accéder aux services des agences pour l’emploi du comté (AJOFM). En plus de vous
inscrire au sein de l’AJOFM, vous pouvez :
• Chercher un travail en ligne sur :www.bestjobs.ro www.ejobs.ro www.myjob.ro www.anuntul.ro
www.hipo.ro www.cariereonline.ro, www.ejobs.ro, www.myjob.ro, www.anuntul.ro, www.hipo.ro,
www.cariereonline.ro ou sur Facebook.
• Regarder les offres d’emploi dans la section des annonces de votre journal local.
• Assister à un « salon de l'emploi » dans votre ville.
• Utiliser les services d’une agence pour l’emploi qui recherche des emplois en votre nom, telles que
www.viajob.ro ou www.manpower.ro
• Demander à vos amis ou à vos proches de vous aider dans vos recherches. Ne vous isolez pas ; les
personnes qui vous entourent peuvent connaître des offres d’emploi !
• Offrir votre aide en tant que bénévole, en particulier dans les ONG ou les organisations
internationales. Si vous faites du bon travail, elles peuvent être en mesure de vous embaucher
lorsqu’un poste est disponible ou de vous référer à d’autres organisations.

Postuler pour un emploi
Vous ne devez pas postuler pour un emploi et attendre une réponse. Il faut postuler à plusieurs
emplois en même temps et demander à suivre où en est votre demande.
Une fois que vous avez repéré un poste, vous devez postuler en envoyant un CV (curriculum vitae) et
une lettre de motivation. Un curriculum vitae est une liste officielle de vos qualifications et de votre
expérience professionnelle. Une lettre de motivation est une brève description de ce qui fait de vous
un(e candidat(e) solide pour ce poste. Les conseillers dans les centres régionaux pour l’intégration
peuvent vous aider à préparer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation. Ils peuvent
également vous aider à préparer l’entretien.

Entretiens
Un entretien est un rendez-vous avec un employeur potentiel durant lequel il demande des
informations sur vos compétences et votre expérience. Si vous faites bonne impression durant
l’entretien, vous augmentez vos chances d’obtenir un emploi de manière significative. Vous pouvez
faire bonne impression en procédant comme suit :
Soyez à l’heure. La ponctualité devient de plus en plus importante en Roumanie. Si vous êtes en
retard, votre employeur pourrait penser que vous serez également en retard au travail.
Habillez-vous correctement. Il est très important de ne pas aller à un entretien en short ou avec des
boutons de chemise manquants.
Faites en sorte que votre langage non verbal soit positif. Souriez, regardez la personne dans les yeux
et serrez la main avec confiance.
Ayez confiance en vous. Parlez de vous de manière positive et mettez en valeur vos qualités et
capacités.
Posez des questions sur l’environnement de travail et l’entreprise. Cela donne l’impression que vous
êtes intéressé(e) par cet emploi.
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Contrat de travail
Il est très important de travailler légalement. Rien ne peut vous protéger si vous acceptez un travail
sans contrat. Travailler sans contrat vous expose à des risques tels que : de mauvaises conditions de
travail, un salaire inférieur à celui initialement convenu, un retard de paiement pour le travail effectué
et des cotisations sociales non payées par votre employeur.
En Roumanie, en 2018, le salaire minimum est de 1 900 RON (salaire brut) pour une journée de travail
de 8 heures/jour. Le salaire brut comprend la totalité de vos revenus. Le salaire que vous recevrez est
le salaire net, qui est la différence entre votre salaire brut et vos cotisations obligatoires de sécurité
sociale et de santé ainsi que d’autres dépenses liées à votre emploi. Par exemple, si vous avez un
salaire brut de 1 900 RON, votre salaire net sera de 1 162 RON.

Contributions à la sécurité sociale
Pour un salaire brut de 1 900 RON, voici les cotisations sociales obligatoires qui en seront déduites :
Assurance sociale (retraite, allocations chômage) - 475 RON
25 %
Assurance maladie - 10 %

190 RON

Assurance-emploi - 2,25 %

43 RON

Impôt sur le revenu - 10 %

73 RON

Total

781 RON

Vocabulaire clé
Loc de muncă, interviu, salariu

Emploi, entretien, salaire

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou.

J’ai un entretien demain pour
un nouveau travail.
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10.Logement
Les logements varient en fonction du type, de la
taille et du prix. Dans les villes et les villages, il
est courant de trouver des immeubles. Ces blocs
d’appartements peuvent atteindre 10 étages
avec des appartements d’une (1), de deux (2)
pièces ou plus. Un appartement de deux pièces
typique mesure 40 mètres carrés et un studio
fait entre 25 et 30 mètres carrés. Les blocs
nouvellement construits ont des espaces plus
grands (par exemple 50 mètres carrés pour un
appartement de deux pièces), plus lumineux, et
loin du centre-ville, mais ont aussi un prix de
location ou d’achat plus élevé. La structure de
l’espace est la même, la plupart disposant d’une
cuisine, d’une salle de bains et d’un balcon.
Les appartements et les maisons peuvent être
loués meublés ou non. Dans les espaces non
meublés, vous ne trouverez pas d’appareils
ménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-linge).
Généralement, les appartements et les maisons

sont connectés aux réseaux publics d’eau, de gaz
et d’électricité. Dans certaines régions,
cependant, le logement est chauffé au bois, à
l’aide d’un poêle ou d’un système de chauffage
individuel.
Avant de louer un logement, vous devez prendre
en compte les éléments suivants :
• La zone ou le quartier : vous pouvez étudier s’il
existe des possibilités d’emploi, s'il y a une
école, des transports publics et des
commerces à proximité.
• Le coût du loyer : vérifiez que vous pouvez
vous permettre de payer le loyer et avez assez
pour payer les charges (l’eau, le gaz, l’électricité, la télévision par câble/internet, autres frais
d’entretien).
• Le bail : les droits et obligations qu’il
comporte.

Louer un logement
Les ONG peuvent vous aider à trouver le logement le plus adapté. La durée et le montant de
l’assistance fournie par l’ONG pour payer le loyer et les charges varient en fonction des programmes
gérés cette ONG et du financement dont elle dispose. Généralement, cette assistance s’étend jusqu’à
un an ; cependant, ceci n’est pas garanti.
Vous pouvez également trouver votre propre logement :
•
Demandez à vos amis s’ils louent ou connaissent d’autres personnes qui louent des logements ;
•
Regardez les publicités sur les bâtiments avec des appartements à louer ou dans les journaux dans
la section « à louer » ;
•
Regardez en ligne : www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.anuntul.ro, www.imopedia.ro, etc.
•
Contactez une agence immobilière.

Vocabulaire clé
Casă, apartament, garsonieră

Maison, appartement, studio

Căutam o casă pentru toată familia.

Nous cherchons une maison pour toute la famille.
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11. Argent

La monnaie nationale roumaine est le « leu » (« lei » au pluriel). Un « leu » équivaut à 100 « bani ». Le
nom officiel de la devise roumaine est RON (nouveau leu roumain).

1 RON = environ 0,25 dollar
1 RON = environ 0,22 euro
5 RON = environ 1,25 dollar
5 RON = environ 1,07 euro
10 RON = environ 2,51 dollars
10 RON = environ 2,15 euros
50 RON = environ 12,58 dollars
50 RON = environ 10,75 euros
100 RON = environ 25,16 dollars
100 RON = environ 21,51 euros
200 RON = environ 50,33 dollars
200 RON = environ 43,02 euros
500 RON = environ 125,83 dollars
500 RON = environ 107,56 euros
100 bani = 1 leu
Pièces roumaines
50 bani = 0,5 lei
10 bani = 0,1 lei
5 bani = 0,05 lei
1 ban = 0,01 lei
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12.Annexes

Annexe 1
Organismes offrant une aide à l’intégration en Roumanie
Centres régionaux pour l’intégration
Région 1 : Bucarest, Prahova, Buzau, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Brasov, Covasna, Giurgiu,
Calarasi, Ialomita, Teleorman, Olt, Dolj
Centre régional pour l’intégration de Bucarest :
11, rue Viitorului, District 2, Bucarest
Tél. : 021-210-30-50
E-mail : iombucharest@yahoo.com
Centre régional pour l’intégration de Craiova :
25. Rue Fratii Buzesti, Craiova
Tél. : 0351-442-287
E-mail : a.globalhelp@yahoo.com
Centre régional pour l’intégration de Brasov :
25 bis, rue Aurel Vlaicu, 2ème étage (ancienne école n° 24), Brasov
Tél. : 0766-28-090
E-mail : astrid2001ro@yahoo.com , astrid@arpcps.ro
Région 2 : Galati, Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, Constanta
Centre régional pour l’intégration de Constanta :
13 boulevard Mamaia, Constanța
Tél. : 0738-719-233 ; 0738-719-235
Fax : 0372-877-090
E-mail : jrsromania@gmail.com
Centre régional pour l’intégration de Galati :
37, rue Brailei, 2ème étage, Galati
Tél. : 0738-719-234 ; 0738-719,231
Fax : 0372-877-090
E-mail : jrsromania@gmail.com
Bureau de terrain de Galati (fondation pour les enfants) :
7 rue Furnaliștilor, Galați
Tél. : 0236-312-199
Fax : 0236-312-199
E-mail : office@inimadecopil.ro
Région 3 : Suceava, Botosani, Neamt, Iasi
Centre régional pour l’intégration de Iasi :
66, rue Pacurari, Iasi (personne à contacter : Zota Ionut Lucian)
Tél. : 0745-922-668
E-mail : rttiasi@gmail.com
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Centre régional pour l'intégration de Radauti :
9A, rue I. L. Caragiale, Radauti (personne à contacter : Iulia Cazaciuc)
Tél. : 0754-494-400
E-mail : cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Région 4 : Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Harghita, Sibiu, Alba
Centre régional pour l’intégration de Cluj-Napoca :
108, boulevard 21 Decembrie 1989, apt 23-24, Cluj
Tél. : 0264-434-806
E-mail : macaveiflorin@yahoo.com ; 93atoth@gmail.com
Centre régional pour l’intégration de Baia Mare :
3 rue Rachetei, Baia Mare
Tél. : 0260-222-226
E-mail : assoc@asoc.ro
Agence locale de Sibiu – Centre d’information pour migrants de Sibiu
1 rue Constantin Noica, Sibiu
Tél./Fax : 0269-215-944
E-mail : costin1i@yahoo.com
Agence locale de Tîrgu Mureș – Centre d’information pour migrants de Tîrgu Mureș
10 rue Emil Dandea, Tîrgu Mureș
Tél. : 0742-029-458
E-mail : hajnal_sz@yahoo.com
Agence locale de Somcuta Mare
1A, rue Cetatii, Somcuta Mare, Maramures
Tél. : 0260-222-226
Email : assoc@asoc.ro
Région 5 : Mehedinti, Caras Severin, Bihor, Arad, Hunedoara
Centre régional pour l’intégration de Timișoara
9 rue Gheorghe Șincai, Timișoara
Tél. : 0256-217-096 / 0740-040-032
E-mail : ilioni.flavius@yahoo.ro
Centre régional pour l’intégration d’Oradea
2B rue Buzăului, Oradea
Tél./Fax : 0259-436-601 / 0743-081-449
E-mail : adrianapopa@filantropiaoradea.ro
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Annexe 2
États signataires de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés de
1959

Arménie

Luxembourg

Belgique

Malte

République Tchèque

Norvège

Chypre

Pays-Bas

Danemark

Pologne

Suisse

Portugal

Finlande

Roumanie

Allemagne

Slovaquie

Irlande

Espagne

Islande

Suède

Italie

Hongrie

Liechtenstein
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