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Andreea-Roxana Zamfira a fait ses premiers pas dans la recherche par une thèse sur « Le comportement 

électoral dans les communautés mixtes » qui a fait l’objet d’une publication en 2012 chez L’Harmattan 

sous le titre Une sociologie électorale des communautés pluriethniques. A présent, elle est chercheuse 

associée au CEREFREA et enseignante-chercheuse à l’Université “Lucian Blaga” de Sibiu où elle 

dispense des enseignements en sciences politiques, en philosophie politique et sur la pensée critique. A 

côté de ses fonctions d’enseignement et de recherche, elle est également éditrice associée de Studia 

Politica. Revue Roumaine de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest depuis 2020 et co-éditrice 

de Studia Securitatis de l’Université “Lucian Blaga” de Sibiu depuis 2022. 

 

En tant que chercheuse roumaine et francophone, ancienne étudiante Erasmus en France, ancienne 

boursière du gouvernement français et de l’Agence universitaire de la Francophonie, elle incarne la 

coopération franco-roumaine et la francophonie dans le domaine universitaire et scientifique. Nous vous 

proposons de découvrir son parcours, ses motivations personnelles et son attachement sincère à l’éthique 

scientifique dans l’entretien retranscrit ci-dessous. 

 

 

Quelles expériences vous ont poussée vers la recherche, et particulièrement la recherche 

francophone ? 

 

Je pense que mes études dans la section française de la Faculté de Sciences Politiques de 

l’Université de Bucarest sont à l’origine de mon orientation de carrière. Tous les cours et 

séminaires se tenaient en français, et les enseignants roumains étaient tous d’une très haute 

qualité intellectuelle. Des enseignants et chercheurs francophones de renom, principalement 

français et belges, étaient invités fréquemment dans le cadre de nos enseignements ou de nos 

conférences. C’était une véritable chance pour moi d’étudier dans une langue étrangère, et c’en 

est toujours une, même lorsque ce n’est pas une langue de circulation internationale comme 

l’anglais et le français. 

 

C’est à partir de ces enseignements et conférences que j’ai commencé à me poser des questions, 

mobiliser les théories que l’on m’apprenait dans mon quotidien, affiner mes analyses et mieux 

structurer mes observations. C’est au cours de ces années que j’ai eu le plaisir de beaucoup lire, 

et de prendre progressivement goût à la recherche. D’ailleurs, je trouvais beaucoup de livres et 

revues francophones à la bibliothèque de l’Institut Français, un endroit très beau, idéal pour 

ceux qui aiment se plonger dans la lecture. 



 

C’est à partir de ces expériences que mes premiers pas dans la recherche et dans le milieu 

francophone se sont succédé puisque j’ai ensuite effectué un échange Erasmus à l’Université de 

Lyon II, un doctorat à l’Université de Bucarest en cotutelle avec l’Université Libre de Bruxelles, 

puis un post-doctorat à Sciences Po Paris. 

 

 

Comment avez-vous été amenée à travailler sur les sociétés pluriethniques ? 

  

C’est un sujet qui m’a passionné dès mon enfance et que j’ai hérité de mon père. Il étudiait 

l’ethnologie et l’histoire des différentes minorités culturelles. Il avait l’habitude de dessiner des 

cartes pour m’expliquer l’histoire des différents territoires et les influences culturelles. À 

l’époque, il suivait les émissions en langue allemande et hongroise de la Télévision Roumaine 

et puis il venait m’en parler. Ce n’est pas une coïncidence si j’écris aujourd’hui un livre sur les 

Allemands de Roumanie à partir de l’analyse des anciennes émissions en allemand. Je pense 

que mon parcours montre combien les origines et expériences personnelles orientent le 

chercheur, ce qui ne veut pas dire que le chercheur ne sait pas prendre de la distance lorsqu’il le 

faut. 

 

 

Qu’est-ce que le CEREFREA vous a apporté pour votre parcours professionnel et scientifique ? 

 

Tout d’abord, quand je pense au CEREFREA, j’ai tout de suite en tête ses conférences 

scientifiques qui rassemblent des chercheurs du monde entier et qui sont dédiées à des thèmes 

très divers. Selon moi, les sujets choisis pour ces conférences sont sous-représentés dans le 

milieu académique actuel, et plus particulièrement dans le milieu anglo-saxon. 

 

Nous vivons dans une époque où la diversité est devenue un slogan que l’on affiche partout. En 

pratique, c’est un discours vide parce que c’est exactement l’inverse qui se passe. Aujourd’hui, 

les sujets de recherche manquent cruellement de variété. Malgré cela, le CEREFREA fait 

l’exception et réussit à nous tenir connectés aux grandes questions scientifiques, sans tomber 

dans les thématiques plus génériques qui sont devenues standards. Selon moi, l’impératif de 

variété dans les sujets de recherche est une condition sine qua non pour la pensée critique. Le 

fait d’être chercheuse associée et d’appartenir à une telle communauté qui s’efforce de rester 

authentiquement scientifique est ce qui m’a apporté indirectement le plus pour ma carrière 

professionnelle. 

 

En outre, grâce au CEREFREA et à ses liens avec la France, j’ai bénéficié de deux bourses pour 

mes recherches postdoctorales : l’une à l’Université de Lyon en 2017, l’autre à Sciences Po 

Paris en 2019. Les deux ont été très importantes pour mes recherches qui étaient à l’intersection 

entre des études de télévision, des études de mémoire et de la science politique. À l’Institut de 

la Communication de Lyon, j’ai eu la chance de travailler avec des professeurs spécialistes des 

médias et de la communication comme Jean-Claude Soulages et Dana Popescu-Jourdy. Au 

Centre de Recherches Internationales (CERI) à Paris, j’ai travaillé avec Antonela Capelle-

Pogăcean, une enseignante-chercheuse à Sciences Po, qui est une grande spécialiste sur le sujet 

des minorités nationales de Roumanie. 

 



Ces mobilités m’ont permis de compléter mes lectures grâce à des travaux précieux trouvés dans 

les bibliothèques françaises. J’ai d’ailleurs publié depuis les résultats de mes recherches dans 

deux articles, et je suis en train de finir le troisième. Dans ces articles, je discute des 

représentations télévisuelles des Allemands de Roumanie pendant et après le communisme, les 

liens entre le politique et la télévision, et entre l’État et les minorités nationales. À présent, 

j’écris un livre basé sur des données d’archive et sur toute la bibliographie que j’ai pu consulter 

pendant les dernières huit années, y compris au cours de mes stages en France. Les recherches 

que j’ai pu réaliser à l’aide du CEREFREA, de son réseau et de ses bourses constitueront des 

fragments importants dans ce livre. 

 

 

Avez-vous eu l’occasion d’organiser des projets dans le cadre du CEREFREA ? 

 

Il y a quelques années, nous avons organisé un laboratoire francophone périodique dans le cadre 

du CEREFREA, à l’initiative de Laurențiu Ștefan, professeur de sciences politiques à Bucarest, 

et avec la collaboration d’autres collègues francophones de l’Université d’Ouest de Timișoara. 

L’objectif était d’ouvrir un laboratoire de recherche pour les étudiants en master et en doctorat 

en sciences politiques. J’ai eu la chance de travailler en équipe, avec mes collègues et les 

étudiants, pour structurer des idées de recherches. Aujourd’hui encore, je garde le contact avec 

des anciens étudiants. L’une des thèses des doctorants de l’époque, pour ainsi dire, a justement 

été publiée auprès de Barbara Budrich Verlag en anglais – c’est vrai, la tentation de 

l’anglicisation et de l’américanisation est très forte. 

 

Par ailleurs, il y a un ou deux ans, Dragoș Jipa, mon collègue du CEREFREA, et moi, avions 

dirigé une table ronde sur le sujet de l’évaluation de la recherche scientifique. Pour la préparer, 

nous avons échangé et lu des articles en français sur la situation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur en France. En quelques mots, les travaux que nous avons lus 

montraient l’hyperstandardisation de l’évaluation, la transformation des enseignants en 

bureaucrates, la marchandisation des universités, l’industrialisation de l’enseignement. 

 

Selon moi, ces phénomènes indiquent clairement que la recherche et l’enseignement sont en 

crise. Les intérêts politiques et économiques derrière le financement de la recherche se trouvent 

sans doute à l’origine de cette situation de crise. Il y a beaucoup d’auteurs très connus qui en 

parlent : Allan Bloom sur la crise de l’université et de la démocratie aux États-Unis, Christian 

de Montlibert sur l’université-entreprise en France, Mircea Platon sur les réformes de 

l’éducation en Roumanie qui s’avèrent contraires aux objectifs de l’enseignement. C’est un sujet 

qui mériterait beaucoup d’attention de notre part en tant que scientifiques. 

 

 

Quels bénéfices tirez-vous de votre travail dans deux langues, et parfois trois puisque vous parlez 

un peu allemand ? 

 

Le bénéfice principal est l’accès à une littérature plus vaste, à des interprétations nouvelles, à 

des manières de penser différemment qui permettent de voir les choses par un autre prisme que 

celui auquel nous sommes habitués en Europe de l’Est. Cela permet de se rendre compte de ce 

qui nous rend différents et en même temps ressemblants. 

 



Les approches de mes collègues français ou francophones, et la littérature concomitante, 

envisagent des aspects différents de ceux auxquels je suis confrontée dans les milieux 

universitaires anglo-saxons et roumains, ce qui est, bien sûr, toujours enrichissant. Pour moi, il 

s’agit essentiellement de comprendre l’évolution des discours orientalistes et occidentalistes si 

pernicieux pour les relations entre les sociétés, entre Est et Ouest, et entre les personnes.  

 

Enfin, au-delà de l’académique et du scientifique, parler plusieurs langues permet de faire des 

rencontres qui n’auraient pu avoir lieu autrement. Le multilinguisme m’a permis de développer 

des relations amicales et intellectuelles qui durent encore aujourd’hui. 

 

 

Par vos expériences en France et avec la communauté francophone, comment décririez-vous la 

coopération franco-roumaine et comment pourrait-elle continuer à évoluer et s’enrichir ? 

 

C’est une question très difficile. Je suis francophone et francophile, je me suis formée 

académiquement et professionnellement dans un milieu francophone, et j’ai eu la chance de 

connaître et travailler avec des enseignants français que j’apprécie beaucoup. Certains sont 

devenus mes amis. Avec Christian de Montlibert, un ancien professeur à l’Université de 

Strasbourg, nous échangeons des points de vue sur tout ce qui se passe dans nos pays et dans le 

monde entier, et nous nous sommes fréquemment appelé pendant la pandémie. 

 

Pour moi, c’est ça la francophonie. Malheureusement, ces relations roumano-françaises ou 

franco-roumaines s’établissent et se cristallisent dans un cadre précis et trop influencé parfois 

par la politique. Je ne peux pas concevoir l’enrichissement de la coopération au niveau 

universitaire autrement que loin des intérêts politiques et économiques, et loin des tendances 

uniformisatrices de la mondialisation. 

 

 

Avez-vous des nouveaux projets en tête ? Si oui, souhaitez-vous explorer de nouvelles aires de 

recherche ou approfondir vos domaines actuels ? 

 

Je continuerai toujours à travailler sur les minorités ethnoculturelles, mais en ce moment 

j’évalue la possibilité de travailler avec des collègues sur le post colonialisme et post 

communisme. L’objet serait d’illustrer l’évolution de ces deux courants dans les dernières 

années. 


