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Résumé  

Le présent article s’inscrit dans le contexte d’une recherche doctorale portant sur la 

construction identitaire nationale telle que proposée dans les manuels scolaires de 

littérature de niveau primaire. Il présente le cas de l’État roumain qui a institué des 

réformes scolaires radicales, consécutives à des bouleversements politiques changeant 

l’organisation de la société roumaine. À travers une analyse historique et didactique, 

nous nous référons à trois moments clefs de l’histoire roumaine ayant entraîné de telles 

réformes scolaires : la période monarchique (1859-1945), la période communiste (1945-

1989) et la période post totalitaire (1990-2013). Nous présentons les trois principales 

réformes et les modifications qui s’en sont suivies dans les manuels de littérature du 

primaire, à travers une analyse des héros fondateurs et des valeurs morales qu’ils 

incarnent. Cette analyse révèle que les héros changent en fonction de l’idéologie du 

pouvoir en place, et ce, dans le but de former un élève idéal qui, selon les époques, va 

passer du « bon Roumain » au « bon Communiste » puis au « bon Européen ». 
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