
 

 

 

Transcription 

 

La place du français en Roumanie 

 

Voix off 

Le cours de français de Madame Popescu n’est pas qu’un simple cours de français. Ces élèves de 

terminale sont en section bilingue. Ils préparent le bac en roumain et en français.  

Valentin, élève de terminale bilingue 

C’est très important pour moi de maîtriser une autre langue étrangère, notamment le français, parce 

que le français reste encore une langue très important1 à l’égard de la diplomatie, de l’économie, de 

politique2. 

Voix off  

Cet établissement public, du primaire au lycée, a mis l’accent sur le français. Plus de la moitié des 

mille six cents élèves ici suivent des cours dans la langue de Molière.  

Cécilia Popescu, professeur de français 

C’est une vérité, les jeunes se tournent beaucoup vers l’anglais, mais il y a quand même une niche 

que le français garde depuis voilà vingt-cinq ans. C’est important de la préserver vu que l’intérêt des 

investisseurs français est de plus en plus grand, ils sont déjà implantés en Roumanie, ils cherchent 

des jeunes spécialistes qui maîtrisent bien le français pour qu’ils puissent les embaucher. 

Voix off 

Ce renouveau du français ne doit pas faire oublier une réalité : la première langue étrangère en 

Roumanie reste l’anglais.  

Marian Preda, doyen de la faculté de sociologie 

Dans tout ce qui représente la culture globale c’est-à-dire les films, la musique, les émissions de 

télévision, la langue anglaise est bien plus présente que le français et cela depuis des dizaines 

d’années. C’est une bataille que les Anglais ont gagnée. 

Voix off 

Quelques secondes avant le journal télévisé sur ProTV, la principale chaîne privée du pays. La 

présentatrice vedette c’est elle. Andreea Esca fait partie de cette élite roumaine, parfaitement 

francophone, et qui a appris notre langue dans les écoles du pays.  

Andreea Esca, journaliste, présentatrice à ProTV 

La langue française c’est très important parce que déjà mon mari est français, mes enfants ils vont 

maintenant à l’école française. À l’époque de ma grand-mère, toutes les familles en Roumanie 

parlaient français et on était habitués à ça, mais déjà mes parents, c’était plus la même chose. 

Voix off 

Près de cinq millions de Roumains seraient francophones, 20 % de la population. Mais ces 

francophones sont de plus en plus âgés. Avec vingt-sept lycées bilingues à travers tout le pays, les 

autorités espèrent que l’influence du français pourra se transmettre à la nouvelle génération.  

 
 

                                                           
1
 Importante. 

2
 De la politique. 


