
 
 

Mardi 3 décembre  14h00-20h00   En partenariat avec les associations « Fondation    

Mémorial  Sighet » (AFMS) et « La Maison Roumaine » 

(LMR) de Paris. 
  

Où en est l'Etat de droit dans l'ex-Europe de l'Est, 20 ans après la 

création du Mémorial de Sighet (Roumanie) ? 
 

« Quand la Justice ne  réussit pas à être une forme de mémoire, la mémoire peut être une forme de 

justice : 20 ans après la création du Mémorial de Sighet (Roumanie) à la mémoire des victimes du 

communisme, où en est l'Etat de droit dans l'ex-Europe de l'Est ? »  

 

 

14h – Introduction 

Madame Irina Boulin Ghica, présidente de l’AFMS 

 

14h10 – 16h45 - Première table ronde: Le Mémorial de Sighet 

 

Ana BLANDIANA, fondatrice du Mémorial Sighet, présidente de l’Académie Civique,  

« Peut-on enseigner la mémoire: Le Mémorial Sighet, Genèse et réalisation »,  

 

Stephane COURTOIS, historien du communisme, directeur de recherches au CNRS,  

« Recteur de l'Ecole d'été à Sighet », 

  

Romulus RUSAN, fondateur du Mémorial Sighet, directeur du Centre International de 

Recherches sur le communisme,  

« De la mémoire vivante à l'histoire écrite »,  

 

Ioana BOCA, directrice exécutive de l'Académie Civique,  

« Le soutien des jeunes étudiants au projet du Mémorial Sighet »,  

 

Thierry WOLTON, écrivain français,  

« Mémoire et héritage du communisme en Europe aujourd'hui »,  

 

Sandu HANGANU, architecte, doctorant en architecture du patrimoine,  

« Elève à l'Ecole d'été de Sighet ».  

 

Table ronde animée par Pierre HASSNER, directeur de recherches honoraire à Sciences Po, 

Paris. 

 

16h45 – Pause café 
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2. 

 

 

17h15 – 20h00 Deuxième table ronde: La situation actuelle,  

20 après la création du Mémorial et presque 25 ans après la chute des régimes communistes, en 

Roumanie, et dans d'autres pays de l'ex-Europe de l'Est (la Bulgarie, la Hongrie, la République 

Tchèque et la Pologne).  

 

 

Raluca URSACHI, docteur en Sciences politiques, 

« Usages politiques du passé en Roumanie post-communiste. » 

 

Alexandre HERLEA, professeur des Universités émérite à l’UTBM, ancien Ministre de 

l'Intégration Européenne du Gouvernement Roumain (déc1996 - déc.1999)  

« La situation en Roumanie : Deux cas édifiants : le Parti National Paysan Chrétien Démocrate et 

Rosia Montana ». 

 

Radu PORTOCALA, écrivain, ancien directeur de l'Institut culturel roumain de Paris (2005-

2006),  

« L’État de droit en Roumanie : un éternel vœu pieux ? » 

 

Svetlana DIMITROVA, docteur en sociologie, chercheur associé IRIS-EHESS, 

« Que s’est-il réellement passé après 1989 ?  Observations sur les politisations en Bulgarie. »   

 

Lise HERMAN, doctorante à l'Institut européen de la London School of Economics and Political 

Science (LSE) de Londres,  

« Division mémorielle et polarisation partisane : le cas hongrois » 

 

Jean-Charles SZUREK, directeur de recherche au CNRS, 

« La place du passé communiste dans la Pologne d'aujourd'hui » 

 

Table ronde animée par Jacques RUPNIK, professeur à Sciences Po Paris et directeur de 

recherches au CERI 

 

 

20H00 -  Le mot de clôture,  

Madame Catherine Lalumière, présidente de la « Maison de l’Europe à Paris » 

 

 

20h15 Cocktail 
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