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Résumé

L’objectif principal de ce mémoire est de présenter les traits sociaux-culturels et les racines

historiques des pratiques de gestion en Roumanie et Bulgarie et de dénoncer quelques

contrevérités et idées reçues sur ces pays. À ce sujet, nous avons également tenté de faire une

comparaison entre les caractéristiques des modèles de gestion roumain et bulgare.

Notre recherche a privilégié une méthodologie mixte : quantitative, qualitative et comparative.

Elle s’est appuyée sur une recension documentaire relative aux valeurs socioculturelles des

Bulgares et Roumains, un questionnaire et des entrevues qualitatives semi-structurées. Les

questionnaires ont été remplis par un échantillon de répondeurs roumains et bulgares travaillant

pour leur majorité pour des multinationales et habitant dans de grandes villes (en Roumanie :

Bucarest, Brasov et Timisoara ; en Bulgarie : Sofia et Plovdiv). La plupart des questionnaires ont

été envoyés aux répondeurs par courriel. Les interviews ont concerné des cadres expatriés en

poste dans les deux pays.

Les dimensions socioculturelles choisies pour décrypter les pratiques de gestion dans les deux

pays ont été : (1) la hiérarchie et le statut social, (2) le style de communication opératoire, (3) la

séparation de la vie professionnelle et de la vie privée, (4) la perception de la corruption, (5) le

contrôle du destin (locus of control). Nous avons comparé les deux pays sur ces dimensions et

nous avons trouvé qu’en dépit de leur proximité géographique, de leurs passés similaires et de

leurs problèmes macro-économiques et sociaux communs, chaque pays a sa propre conception de

la vie en société et du gouvernement des hommes.

Mots clés : Gestion, management interculturel, facteurs socioculturels, culture, corruption,

distance hiérarchique, style de communication, Roumanie, Bulgarie, Balkans, Union

Européenne.

Mircea-Gabriel Chirita, 2006
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Note

Dans ce texte, le genre masculin est utilisé dans son sens générique uniquement par souci

d’allègement du texte.
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Introduction

La décision de l’Union Européenne d’intégrer la Bulgarie et la Roumanie en 2007 nous incite à

percevoir désormais ces deux pays comme faisant intrinsèquement partie du grand marché

européen. Dans le même temps, l’évolution économique positive de ces deux pays les rend de

plus en plus attractifs aux yeux des investisseurs étrangers.

À ce sujet, il n’est pas sans intérêt de faire une analyse des particularités des modèles de gestion

roumain et bulgare. Beaucoup parlent des Balkans lorsqu’ils se réfèrent à la Roumanie, à la

Bulgarie ou à l’ancienne Yougoslavie, mais, même si les problèmes macro-économiques et

sociaux avec lesquels ces pays se confrontent sont en quelque sorte similaires, les approches ne

sont pas forcément les mêmes. À ce sujet, nous aimerions examiner les causes. Les passés de ces

pays sont très similaires (i.e. la conquête romaine, les invasions barbares, l’influence byzantine,

la domination ottomane, la francophilie des élites après la moitié du XIXe siècle, le communisme

et actuellement une transition difficile vers l’économie de marché). Alors d’où viennent les

différences1 ?

A priori, une réponse facile serait que la Roumanie est un pays latin (ou plutôt de langue latine)

et la Bulgarie est un pays slave, mais ce n’est pas si simple que cela, vu que la Roumanie n’a eu

aucun contact pendant longtemps avec ses sœurs latines, étant sous l’influence du monde slave et

ottoman.

1 A titre d’exemple illustratif pour les différences culturelles entre les deux pays, il conviendrait de noter que même
le geste qui signifie « oui » en Roumanie est différent de celui qui a le même but en Bulgarie. En vivant dans ce
dernier pays je me suis efforcé de ne plus faire attention ou de ne plus utiliser les gestes pour manifester l’accord, le
désaccord etc., afin d’éviter toute confusion embarrassante.
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En même temps, nous pouvons également parler d’un particularisme balkanique de ces pays qui

a été saisi par de nombreux auteurs et qui serait dû à l’histoire particulière de la région. Comme

Ismail Kadaré (1998)2 le notait, ce qui ressemble à un décalage horaire entre l’Europe et les

Balkans ne relève d’aucune énigme ni d’aucun caprice du destin.

C’est la conséquence d’un fait simple et tragique : la péninsule est un membre de l’Europe qui lui
est resté arraché pendant une période de cinq cents ans. Ses efforts pour réintégrer le continent
père ne pouvaient être que dramatiques. Chez les peuples des Balkans […], on conte la légende
de l’aigle capturé, qui réussit à échapper à la servitude et à regagner sa famille. Mais son maître
d’une période lui a fixé dans les serres un anneau. Cette marque rend l’oiseau fugitif étranger à sa
race. Et sa famille refuse de réintégrer en son sein le rapace évadé (Kadaré (1998).

But et intérêt du mémoire

L’objectif principal de ce mémoire est de présenter les traits sociaux-culturels et les racines

historiques des pratiques de gestion en Roumanie et Bulgarie et de dénoncer quelques

contrevérités et idées reçues sur ces pays. À ce sujet, nous avons également tenté de faire une

comparaison entre les caractéristiques des modèles de gestion roumain et bulgare.

L’intérêt de notre mémoire serait donné par le fait qu’il existe actuellement un manque

d’information au Québec sur ces deux pays. Cette carence d’information est d’autant plus

regrettable si l’on prend en considération que ces pays vont prochainement adhérer à l’Union

Européenne et qu’ils sont les seuls pays européens à avoir adhéré à la Francophonie sans avoir le

français comme langue officielle3. C’est une bonne raison pour laquelle leurs liens avec le

Québec devraient être plus étroits. Outre leurs atouts incontestables (taille de leur marché, main-

d’œuvre hautement qualifiée), la Roumanie et la Bulgarie tentent (et y arrivent), depuis quelques

années déjà, de rassurer les investisseurs étrangers, qui les ont quelque peu boudées ces 15

dernières années4.

2 Ismail Kadaré est une personnalité célèbre du monde de la littérature. Pendant des décennies, il a représenté la
seule lueur d’espoir des Albanais à l’époque sombre où son pays était sous le joug du communisme orthodoxe
d’Enver Hoxha.
3 En Roumanie, selon les statistiques de l’ambassade française, environ 10% de la population serait capable de
s’exprimer en français tandis qu’en Bulgarie il existe des lycées francophones dans les principales villes.
4 Entre 1990 et 2002 la Roumanie n’a réussi à attirer que 7,4 mld Euro en investissements étrangers directs. En 2004
le niveau cumulé d’investissements directs arrive à 15,0 mld Euro pour enregistrer en 2005 un saut spectaculaire à
21 mld Euro. La Bulgarie a connu une évolution similaire du montant de l’investissement étranger : 4,7 mld USD en
2002, 9,7 mld USD en 2004 et 12,0 mld USD en 2005 (Source : l’Institut Roumain de Statistiques - www.insse.ro et
Bulgarian National Statistical Institute - www.nsi.bg/Index_e.htm.
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En même temps, il faut que ces deux pays arrivent à se connaître. Même s’ils sont des voisins, ils

se ne fréquentent pas5 et se méconnaissent6. Les surnoms péjoratifs reflètent les histoires

différentes des deux nations. Les Roumains sont très fiers d’être une île latine dans un océan

slave. Les Bulgares, à leur tour, considèrent les Roumains comme de pauvres pâtres.

En outre, en dépit d’un passé semblable, les deux pays sont en quelque sorte rivaux. Un héritage

de querelles économiques et environnementales, des difficultés internes et l’image négative que

chaque pays avait de l’autre les ont empêchés de coopérer. Il s’y ajoute aussi leur compétition

pour l’adhésion au club européen. La décision de Bruxelles de séparer la Roumanie et la Bulgarie

des autres pays candidats de l’Europe de l’Est et de leur proposer des négociations en vue d’une

adhésion commune en 2007 aurait dû lier Sofia et Bucarest dans un nouveau partenariat.

Pourtant, pendant le processus des négociations, les médias bulgares ont vivement protesté contre

la décision de mettre la Bulgarie dans la même catégorie que la Roumanie, en disant que les

progrès plus lents de cette dernière allaient différer aussi l’admission de leur pays dans l’UE.

Cependant, ces trois dernières années, plusieurs projets communs importants sont en train de

renverser le courant et de changer la perception réciproque des deux pays. La pression liée à leur

future intégration commune à l’Union Européenne, ainsi que leurs intérêts politiques et

économiques communs rapprochent ces deux peuples longtemps séparés par les préjugés et

l’ignorance réciproque en dépit de l’apparente fraternité des régimes communistes.

5 C’est assez étonnant, mais la Bulgarie et la Roumanie n’ont qu’un seul pont sur les 500 kilomètres de rivière
frontalière, qui représente aussi leur seule liaison routière directe.
6 Selon le témoignage d’un directeur d’une entreprise bulgare, il s’attendait, lors de sa première rencontre avec des
collègues roumains, de voir des hommes barbus et vêtus de peaux de mouton (source : le Courrier des Balkans - 1er

avril 2005).
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Structure du mémoire

La structure de ce mémoire se présente de la façon suivante :

Dans le premier chapitre, nous présentons le contexte historique et comment il a pu influencer

les comportements économiques et sociaux en Roumanie et Bulgarie. Nous y ferons une analyse

de la domination ottomane, du régime communiste et des profondes transformations subies par

les sociétés roumaine et bulgare après la chute du communisme. Nous essayons de mettre en

évidence les transformations sociales qui ont pu affecter les pratiques d’affaires.

Le deuxième chapitre, d’allure théorique, traite du cadre de référence, des paradigmes, des

choix épistémologiques et de l’ossature conceptuelle de l’étude. Il aborde les orientations

imprimées à la recherche en management interculturel en général et en Europe centrale et

orientale en particulier. L’exercice permettra d’expliciter les fondements théoriques de la

dimension socioculturelle de la gestion des affaires, d’établir un bref bilan des travaux de certains

auteurs en la matière et de définir les principaux concepts à l’étude.

Le troisième chapitre rappelle la problématique et précise les questions de notre recherche.

Nous y présenterons également les concepts autour desquels nous avons construit notre étude et

les principales variables pertinentes ayant guidé la collecte des données sur le terrain.

Le quatrième chapitre expose la méthodologie adaptée à l’approche de recherche et à la

perspective exploratoire. La méthodologie, à la fois quantitative, qualitative et comparative,

représente un moyen d’investigation mixte apte à mettre en exergue les perceptions sur les

valeurs de référence communes et particulières aux deux peuples, la façon dont les attitudes

influencent le comportement dans les affaires. Un questionnaire et un guide d’entrevue ont été

élaborés à cet effet et ont servi d’outils de collecte de données auprès des cadres étrangers et des

employés locaux dans les deux pays.
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Le cinquième chapitre présente les résultats quantitatifs et qualitatifs rassemblés selon la qualité

du répondant (cadres expatriés, employés locaux). Ces résultats sont susceptibles de révéler

l’existence de facteurs, valeurs, attitudes, normes et comportements spécifiques pour les modes

de gestion dans les deux pays. Ces résultats seront expliqués dans la perspective des évènements

historiques et sociaux déclencheurs. Ce chapitre porte également sur la nécessité d’un

« ajustement culturel » et nous y faisons une série de recommandations quant à son application.

Cela implique une révolution en douceur en vue de se défaire de l’idéologie conservatrice et des

valeurs traditionnelles dépassées agissant comme une chape de plomb sur le développement

économique des deux pays. Pour réussir à s’intégrer dans le club européen, il y a donc lieu de se

tourner résolument vers l’avenir « sans perdre son âme ».

Pour terminer, la conclusion générale met l’accent non seulement sur la contribution et les

limites de la recherche, mais aussi sur les perspectives d’avenir, le but étant de contribuer à la

fois à l’amélioration des connaissances des investisseurs potentiels sur les deux pays ainsi qu’à la

mise en place de politiques gouvernementales et de stratégies d’intervention dans le but de

dynamiser la coopération entre les deux pays et leur intégration dans l’Union Européenne.
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Chapitre 1 : Bulgares et Roumains – rivalités balkano-danubiennes

1.1 Deux pays voisins

Situées à l'est de la péninsule balkanique et à l'ouest de la Mer Noire, séparées naturellement par

le Danube, la Roumanie (238.391 km2, 21,3 millions d'habitants) et la Bulgarie (110.910 km2, 7,7

millions d'habitants)7 possèdent, outre une frontière commune, des frontières avec de nombreux

pays : la Serbie, la Hongrie, l’Ukraine et la Moldavie pour la première; la Serbie, le Monténégro,

la Macédoine, la Grèce et la Turquie pour la seconde.

Cette situation géographique très particulière fait de ces pays de véritables « plaques tournantes »

entre l’Europe centrale, occidentale, orientale, le Moyen-Orient et l’Asie Mineure, régions dont

ils conservent d'ailleurs de diverses influences.

1.2 Une histoire tourmentée

Avant d’amorcer la présentation des évènements qui ont marqué l’histoire de ces deux peuples, il

conviendrait de noter que la mission n’est pas simple. L’histoire est avant tout subjective et

souvent idéologisée. En effet, on pourrait affirmer que chaque peuple écrit l’histoire qui

l’avantage. Ainsi, se référant à l’ancienne Yougoslavie, Jim Seroka (1992) notait : « Nous avons

vu un groupe de nations devenir captives d'une série de mythes historiques dysfonctionnels ».

À ce sujet, il est utile de noter qu’une analyse comparative des manuels d’histoire des pays du

Sud-Est de l’Europe, menée en 1999 par un groupe d’historiens, a montré que tous les peuples de

la région, de la Slovénie à Chypre, se présentaient comme des victimes historiques des peuples

voisins (Ast, 2005). C’est pourquoi, pour la présentation de l’histoire de cette région, nous avons

privilégié les sources étrangères qui sont moins susceptibles de partis pris. Ainsi, nous avons

notamment fait appel aux écrits de :

1. Georges Castellan (2002, 2000, 1999) un réputé historien français spécialiste des Balkans.

2. Paul Coles (1968) historien britannique faisant autorité en matière d’histoire de l’empire

ottoman ;

7 Pour plus d’informations statistiques sur les deux pays consulter l’Annexe 4.
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3. Barta, et coll, 1992 qui sous l’égide de l’Académie hongroise ont rédigé l’histoire de la

Transylvanie. Nous avons fait appel à cette source afin d’avoir un aperçu sur les points

divergents entre les historiens hongrois et roumains.

La présentation sera centrée sur trois évènements que nous considérons comme déterminants

pour les mentalités et les coutumes des deux nations:

 L’ethnogenèse des deux peuples

 La domination ottomane

 La période communiste

Ces évènements nous serviront ensuite de points d’appui pour expliquer des phénomènes tels que

le contrôle de la destinée, la distance hiérarchique, la bureaucratie et la corruption.

1.2.1 Ethnogenèse des peuples roumain et bulgare

Sur le territoire de la Bulgarie actuelle, se trouvait l’ancienne Mésie (ou Thrace) peuplée par les

Thraces. En 45 apr. J.-C., Rome fait de la Thrace une province procuratorienne.

La Roumanie est située sur le territoire habité durant l’Antiquité par les Daces, un peuple indo-

européen apparenté aux Thraces. La région fut soumise et érigée en province romaine par

l’empereur Trajan après deux campagnes (101-102 et 105-107). La mainmise romaine sur la

Dacie fut précaire. Suite à l’invasion des Goths, Aurélien (270-275) retira toutes les troupes et

installa les colons romains au sud du Danube, en Mésie8, où il créa la province de Dacie

Aurélienne.

Les Valaques – les bergers des Balkans

Les descendants des anciens colons romains dans les Balkans furent connus durant le Moyen

Âge sous le nom de Vlahi (en français : Valaques). À l'origine, le terme fut utilisé par les

Germains pour désigner une tribu voisine, les Volces ou Volsques pour être appliqué ensuite à

tous les Celtes, puis aux Gallo-Romains (les Celtes romanisés9). Le terme a été repris par les

8 territoire du nord de l'actuelle Bulgarie et l'actuelle Serbie.
9 On trouve encore des traces de ce mot dans plusieurs langues européennes actuelles. Ainsi, l'allemand a Welsch,
Welschland et Wlach. L'anglais a Welsh («Gallois» en Grande-Bretagne) et le français Wallons.
v. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Europe/Aroumains.htm
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Slaves pour désigner les néo-latins (Italiens et Roumains)10 durant le Moyen Âge. Quant à eux,

les Valaques s’appellent eux-mêmes români ou rumâni.

Durant la période où l’Empire romain d’Orient a gardé le latin comme langue officielle, il

n’existe pas de mention concernant les Valaques. Après que le grec devint langue vernaculaire

dans l’Empire byzantin et ensuite langue officielle durant le règne de Héraclius (610-641), il

devint nécessaire de distinguer les peuplades qui continuèrent de parler le latin. Ainsi, la

première mention sur les Valaques au sud du Danube fut faite en 579 dans la chronique d'une

bataille entre les Byzantins et les Avars.

Pendant le haut Moyen Âge, les Valaques se déplacèrent librement de place en place du nord de

la Grèce jusqu’au sud de la Slovaquie11, ceci étant facilité par le pâturage, leur occupation

principale. Aux Balkans, le mot « valaque » fut synonyme de berger12. Pourtant, selon les

historiens hongrois Barta et Bona (1992), il serait erroné de considérer les Valaques comme un

peuple de bergers dont l’existence se fondait essentiellement sur la transhumance, voire sur le

nomadisme. Le berger des montagnes, en temps de bouleversements politiques, se voyait

contraint de cultiver lui-même la terre, et ce, conformément aux dispositions naturelles de sa

contrée. Par temps plus sûrs, une grande partie du peuple transhumant se sédentarisait de plus en

plus, se convertissait à l’agriculture et fondait des villages (Barta et Bona, 1992).

Les Bulgares

Les Slaves s'installèrent dans les Balkans aux VIe - VIIe siècles. Leur mode de vie était tribal,

malgré quelques tentatives pour s'organiser en État. Au milieu du VIIe siècle, les Bulgares, un

peuple des steppes, rattaché sur le plan ethnolinguistique aux peuples turcs, s'installèrent autour

du delta du Danube.

En 681, le khan bulgare Asparuh (ou Asparouch) contraint l'empereur byzantin Constant IV à

reconnaître un État bulgare, qui prend le nom de Bulgarie. À l'origine, l'aristocratie guerrière est

d’origine bulgare, mais les Bulgares finirent par être assimilés par les Slaves. La fusion complète

entre les deux éléments ethniques fut notamment le résultat de la conversion de ce premier

10 en Hongrois : olah, olahok : Roumain / olasz, olaszok : Italien ; en tchèque : Vlach : Italien / valach : Roumain,
en polonais : Wloch : Italien / Woloch : Roumain (Stuart, 1868)
11 Même aujourd’hui les Serbes appellent l'Albanie du sud «la Vieille Valachie » (Stari Vlah) et en Slovaquie il
existe une région qui s’appelle encore : Valaquie.
12 En macédonien : Vlach : berger.
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royaume bulgare au christianisme au IXe siècle, sous le règne de Boris Ier (852 – 888). Ainsi,

même si la Bulgarie et les Bulgares actuels doivent leur nom à ce peuple, la langue bulgare

actuelle, une langue slave très proche de la langue russe, ne conserve que quelques mots

provenant de la langue des premiers khans bulgares.

Au summum de son apogée, l’état bulgare comprenait le territoire de la Bulgarie actuelle, la

Macédoine, mais aussi des territoires du sud de la Roumanie actuelle s’étendant des Carpates du

Sud jusqu’à la Thessalie. Ce territoire correspondait aussi au territoire peuplé par les descendants

des colons romains dans les Balkans, c.-à-d. les Valaques. Dispersée, après 900, dans toutes les

directions par les Bulgares, la population valaque se recomposa de temps en temps en divers

endroits, en fonction des changements politiques de la région (Barta et Bona, 1992).

Les Bulgares introduisirent le slavon écrit en alphabet cyrillique13 comme langue liturgique au

nord du Danube, tout en essayant avec un succès très relatif de l’implanter dans la population

comme langue maternelle. Durant tout le Moyen Âge, la langue officielle adoptée par l’Église et

la chancellerie restera le slavon, mais la population continua de parler le roumain, langue qui

restera très proche du latin14.

Le royaume bulgaro-valaque

L’état bulgare fut soumis par les Byzantins en 971. Depuis cette date et pendant 215 ans, on ne

signale dans cette région – dont la classe dirigeante fut complète byzantinisée – ni mouvement de

résistance, ni rébellion contre la domination de Byzance.

En 1186, l’empereur byzantin Issac l’Ange décida d’exiger des taxes aux bergers valaques qui

avaient échappé jusque-là aux corvées fiscales (Noe, 1939). Les Valaques se révoltèrent et furent

rejoints par les Bulgares. Ils vainquirent les Byzantins et Ion Assan s’autoproclama Dominus

Blachorum et Bulgarorum (roi des Valaques et Bulgares). Néanmoins, l’élément valaque perd

graduellement sa primauté en faveur du bulgare, comme nous le démontre l’appellation que le

13 L’alphabet cyrillique est un système d’écriture développé par les disciples de Cyrille à partir de l’alphabet
glagolitique créé par les moines bulgares Cyrille et Méthode et utilisé pour l'évangélisation des Balkans.
14 En fait, le superstrat slave reste d'importance faible et le roumain s'avère assez conservateur ; c'est en cela qu'il est
relativement différent des autres langues romanes où les superstrats sont assez importants (ex : le superstrat franc
pour le français) (source : http://www.moldovanet.net/article.php?id_article=61)
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Pape donne à Ionitza Kaloian, le successeur d’Ion Assan, : Illustris Bulgarorum et Blacorum rex

(Noe, 1939).

Vers la fin du XIIe siècle, des groupes de Valaques commencèrent à quitter la Bulgarie pour

passer en Serbie et d’autres partirent vers le nord. Après la conquête turque du sud des Balkans,

d’autres masses de Valaques allèrent s’installer au Nord du Danube, sur le territoire de la

Roumanie actuelle. Ici, les Valaques avaient déjà assimilé les Slaves et les Coumans au cours des

Xe et XIe siècles et représentaient l’ethnie majoritaire. Le phénomène inverse se passa au sud du

Danube où la présence des Valaques diminua considérablement au profit des Slaves qui finirent

par les assimiler. Aujourd’hui au sud du Danube, les Valaques (qui s'appellent eux-mêmes

Aroumains) continuent d’habiter dans de petites communautés rurales au Nord de la Grèce15, au

sud-est de l'Albanie, au sud-ouest de la Macédoine, au nord de la Bulgarie et sur la vallée du

Timoc en Serbie.

Constitution des États féodaux roumains au Nord du Danube

Au Nord du Danube, le territoire était encore sous-peuplé et couvert de grandes forêts. Les

Valaques préfèrent habiter surtout dans les montagnes où ils sont à l’abri des invasions16. Par

rapport aux peuplades migratoires qui construisent des villes et qui essaient de s’organiser

politiquement et socialement, les Valaques mènent un mode de vie ancestral, organisés sous

forme de petites communautés (obsti) et ayant comme occupation principale l’élevage des

moutons. La vie urbaine avait progressivement disparu de la région depuis le retrait des légions

romaines.

À cause de la désorganisation politique des Valaques, il fut facile pour les Hongrois de conquérir

au XIe siècle la Transylvanie (Centre-Nord-Ouest de la Roumanie actuelle17), qui devint une

principauté autonome sous suzeraineté hongroise. Aux XIIe et XIIIe siècles, les rois de Hongrie

firent appel aux Saxons du nord-ouest de l'Allemagne pour coloniser une partie de la

15 Dernier épisode significatif de la présence valaque au sud du Danube : Pendant l'occupation des forces de l’Axe en
Grèce, un groupe d'aventuriers baptisé "Légion romaine" convainquit les autorités italiennes de soutenir la création
de la Principauté du Pinde qui devait correspondre à la région peuplée par la minorité valaque. En 1943 l'Italie mit
fin à l'expérience quand elle constata que ses initiateurs étaient plus pro-roumains que pro-italiens.
16 Entre la retraite romaine et la formation des premiers états roumains, le territoire actuel de la Roumanie a été
envahi successivement par les Goths, les Huns, les Avares, les Gépides, les Coumans, les Pécén égues, les Slaves, les
Hongrois, les Tartaro-Mongols.
17 voir l’Annexe 5 – Carte administrative de la Roumanie.
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Transylvanie et exploiter ses richesses minières. La Transylvanie entra ainsi dans la sphère

culturelle de l'Europe Centrale.

En ce qui concerne le reste du territoire peuplé par les Valaques au nord du Danube, ce ne fut

qu’au XIVe siècle que les principautés de la Valachie (le sud de la Roumanie actuelle) et de la

Moldavie (à l’Est)18 se constituèrent. Même si tardivement constituées et situées au carrefour des

grands empires, la Moldavie et la Valachie connurent dans leurs premiers trois siècles

d’existence un fort développement culturel et économique. Les armées des deux pays réussirent à

maintes reprises à chasser les Ottomans hors des frontières. Pourtant, ils connurent aussi des

périodes moins favorables quand ils durent payer tribut en échange de la paix.

1.2.2 Domination ottomane

Conquête ottomane de la Bulgarie

En 1347 les Turcs ottomans conquirent Gallipoli, leur premier territoire européen et

commencèrent par la suite à s'étendre à travers les Balkans. Un demi-siècle plus tard, en 1389, ils

mirent fin à l'existence des royaumes serbes et albanais après la bataille de Kosovo Poljie19.

Immédiatement après, en 1396, suite à l’échec de la croisade de Nicopolis conduite par le roi de

Hongrie Sigismond et la chevalerie française, la Bulgarie passa à son tour sous domination

ottomane. En 1453, commandés par le sultan Mehmet II, les Turcs réussirent à s'emparer de

Constantinople et mirent fin à l'Empire byzantin. La poussée ottomane fut favorisée par la

division des États balkaniques et l’impossibilité d’aboutir à un accord entre Byzance et les États

de l’Occident latin (Castellan, 1999).

Une fois installés dans les Balkans, les Turcs s’établissent en priorité dans les plaines, les vallées

fertiles ainsi qu’aux principaux carrefours routiers, dont le contrôle est indispensable au maintien

de leur domination. À l’inverse, les populations chrétiennes cherchent souvent un refuge dans les

régions montagneuses, qui deviennent des foyers de résistance chronique. Des colons turcs venus

d’Asie Mineure s’installent ainsi dans certaines régions où, soucieuse de préserver ses privilèges,

l’aristocratie locale voit parfois ses représentants se convertir à l’Islam. Pourtant, les Bulgares

islamisés, assez peu nombreux, forment la minorité des Pomaks. Fondée sur la force brutale et la

18 Le territoire correspondant à la Moldavie du Moyen Age est divisé présentement entre la Roumanie et la
République de Moldavie (voir l’Annexe 5).
19 En serbe le «Champ des Merles.
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discrimination ethnique et religieuse, la domination ottomane sera toujours perçue comme

insupportable par les Bulgares qui lui opposeront une résistance constante.

Soumis à la capitation et à l’impôt foncier, contraints d’accepter l’enlèvement régulier d’une

partie de leurs jeunes enfants destinés à former le corps des janissaires20 ou à fournir les harems,

les vaincus trouvent dans la religion orthodoxe le rempart inébranlable qui leur permettra de

maintenir leur identité. Corvées, impôts et massacres accableront ainsi, cinq siècles durant, la

population bulgare, soumise aux règles de la « dhimmitude » imposée aux minorités chrétiennes

ou juives dans les pays musulmans. L’abandon des terres, la stagnation démographique et la

régression économique seront les conséquences naturelles d’un tel système. Une situation que

l’historien britannique Paul Coles (1968) a parfaitement résumée en expliquant que :

L’absorption dans l’Empire ottoman fut à long terme une tragédie pour l’Europe du Sud-Est. Cet

impérialisme avait quelque chose de stérile. Les peuples conquis furent prisonniers durant plusieurs

siècles d’un système économique et social incapable d’évolution, dont les élites n’avaient pas

d’autre idéal qu’un parasitisme empreint de violence…

Dans les montagnes, de petits groupes de haïdouks continuèrent à opposer résistance à l’occupant

ottoman. La répression est barbare et les vaincus régulièrement empalés, mais les Turcs ne

parviendront jamais à éradiquer complètement cette résistance, que les massacres répétés commis

contre la population ne feront qu'exacerber.

Année 1600 dans l’histoire des Balkans

En 1598, se produisait un soulèvement général des Balkans contre la domination turque. Le

prince de Valachie Michel le Brave (1563-1601), avec l’appui des Moldaves, des Transylvains et

des Bulgares, commandés par Baba Novak, bat les Turcs à Nikopol. Les villes bulgares de Vidin,

Vratsa, Plevna et Turnovo sont libérées. Néanmoins, faute d’obtenir les renforts promis par

l’Autriche, les alliés perdent devant les Turcs qui sont en mesure de reconquérir le pays et

d’infliger à la population bulgare de cruelles représailles. Des dizaines de milliers de Bulgares

cherchent refuge au nord du Danube en Valachie (Aslanian, 2003).

Les Turcs les suivirent en Valachie pour exercer des représailles, mais Michel le Brave parvint à

les chasser. Profitant de son pouvoir temporaire, Michel le Brave entreprit de conquérir la

20 Les Janissaires sont des troupes d'élite de l’armée ottomane, formées d'enfants enlevés à des familles chrétiennes
et élevés dans le métier des armes, la foi en l'Islam et l'adoration du sultan.
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Transylvanie (qui était sous domination hongroise) en 1599 et annexa la Moldavie en 1600. Ce

faisant, il fut le premier prince à réussir à unifier les trois principautés historiques roumaines à

l'origine de la Roumanie moderne.

Suzeraineté ottomane et régime phanariote en Moldavie et Valachie

Après la mort de Michel le Brave, assassiné en 1601, les Ottomans établirent progressivement

leur autorité en Moldavie et en Valachie pour deux cents années, tandis que les Autrichiens

s’emparèrent de la Transylvanie (1690). La mainmise habsbourgeoise n’améliora que très peu la

situation des Roumains de Transylvanie qui continuèrent d’être pratiquement exclus de la vie

politique et sociale du pays, étant considérés comme une nation « tolérée21 » par rapport aux

nations « privilégiées », i.e. les Hongrois, les Saxons et les Sicules22.

Sous l’état de vassalité envers la Porte ottomane, la Valachie et la Moldavie, à la différence des

autres pays balkaniques transformés en pachaliks, continuèrent pourtant à se gouverner de

manière autonome avec certaines restrictions (Iorga, 1921). Les intérêts économiques des Turcs

restaient satisfaits pour une bonne part par la reconnaissance de l'autonomie, qui leur assurait le

tribut, le pechkèche et les redevances en nature, auxquels s'ajoutait le monopole commercial. Les

Turcs s'obligeaient à respecter et protéger les frontières de la Moldavie et Valachie et l'élection

des souverains par les pays, le sultan ne se réservant que le droit de confirmation; ils

garantissaient en outre leur non-intervention dans les affaires intérieures des pays, qui gardaient

leurs anciennes lois et coutumes. En échange, les deux pays roumains reconnaissaient la

suzeraineté de la Porte, s'engageaient à respecter les obligations matérielles et militaires (comme

de prêter main forte aux Turcs). Afin que les pays ne constituent plus une menace, leurs armées

furent subordonnées à la Porte et leurs fortifications détruites.

Cependant, les montants du tribut envers l'État ottoman continuèrent à croître. Un autre lourd

fardeau, devenu presque officiel, fut le fameux bakchich23, c’est-à-dire l'habitude d'offrir des

cadeaux au sultan et surtout aux dignitaires ottomans afin de les remercier pour leurs services ou

21 Selon le pacte politique appelé Unio Trium Nationum, de 1438, seulement trois catégories de population avaient
des droits politiques en Transylvanie : la noblesse (dont la majorité était hongroise), la bourgeoisie saxonne et les
Sicules. Les Roumains en étaient exclus en dépit de leur nombre (selon une estimation gouvernementale datant de
1712, la population de Transylvanie aurait été composée par : 47% de Hongrois et Sicules, 34% de Roumains et 19%
de Saxons. En 1761, le pourcentage des Roumains fut évalué entre 50% et 60% (Bar ta et Bona, 1992)
22 Population de langue hongroise mais d’origine incertaine.
23 Du turc bahsis , pourboire ou petite faveur. En fait, le mot turc bakchich trouve son origine dans le mot persan
bakshish (ششخب) qui signifie "don".
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pour les soudoyer. Sans ces cadeaux que les princes moldaves ou valaques devaient remettre aux

représentants du sultan, rien ne pouvait être décidé. Ces dépenses étaient énormes et le prince

devait souvent être aidé par les créanciers turcs auxquels il devait ensuite verser les intérêts.

Les Princes phanariotes – En 1714, le prince de Valachie, Constantin Brancoveanu, fut accusé

de collusion avec les Autrichiens et ensuite exécuté par les Turcs avec toute sa famille. Son

successeur, Étienne Cantacuzène, fut lui aussi accusé de trahison contre la Porte Ottomane et

exécuté en 1716. En Moldavie, le prince Dimitrie Cantemir accepta les offres que lui avait faites

le tsar Pierre le Grand, alors en guerre avec la Turquie, et joignit ses troupes à celles de l'armée

russe. Ses buts: unir la Moldavie et la Valachie et en faire une entité indépendante. L'armée russe

sera cependant défaite obligeant Dimitrie Cantemir à chercher refuge en Russie.

De ce fait, les Turcs ne faisant plus confiance aux princes d’origine roumaine, ne nommeront

désormais que des gouverneurs grecs phanariotes24. La période « hellénique » de l’histoire

roumaine durera jusqu’en 1821. Le haut clergé roumain est exclusivement recruté parmi les

Grecs et l’on parle le grec à la cour. Alfred Rambaud25 a parfaitement résumé la situation qui

prévaut désormais dans les pays roumains :
Quand un nouvel hospodar26, après avoir prodigué l’argent, est choisi par la Porte, il subit, à Constantinople,

une double investiture : l’une politique, tout ottomane, l’autre religieuse, toute grecque (…) Doublement

étranger pour cette double consécration au peuple qu’il doit régir, quand il s’achemine vers sa capitale,

Bucarest ou Iasi, c’est avec l’appareil d’un conquérant, avec une garde turque sous un aga et, en arrière-garde,

la horde de ses créanciers ottomans ou grecs. Sa cour tient à la fois de celle d’un despote grec et de celle d’un

pacha ; d’un côté les logothètes, d’autre part les préposés aux babouches, au café, à la pipe, au narghilé. (…)

Les princes ne sont plus viagers, mais triennaux. Achetant plus cher que jamais leurs charges, n’ayant que

trois ans au plus pour récupérer leurs avances, ils tondent de plus près leurs sujets et se hâtent de les tondre.

Les pertes territoriales – Même si la Porte ottomane était supposée de garantir les frontières des

pays roumains, suite aux multiples guerres entre les Turcs d’un côté et les Russes et les

24 Phanariotes - du mot Phanar, un quartier de Constantinople où résidait le patriarche orthodoxe entouré de Grecs
fortunés. Les Phanariotes ont exercé des fonctions importantes dans l'administration ottomane. Ils furent d'abord
"dragoman" ou interprètes en chef, ce qui leur permit de diriger, avec le "reis effendi" la politique étrangère de
L’Empire Ottoman.
25 Dans AD Xenopol, « Histoire des Roumains de la Dacie trajane », 2 vol. Paris 1896, avec une preface par Alfred
Rambaud, couronnée par l'Academie Française
26 Titre des princes-gouverneurs placés à la tête des provinces roumaines par les conquérants turcs, étendu par
analogie à d'autres parties de l'Empire. (source : http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm).



15

Autrichiens de l’autre, les Ottomans cédèrent la Bucovine27 aux Autrichiens (1775) et la

Bessarabie28 aux Russes (1812).

1.2.3 Mouvements nationalistes

Éveil national et création de la Roumanie

En 1784 un serf roumain de Transylvanie, Ursu Horia, déchaîna une émeute paysanne de grande

ampleur. La rébellion fut brisée par l’armée autrichienne et ses chefs furent exécutés, mais

l’empereur Joseph II abolit le servage des Roumains en Transylvanie. C’est alors que commença

en Transylvanie un réveil culturel illustré par Samuel Micu, Georges Sincai et Petru Maïor. Ils

étudient les anciennes chroniques, écrivent l’histoire des Roumains en la faisant remonter à

l’époque de la Dacie romaine, essaient de débarrasser le roumain, langue latine, des mots

étrangers venus s’y ajouter au fil des siècles et abandonnent l’alphabet cyrillique au profit du

latin29. C’est ce moment que s’éveille la « renaissance roumaine » qui, à partir de la

Transylvanie, va ensuite gagner la Valachie et la Moldavie.

La renaissance se fera autour de l’idée de latinité du peuple roumain et la fierté d’être le bastion

de latinité le plus avancé à l'est. « L'idée-souche de toute la culture roumaine, c'est l'idée de

Rome – affirmait Vasile Parvan (1920) - À l'encontre de notre ancienne civilisation

ethnographique, populaire, notre culture nationale, créatrice, commence au moment de la

découverte de Rome ». Pârvan n'exprime pas ici la simple découverte de la latinité, du fait que

« nous descendons tous de Rome » – découverte déjà réalisée par les chroniqueurs dès le XVII
e

siècle–, mais l'élaboration d'un projet culturel par la mise en place de l'idée de Rome en tant

qu'origine et fondement. « Rome devient, pour ainsi dire, le héros éponyme de la modernité

roumaine, rendant possible la transition de la communauté et de la parenté à la nationalité »

(Mihailescu, 1991). Ainsi, on considéra que la nation roumaine était formée par les descendants

27 Région au Nord de la Moldavie. La Bucovine allait revenir tout entière à la Roumanie entre les deux guerres
mondiales mais en 1941 le Nord de la Bucovine sera annexé par l’Union Soviétique.
28 La Bessarabie représente la partie orientale de la Moldavie. La Bessarabie allait revenir tout entière à la Roumanie
entre les deux guerres mondiales. Actuellement l’ancienne Bessarabie est divisée entre la République Moldova
(ancienne république de l’ex URSS) et l’Ukraine qui a obtenu le Nord et le Sud de ce terri toire en 1940 lorsque la
Bessarabie fut réannéxée par les Soviétiques.
29 Anciennement, le slavon y était employé depuis un temps immémorial comme langue du culte et de
l'administration, absolument comme le latin chez les peuples occidentaux du Moyen Âge. Vers le quinzième siècle,
les moines grecs ou hellénisés commencèrent à se substituer aux représentants du slavisme, de telle sorte que,
favorisée par les princes phanariotes envoyés par la Porte, la culture grecque fleurit en Valachie et Moldavie jusqu'au
moment où le mouvement de renaissance latine l'en bannit à son tour.
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des anciens colons romains aux Balkans qui parlent la langue roumaine, indifféremment du pays

où ils habitent.

Les liaisons avec les pays latins (surtout la France) sont renforcées. Les Roumains y cherchent

appui face aux pressions des empires voisins (austro-hongrois, ottoman et russe). Beaucoup de

jeunes (appelés Bonjuristi) partirent étudier en France où ils devinrent sympathisants des sans-

culottes30 parisiens. À leur retour, ils firent circuler les idées de la Révolution française et les

valeurs de la civilisation française tandis que la langue roumaine s’enrichissait grâce à eux en

empruntant au français. Ainsi, se développa une vague de francophilie, la France étant considérée

comme une « sœur aînée ». Les efforts ne restèrent pas vains, la France devenant l’allié le plus

important des Roumains et allait les aider à accomplir l’idéal d’indépendance et d’unité

nationale31.

En 1829, le traité d’Andrinople entre les Turcs et les Russes fit passer la Valachie et la Moldavie

de l’influence ottomane à l’influence russe jusqu’en l834. C’est pendant cette occupation que le

français commença à être enseigné dans les écoles roumaines.

Lors du traité de Paris de 1858, suite à l'intervention de Napoléon III, la Moldavie et la Valachie

obtinrent la permission de la Porte Ottomane et des Russes de former un État unique: La Russie

se vit forcée de rétrocéder à la Roumanie le sud de la Bessarabie, province qu’elle avait occupée

en 1812. La Roumanie devient de facto indépendante à partir de 1861 et de jure en 1878.

Le long chemin de la Bulgarie vers l’indépendance

À partir du milieu du XVIIIe siècle, se développe la Renaissance bulgare. Le Père Païssii, un

moine bulgare du mont Athos, publie en 1762 « L'Histoire slavo-bulgare », véritable exégèse du

courant panslaviste qui fait écho jusqu’en Russie. Païssii avoue qu'il s'était mis à réunir en un

livre les « très glorieux actes des temps premiers de notre race » car les Serbes et les Grecs se

seraient moqués que les Bulgares n'aient pas d'histoire (Hilendarski Païssii, 1972). Les Bulgares

ne doivent aucunement avoir honte d'être Bulgares - voici le legs majeur de Paisii et ce sera

30 Les sans-culottes sont les personnages emblématiques de la Révolution française ; c’est le nom que se donnent les
partisans de la Révolution à partir de 1791, principalement à Paris.
31 Même aujourd’hui, la Roumanie a une relation privilégiée avec la France, cette dernière se fa isant l’avocate de son
adhésion à l’UE.
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certainement autour du thème de la honte32 que va se construire l'identité de la nation bulgare. La

renaissance bulgare représente, tout comme dans le cas des Roumains, un retour vers les origines.

Le slavisme prend une énergique impulsion qui trouve son terreau dans la bourgeoisie naissante,

couche encore très mince d'éléments économiquement affermis et qui lutte pour l'éveil de la

conscience nationale.

Dès 1806, une petite pléiade d'écrivains - dont Sophroni, Joachim Kartchovski et Kiril

Péitchinovitch - pose les débuts de la nouvelle langue littéraire bulgare. En 1835, à Gabrovo, la

première école laïque purement bulgare est fondée. L'année 1844 voit la création, avec «

Louboslovié », de la presse périodique bulgare. Au cours des trente dernières années du joug

ottoman, des dizaines d'autres revues et journaux paraissent. Publiés à Constantinople, Smyrne,

Leipzig et surtout Bucarest, ils sont reçus, clandestinement et à grands risques en Bulgarie.

Dès 1866, les activités révolutionnaires sur le territoire bulgare furent dirigées par des groupes

d’émigrés à Bucarest. En 1869 fut créé le Comité Central Révolutionnaire. En avril 1876, les

Bulgares et les Bosniaques se révoltent contre les Turcs. Ils sont vaincus et la répression est

féroce (au moins 30,000 victimes). Victor Hugo, Garibaldi et Tourgueniev se mobilisent contre

les « horreurs bulgares ». Un manifeste lancé par des intellectuels bulgares exilés rencontre un

immense écho. Il réclame l’indépendance et révèle ce que représente pour les populations

balkaniques la domination de ce que Gladstone33 dénonce comme « la race anti-humaine de

l’Humanité » :
[…] Résigné et patient dans son long martyre, le peuple bulgare n’en peut plus. Le comble de ses malheurs et

de ses souffrances a même été dépassé et il ne vit plus qu’à moitié. Comme il ne croit pas que son esclavage

sous le gouvernement turc soit une condition au maintien de l’équilibre européen ou au progrès du genre

humain, il s’adresse aux gouvernements chrétiens de l’Europe, représentants des peuples civilisés pour

solliciter un changement qui lui permette de vivre, non pas en troupeaux d’animaux bons à être tondus ou

massacrés quand il plaît à leurs maîtres, mais en hommes jouissant des droits imprescriptibles et nécessaires à

leur développement intellectuel, moral et social […]

La Russie, sous prétexte de défendre ses « frères slaves », en profita pour accroître son influence

dans les Balkans et entra en guerre contre l’Empire Ottoman en 1877. La Roumanie saisit

l'occasion et se rangea aux côtés des Russes. La campagne fut victorieuse, mais l’Angleterre,

refusant de voir la Russie occuper Constantinople, conseilla au sultan de conclure la paix avec les

32 Parmi les nombreux textes imprégnés de cette honte, notons le classique "Bai Ganio" de Aleko Constantinov,
ayant créé le personnage non civilisé et abruti du Bulgare dans les blagues populaires. Cf. Ditchev, 1994.
33 “Bulgarian Horrors and the Question of the East”(1876).
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Russes. Le tsar et le sultan signèrent le traité de San Stefano qui créa une Grande Bulgarie

autonome comprenant la majeure partie de la Macédoine. Le nord de la Dobroudja est cédé par

les Russes aux Roumains en échange du sud de la Bessarabie réannexé par les Russes. La

Roumanie obtient aussi la reconnaissance officielle de son indépendance acquise de facto en

1861.

Toutefois, lors du Congrès de Berlin (juin 1878), consécutif au refus des Anglais et des

Autrichiens d’accepter le traité de San Stefano dont ils craignent qu’il ne débouche sur une

mainmise russe sur les Balkans, la toute jeune Bulgarie fut démembrée : la Principauté de

Bulgarie, qui restait tributaire du Sultan, la Roumélie Orientale au statut de province autonome

turque avec un gouverneur chrétien désigné par la Porte ottomane et la Macédoine qui fut rendue

à la Turquie.

À la suite d'une révolte sans effusion de sang, la Principauté de Bulgarie et la Roumelie Orientale

se réunirent en un seul État bulgare (1885) et les Grandes Puissances d'Europe durent se résigner

à cet affaiblissement ottoman. En 1908, la Bulgarie proclama son indépendance .

Les guerres balkaniques

Profitant de la faiblesse de l’Empire Ottoman après la révolution des “ Jeunes Turcs” de 1908, la

Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro déclarent la guerre à la Turquie. C’est l’armée

bulgare qui fit l’essentiel du travail dans cette guerre. Lors des pourparlers de paix, les

vainqueurs n’arrivèrent pas à se mettre d’accord sur le partage de la Macédoine. Les Bulgares qui

voulaient la plus grande partie de ce territoire vu leur apport substantiel à la guerre et le fait

qu’ils avaient toujours considéré la Macédoine comme un territoire bulgare34, attaquèrent les

Serbes et les Grecs. Ces derniers reçurent le soutien de la Roumanie qui intervint dans le conflit

sous prétexte que la situation des Valaques de Macédoine la préoccupait (Castellan, 1999). En

fait, la Roumanie avait subventionné des écoles valaques en Macédoine 35 mais ces écoles

avaient été fermées à cause de la guerre. Les Bulgares furent vaincus et le traité de paix fut signé

à Bucarest. Par ce traité, les Roumains remportèrent le Sud de la Dobroudja et les Serbes une

grande partie de la Macédoine et le Kosovo.

34 En fait le macédonien est une langue restée très proche du bulgare. D'ailleurs, le macédonien et le bulgare sont
mutuellement compréhensibles et les Bulgares considèrent que le macédonien est tou t simplement un dialecte de la
langue bulgare. Même aujourd’hui la Bulgarie ne reconnaît pas une nation macédonienne, distincte de la bulgare.
35 Durant le XIXe siècle dans les Balkans, chaque nationalité avait ses écoles. (Castellan, 1999)
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La Dobroudja – la pomme de la discorde entre les Roumains et les Bulgares

La Dobroudja est un territoire qui s'étend du Nord-Est de la Bulgarie au delta du Danube en

Roumanie. Les princes bulgares en partie et les princes roumains de Valachie en prennent

possession après l'affaiblissement de Byzance, mais ce sont les Turcs ottomans qui allaient

l'occuper entre le XIVe siècle et le XIXe siècle.

Comme nous venons de le voir, le nord du Dobroudja revient à la Roumanie après la guerre de

1878. En 1913, par la paix de Bucarest, la Roumanie s'octroie aussi le sud de la Dobroudja

comme prix de ses bons offices dans la guerre balkanique. Le sud de la Dobroudja sera récupéré

par les Bulgares en 1940. Pourtant, les relations entre les deux pays restent envenimées à cause

de ce territoire que les deux pays revendiquent.

En 1876, lorsque le nord de la Dobroudja passa de l’emprise ottomane à la Roumanie, le

Dobroudja était une mosaïque ethnique composée principalement par des Turcs, des Bulgares,

des Roumains, des Tatars, des Ruthènes, des Grecs, des Juifs, etc. (Iorga, 1921). Cette situation

changea pourtant suite aux flux migratoires entre les deux pays.

Flux migratoires aux Balkans

La dissolution de l'Empire ottoman et la fin de la Première Guerre mondiale représentent une

période de multiples changements de frontières dans les Balkans. Ces modifications provoquent

les migrations les plus significatives de la période en ce qui a trait au nombre de personnes

impliquées. Cela touche des centaines de milliers de personnes qui, suite aux changements des

frontières étatiques, se retrouvent en dehors de leurs États d'origine, devenant de ce fait, sans

changer de lieu d'habitation, habitants d'un pays étranger : ils migrent de façon forcée ou

volontaire. Des Bulgares de la région de Dobroudja, de la Macédoine, de la côte égéenne de la

Turquie, du Pont, etc. émigrent en Bulgarie, tandis que des habitants de l'État bulgare d'origine

ethnique autre que bulgare (en grande partie d'origine turque, mais aussi roumaine, etc.) quittent

la Bulgarie (Wallace & Stola, 2001). La Roumanie encouragea l’installation en Dobroudja des

Valaques en provenance de Grèce, Macédoine et Bulgarie.
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1.2.4 Première Guerre mondiale dans les Balkans

La Première Guerre mondiale a fait de nouveau de la Roumanie et la Bulgarie des adversaires.

Ainsi, en 1914, les Roumains choisissent la neutralité. Mais à la mort du roi d’origine allemande

Carol I36, son successeur, Ferdinand I, se joint aux Alliés qui lui promettent leur soutien pour

l'unification avec la Transylvanie qui était à l’époque sous contrôle de l'Empire austro-hongrois.

En août 1916, les troupes roumaines pénètrent en Transylvanie, mais elles doivent se retirer à

cause de l’attaque de l’armée bulgare dans le Sud. En 1917, les tranchées roumaines, bénéficiant

du soutien des troupes du général français Henri-Mathias Berthelot, résistent aux assauts austro-

allemands.

Les résultats des guerres balkaniques de 1913 allaient déterminer l’orientation de la Bulgarie

pendant la Première Guerre mondiale. D’un côté, le bascul de la Serbie, de la Roumanie et de la

Grèce vers le bloc de l’Entente, et de l’autre côté, les promesses de restauration des territoires

bulgares faites par les Puissances centrales, firent en sorte que la Bulgarie décida de rejoindre les

Puissances centrales après une année de neutralité.

Fin de la Première Guerre mondiale

Après la Première Guerre mondiale, l’effondrement des empires austro-hongrois et tsariste

permit à la Roumanie de réunir la Bucovine37, la Transylvanie38, et la Bessarabie39 (l’actuelle

République Moldova). Le pays vit plus que doubler sa superficie et sa population, avec 295.000

km2 et 16,3 millions d’habitants contre 138.000 km2 et 7,5 millions d’habitants en 1914.

L’élargissement de la Roumanie ne se fit pas sans heurt, car les Hongrois étaient nombreux à

vivre en Transylvanie et dans le Banat. Le pays se trouva confronté avec des problèmes de

minorités40 qui allèrent en s’accentuant avec la politique centralisatrice de Bucarest. Les

36 Charles Ier, Carol I en roumain, né Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen (1839 -
1914) fut élu Souverain de Roumanie en avril 1866 et fut proclamé roi le 26 mars 1881. Il est le premier souverain
de la famille des Hohenzollern-Sigmaringen à régner sur le pays jusqu'à la proclamation de la république en 1947.
37 La Bucovine est considérée comme le noyau originel de la Moldavie historique. Elle fut annexée en 1775 par
l’Empire Habsbourgeois. En 1940 le Nord de la Bucovine est annexé par les Soviétiques et attachée à l’Ukraine.
38 La Transylvanie se trouvait sous la domination austro -hongroise.
39 La Bessarabie est la partie orientale de la Moldavie qui fut annexée en 1812 par la Russie. En 1918, la Bessarabie
revint à la Roumanie mais sera réannexée par les Soviétiques en 1940. En 1991 la Bessarabie devint indépendante et
prend le nom historique de Moldova.
40 Les minorités constituées principalement par des Hongrois, Allemands, Juifs, Russes, Bulgares et Tsiganes
représentaient environ un quart de la population totale ( 24,6 % ).
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minorités avaient, théoriquement, les mêmes droits que la majorité roumaine, inscrits dans la

Constitution de 1923 et la Loi électorale de 1926. Cependant, les tensions furent nombreuses et

les plaintes auprès de la Société des Nations se multiplièrent à la fin des années 1920.

L'antisémitisme qui éclata avec la révolte étudiante de l'automne 1922, fut en progression

inquiétante dans les années 1930.

Quant à la Bulgarie, rangée du côté des vaincus, elle subit de lourdes pertes territoriales au profit

de ses voisins, parmi lesquelles la Thrace, au profit de la Grèce et la sortie sur la mer Égée. Elle

doit aussi renoncer formellement à la Dobroudja du Sud devenue roumaine.

1.2.5 Période de l’entre-deux-guerres

Entre les deux guerres, la « Grande Roumanie » connut la période de floraison la plus

importante de son histoire. Sur le plan économique, les richesses naturelles telles que le pétrole et

le gaz naturel, exploités depuis 185741, firent de la Roumanie un pays très prospère42 dans l'entre-

deux-guerres. Hormis la croissance économique, le pays connut également une certaine stabilité

politique (vie politique parlementaire et associative dans le cadre de la monarchie

constitutionnelle) et une reconnaissance internationale (le roumain Nicolae Titulescu devient

président de la Société des Nations, équivalent du secrétaire général de l’ONU aujourd'hui).

La Roumanie, francophile, continua d’être proche de la France et organisa également une

alliance régionale avec la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie dans le but de sauvegarder ses

acquis territoriaux et de combattre les tendances révisionnistes de la Hongrie et de la Bulgarie.

A la différence de la Roumanie, la Bulgarie connut une vie politique assez instable entre les

deux guerres. Après une succession de plusieurs coups d’état et de renversements de pouvoirs

(parmi lesquels une tentative d’instaurer un régime de type bolchevique en 1923), le roi Boris

instaura un régime dictatorial personnel et, partisan de la révision du Traité du Trianon, il se

rapprocha de l’Allemagne et de l’Italie. Les relations économiques avec l’Allemagne se

développent de 1936 à 1939, au point de représenter les trois quarts des exportations bulgares.

41 La Roumanie est le premier pays au monde à avoir exploité industriellement le pétrole.
42 En 1938 le PIB était d'environ 100 dollars/habitant, au-dessus de celui du Portugal ou de la Grèce
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1.2.6 Deuxième Guerre mondiale

Roumanie : Durant l’été 1940, alors que ni la France, ni la Grande-Bretagne ne peuvent plus la

soutenir, la Roumanie se retrouve seule devant l'URSS. Suite à des accords secrets annexés au

pacte de non-agression germano-soviétique (le pacte Ribbentrop-Molotov) de 1939, l’URSS

occupe en juin 1940 la Bessarabie et la Bucovine du Nord.

Sous la pression de Mussolini et de Hitler, la Roumanie est également contrainte de céder la

partie nord de la Transylvanie à la Hongrie le 30 août 1940 suite au diktat de Vienne et le Sud de

la Dobroudja à la Bulgarie. Entre 1940 et 1944, la Transylvanie est coupée en deux. On procède

à des échanges de populations : les Hongrois sont renvoyés au Nord, les Roumains sont expulsés

vers le Sud. Ces amputations suscitèrent la colère des Roumains, ce qui entraîna l’abdication du

roi de Roumanie et l’arrivée au pouvoir d’un parti nationaliste d’extrême droite (La Garde de

Fer43).

Pourtant, Hitler s’opposa à ce que la Hongrie de Horthy prît toute la Transylvanie. Intéressé par

son pétrole, le Führer proposa une alliance à la Roumanie. Ainsi, pendant la campagne de Russie,

les troupes roumaines se rangèrent aux côtés des Allemands contre l'URSS. On espérait ainsi

récupérer les territoires occupés par les Soviétiques.

Le sentiment antibolchevique est très fort dans la population. Toutefois, l'extrême droite ne gagne

pas du terrain et le Parti d’extrême droite (la Garde de fer) qui est arrivé au pouvoir en août 1940

est vite renversé (en janvier 1941). Le fascisme reste une idéologie étrangère à la population,

même si une certaine fascination pour les idées fascistes se manifeste parmi l'élite intellectuelle

du pays, à l'instar de certains pays occidentaux.

Pendant la guerre, plusieurs chefs de partis politiques essayent de négocier en Suède avec les

Alliés un changement d'alliance, mais ces derniers ne peuvent pas ou ne veulent pas donner des

garanties pour la sécurité de la Roumanie. Néanmoins, en août 1944, le Roi Michel (qui avait à

43 Arrivée au pouvoir en septembre 1940, la Garde de fer força Carol II à abdiquer en faveur de son fils, Mihai
(Michel) et se rapprocha de l'Axe. La Roumanie rejoignit officiellement l'Axe en juin 1941. Une fois au pouvoir, la
Garde de fer augmenta la dureté de la législation antisémite et lança en toute impunité une campagne de pogroms et
d'assassinats politiques. La Garde de Fer acquit une sombre réputation pour sa participation à l'Holocauste. Dans
« The Destruction of the European Jews », Raul Hilberg écrivit, « Il y eut des cas où les Allemands durent freiner les
mesures roumaines ». Cependant la Garde de fer surévalua sa puissance et en janvier 1941, elle sera écartée du
pouvoir. Certains de ses membres se réfugièrent en Allemagne, d'autres furent emprisonnés.
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l’époque 23 ans) appuyé par les chefs des principaux partis décida l'arrestation du maréchal Ion

Antonescu44, la sortie de l'Axe et la lutte armée aux côtés des Alliés. Suite à son engagement aux

côtés des Alliés, la Roumanie récupéra la Transylvanie.

Selon les estimations des historiens occidentaux, l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés des

Alliés, a accéléré la fin de la deuxième guerre mondiale de 6 mois (De Launay, 1973). Ceci

n'empêcha pas l'occupation du pays par l’URSS. En mars 1945, des pressions politiques forcèrent

le roi Michel à nommer un gouvernement prosoviétique dirigé par le Parti communiste roumain.

Sous ce régime, Michel apparaît comme un pantin, décoré par Staline de l'Ordre de la Victoire.

En décembre 1947, les communistes abolissent la monarchie et Michel doit abdiquer et partir en

exil.

Bulgarie : Quand éclata la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement bulgare proclama sa

neutralité. Après avoir obtenu le sud de Dobroudja grâce à la faiblesse de la Roumanie, il

semblait que les problèmes territoriaux pourraient être résolus sans nécessiter la participation de

la Bulgarie dans le conflit mondial. Et en effet, au milieu de 1941, la Bulgarie obligea la Grèce et

la Yougoslavie à lui restituer les territoires annexés, sans pour autant envoyer un seul soldat au

front. Pourtant, lorsque l’expansion du Reich atteignit les frontières bulgares, le roi Boris III

engagea le pays avec les pouvoirs de l’Axe.

Bien qu’alliée de l’Allemagne fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie réussit

à préserver la vie des Juifs sur son territoire, grâce à une large résistance de toutes les couches de

la population. Sous la pression populaire, le roi se vit forcé de refuser la déportation des Juifs

bulgares dans les camps de concentration, un acte qui lui attira la colère du Reich. En 1943, le roi

Boris III mourut mystérieusement au retour d’un voyage à Berlin au cours duquel il avait

maintenu son refus d’un engagement militaire de la Bulgarie sur le front russe aux côtés de

l’Allemagne.

En septembre 1944, l’URSS, pas tellement impressionnée de la non-intervention de la Bulgarie

sur le front de l’Est, lui déclara la guerre et l’envahit. La russophilie traditionnelle des Bulgares

fit que les troupes soviétiques furent plutôt bien accueillies et l’armée bulgare, malgré les ordres

reçus, n’opposa aucune résistance. Un nouveau gouvernement pro-russe fut proclamé. Le

principe monarchique ne fut pas encore remis en cause, mais le jeune roi Siméon II fut placé sous

44 La Roumanie a été une dictature militaire entre 1940 et 1944.
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l’autorité d’un nouveau conseil de régence. Le nouveau gouvernement déclara la guerre aux

pouvoirs de l’Axe. Grâce à sa participation à la phase terminale de la guerre, la Bulgarie garda

son territoire de 1939 et le Sud de Dobroudja annexé en 1940. Suite à la conférence d’Yalta

(1945), la Bulgarie entra elle aussi dans la sphère de domination de l’Union Soviétique. Le roi

Simeon II partit en exil45.

1.2.7 Régime communiste

En Roumanie, à la fin de 1947, bénéficiant du soutien des troupes soviétiques, les communistes

prirent le pouvoir et forcèrent le roi Michel I à abdiquer. L’organisation du pays est copiée sur

celle de l’URSS et la plupart des textes de loi sont traduits du russe et appliqués tels quels46.

Cette mainmise sur la vie sociale s’étendait aux domaines économique, politique, scientifique,

culturel et artistique.

Sous l’égide du chef du parti communiste, Gheorghiu-Dej, les années cinquante sont celles de la

collectivisation à outrance et de l’industrialisation à marche forcée. En 1955, la Roumanie adhère

au pacte de Varsovie, et en 1958, sûres de leur allié, les troupes russes se retirent du pays.

Jusqu’en 1962, la Roumanie continua à aligner sa politique sur celle de l’URSS. Lorsque Nicolae

Ceausescu arrive au pouvoir en 1965, la Roumanie va commencer à se démarquer de l’Union

soviétique.

Tout en restant formellement membre du Pacte de Varsovie, la Roumanie cessa de participer à

toutes les opérations militaires de l'alliance, et Ceauşescu alla jusqu'à condamner l'invasion de la

Tchécoslovaquie en 1968 par les troupes du Pacte, invasion consécutive au Printemps de Prague.

La Roumanie fut le seul pays à avoir une ambassade dans la République fédérale de l’Allemagne

et le premier des pays de l'Europe de l’Est à entretenir des relations officielles avec la

Communauté économique européenne. Ainsi, un accord incluant la Roumanie dans le système de

préférences généralisées de la Communauté fut signé en 1974 et un autre, sur les produits

industriels, en 1980.

45 Un événement unique eut lieu en Bulgarie le 17 juin 2001 : l’ex-roi, Siméon II, revint au pouvoir par le sacre du
scrutin populaire. Après une campagne législative éclair, un nouveau mouvement appelé "Mouvement populaire
Siméon II" remporta exactement la moitié des sièges de députés au parlement. Siméon de Saxe-Coburg Gotha avait
proposé de prendre en charge le destin de son peuple et accepta le poste de Premier ministre.
46 Ainsi, en application de principes importés des sovkhozes du Kazakhstan, chaque famille roumaine qui exploite
des terres a droit à un chameau, même si cet animal n’existe pas au pays. (Courtois et Lazar, 1987).
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Malgré sa politique externe d’ouverture, Ceausescu établit un régime dictatorial sur le plan

intérieur et fit respecter avec rigueur l'orthodoxie communiste. Suivant en cela la position de son

prédécesseur Gheorghiu-Dej, il s’en tint obstinément à une vision « stalinienne », ce qui explique

la politique d’éloignement par rapport aux Soviétiques, à mesure qu'avançait la déstalinisation

chez le « grand frère » soviétique et nombre de ses « satellites ».

Cependant, au début de son régime, Ceausescu sut attirer la sympathie de la population par une

démarche originale qui consista à chercher une identité unique, le nationalisme autochtoniste

(Bocancea, 1999). Il ne faut pas oublier que la Roumanie était un État jeune dont les frontières se

sont démontrées à maintes reprises assez « souples » pendant son premier siècle d’existence. Les

Roumains avaient besoin d’un liant plus fort que l’idée de leur origine latine. Alors, le discours

idéologique communiste tenta « d'accréditer unilatéralement le côté « holiste » du projet culturel

roumain mettant en valeur le collectivisme, l'homogénéité et l'autochtonisme » (Mihailescu,

1991).

Néanmoins, la politique dite « de systématisation » qui consiste à uniformiser le territoire47 et à

créer l’« homme socialiste nouveau »48 finit par révolter l’ensemble de la population. En 1989, le

régime de Ceausescu fut renversé après une révolte sanglante.

Bulgarie : Après la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie elle aussi intégrée dans la sphère

d'influence de l'URSS devint elle-même une république populaire en 1946, ce qui amena

l'instauration de la dictature communiste. Le seul pays des anciens satellites de l’URSS qui n’a

jamais laissé se manifester un mouvement contestataire, la Bulgarie a adopté un communisme

docile et “orthodoxe” vis-à-vis de Moscou. (Creed, 1998).

Dans les années 1980, la Bulgarie entreprit une vaste campagne de bulgarisation à outrance des

minorités. La plus touchée fut la minorité turque qui représentait environ de 10% de la

population du pays.

47 Le programme de systématisation de 1988 prévoyait de détruire 7.000 villages sur 13.000 (5 le seront
effectivement) et de regrouper la population dans 600 "agro-villes". Dès 1984, Ceausescu fit raser le centre
historique de Bucarest afin d'ériger le nouveau palais présidentiel, maintenant le deuxième plus grand édifice au
monde après le Pentagone.
48 En 1971, Ceauşescu se rendit en visite d'état en Chine puis en Corée du Nord. Il manifesta un grand intérêt pour
l'idée de la « transformation nationale totale » telle que développée dans le programme politique du parti des
ouvriers coréens ou telle que mise en œuvre par Mao en Chine durant la Révolution culturelle.
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Le pouvoir leur donna de fait à choisir entre une assimilation forcée et le départ. Cette politique

débuta vers la fin de l'année 1984 sur le principe : «L'État-nation bulgare ne comprend pas d'autre

peuple que les Bulgares», mais en réalité elle avait débuté dès la fin de la guerre. Une suite de

réformes furent entreprises : bulgarisation des noms turcs, interdiction de parler turc, interdiction

de la circoncision, interdiction des mariages selon la tradition turque, instauration du vendredi

comme jour unique d'ouverture des mosquées, simplification des règles d'obtention du passeport.

Plus d’un quart de million de personnes profitèrent de l'ouverture des frontières pour émigrer

vers la Turquie.

La domination communiste s'acheva en 1990, quand eurent lieu les premières élections

multipartites.

1.2.8 Transition vers l’économie de marché

Après l'effondrement du communisme en 1989, la Roumanie connut une situation politique

instable jusqu’en 1992. Depuis 1992, la situation politique se stabilisa et le pays fit des progrès

importants sur la voie de la démocratie. Sur le plan économique, les années 90 ont été

particulièrement dures à cause de la récession prolongée durant la transition vers l’économie de

marché. Depuis 2000, la Roumanie connaît une forte croissance économique, qui a atteint 8,4%

en 2004, mais s'est ralentie l'an dernier. Le pays devrait connaître une croissance de 7% en 2006.

Le salaire mensuel moyen s'établit à 400 dollars (310 euros) et le taux de chômage à environ

6%49.

Quant à la Bulgarie, elle a connu une transition encore plus difficile que la Roumanie. Début

1997 le pays fut en proie à une crise économique et politique de grande ampleur. L’inflation, la

dette publique et le déficit budgétaire échappaient à tout contrôle, les marchés financiers s’étaient

pratiquement effondrés et les autorités bulgares n’ont pu défendre la monnaie nationale faute de

réserves de change.

Dans ce contexte économique, pour le moins désespéré, le nouveau gouvernement issu des

élections d’avril 1997 a signé un accord avec le FMI et s’est engagé dans la voie de

l’assainissement budgétaire et des réformes structurelles. Il a, en outre, créé une caisse

49 Voir également l’Annexe 4 : La Roumanie et la Bulgarie en chiffres.
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d’émission et instauré un système de taux de change fixe par rapport à la monnaie allemande

(deutschmark).

Après avoir surmonté des querelles politiques, le gouvernement a réussi à maîtriser l'inflation et

afficher une croissance économique assez importante après 2000. Mais la Bulgarie reste pauvre:

le salaire mensuel moyen s'élève à seulement 160 euros50. L’un de plus graves problèmes

auxquels la Bulgarie est confrontée présentement est représenté par le très bas taux de natalité51.

Le taux bas de natalité ajouté à l’émigration a fait en sorte que la population du pays chute de 8,7

millions habitants en 1990 à 7,8 millions en 2004.

L’empreinte de l’histoire sur la transition dans le deux pays

L’année 1990 a marqué dans les deux pays le début d’un long processus de transition vers

l’économie de marché. En règle générale, la transition est considérée comme un processus de

rattrapage institutionnel et technologique.

Beaucoup considèrent que la chute du communisme fut vécue comme quelque chose de ponctuel,

comme une révolution qui avait un début et une fin. Néanmoins, la transformation de ces pays est

loin d’être achevée. La transformation postcommuniste est un processus total. Qualifié au début

de « transition à la démocratie et à l’économie du libre marché », ce processus s’est révélé

beaucoup trop complexe. Pratiquement, tout a dû être construit à neuf, inventé, modifié, aussi

bien au niveau des systèmes politiques et économiques qu’au niveau de la société civile

(Bajenaru, 2003). Les changements propres à l’après-communisme ne concernent pas seulement

les institutions, mais aussi les acteurs sociaux. Les éléments d’un nouveau système politique,

économique et institutionnel, n’existaient réellement que dans la mesure où ils étaient intégrés

par les acteurs et les groupes sociaux. Les changements concernaient donc autant les institutions

que les identités sociales, les mentalités et les acteurs sociaux.

Depuis le début de la transformation postcommuniste, on a pris l’habitude d’analyser et de juger

les systèmes économiques des pays d’Europe centrale et orientale exclusivement à travers des

variables macro-économiques. Certes, une telle approche peut nous donner une image utile, mais

celle-ci, d’une certaine manière, est biaisée. Les valeurs et les normes partagées par la

50 Ibidem.
51 1,1 enfant par femme, le plus bas en Europe.
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population, les croyances, les types de comportement, ont un impact important sur les institutions

émergentes (Bajenaru, 2004).

Ainsi, Murrell (1999) remarquait que pendant la transition « les politiques sont devenues

homogènes, mais les résultats sont très hétérogènes, fait qui suggère que les conditions initiales

déterminent l’efficacité de ces politiques ». Dans la même ligne, un rapport de la BERD (cité par

Bajenaru, 2004) portant la transition des pays ex-socialistes vers l’économie de marché concluait

aussi que « le développement des institutions dépend dans un degré considérable de l’histoire et

de la culture ». Plus récemment, le FMI (2003, cité par Bajenaru, 2004) admettait qu’il existe peu

de connaissances sur le rôle des normes sociales pour le développement d’institutions formelles.

1.2.9 Synthèse de l’histoire des Roumains et des Bulgares

Nous avons synthétisé les grandes périodes de l’histoire des Roumains et des Bulgares dans le

tableau 1 ci-dessous. En dépit des nombreuses ressemblances, nous pouvons noter aussi quelques

différences significatives :

Tout d’abord, les Roumains ont une histoire « étatique » plus récente (le XIVe siècle) que leurs

voisins bulgares qui se sont organisés dans un État à partir du VIIIe siècle. Ce fait est assez

étonnant si l’on prend en considération que les Roumains étaient présents dans les Balkans

longtemps avant l’arrivée des Slaves et des Bulgares. Ensuite, même si les deux peuples ont été

sous domination de l’Empire ottoman pour une longue période de leur histoire, l’intensité de

cette domination et sa durée effective diffèrent d’un cas à l’autre. Ainsi, le joug ottoman a été

moins sévère dans les pays roumains par rapport à la Bulgarie.

Les deux peuples gagnent leur indépendance à la fin du XIXe siècle. Une époque de progrès et de

prospérité s’ensuit. Après 1944, les deux pays entrent dans la sphère d’influence de l’Union

Soviétique. En Roumanie, après une première période d’inspiration stalinienne, le régime devient

assez libéral dans les années 70 pour s’endurcir dans les années 80. Quant à la Bulgarie, le

régime communisme y connaît une évolution plutôt linéaire. Après la chute du communisme, les

deux pays vont se confronter avec une période de régression économique, qui culmine en

Bulgarie avec la grave crise financière de 1997. Depuis 2000, l’économie des deux pays

enregistre des taux annuels de croissance de plus de 5%. À partir du 1er janvier 2007, les deux

pays sont devenus membres de l’Union Européenne.
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Tableau 1 : Les grandes périodes de l’histoire des Roumains et des Bulgares

Période Bulgares Roumains
Formation 681-971

Premier tsarat bulgare (Bulgares et Slaves)
971-1186
Domination byzantine
1186-1396
Deuxième tsarat bulgare (Bulgares slavisés
et Valaques)

XIVe siècle
Constitution des principautés de la Moldavie et
de la Valachie
(relativement tard par rapport aux nations
voisines)

Domination
ottomane

1396 – 1878
La Bulgarie fait partie de l’Empire ottoman
Le territoire est dirigé par des pachas
nommés à Istanbul.
Forte immigration turque
Construction des mosquées
Pression pour l’islamisation de la population
(néanmoins, la population reste en sa grande
majorité chrétienne).

1412-1598
La Moldavie et la Valachie payent de temps en
temps tribut aux Turcs en échange de la paix
1598-1600
Unification de la Moldavie, la Valachie et la
Transylvanie par Michel le Brave
1601-171
Suzeraineté ottomane
Le joug turc est plus léger qu’en Bulgarie.
Les princes sont élus par la noblesse locale et
approuvés par la Porte.
Liberté du culte chrétien
1715-1821
Régimes phanariotes
Princes triennaux d’origine grecque nommés par
la Porte

Modernité 1878
Déclaration de l’indépendance

1908
Unification du territoire, Indépendance totale
par rapport à la Porte Ottomane

1918-1940
Instabilité politique

1859
Constitution de la Roumanie par l’union de la
Moldavie et de la Valachie
1878
Déclaration de l’indépendance
1918
Des territoires peuplés majoritairement par les
Roumains (i.e. la Transylvanie, la Bessarabie et
la Bukovine) sont annexés par la Roumanie suite
au Traité de Trianon (1920)
1918-1938
Période d’or
Croissance économique, stabilité politique.

Régime
communiste

1944-1956
Régime d’inspiration stalinienne

1956-1989
Bulgarie reste très proche de Moscou

1944-1956
Régime d’inspiration stalinienne
Présence des troupes soviétiques
1956-1980
Régime relativement libéral
La Roumanie commence à se démarquer de
l’Union soviétique
1980-1989
Durcissement du régime
Pénurie d’aliments sur le marché interne

Transition 1989-2000
Déclin économique
1996-1997
Grave crise financière
1997-2000
Redressement économique
2000-2007
Croissance économique sans précédent

1989-2000
Déclin économique
Stabilité politique

2000-2007
Croissance économique sans précédent
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1.3 Conclusion : Poids de l’histoire sur la gestion dans les deux pays

1.3.1 Conséquences de l’histoire sur les mentalités

La transition nous a montré que les institutions formelles (telles que constitutions, législations,

etc.) peuvent être modifiées rapidement sous l’impulsion de décisions politiques et législatives

(Bajenaru, 2004). Par contre, les institutions informelles ou les mentalités (normes, valeurs,

tabous, etc.), quant à elles, sont profondément ancrées dans les coutumes, les traditions, et les

normes de comportement héritées des anciennes générations. Les normes sociales, valeurs,

mentalités et traditions ont un impact considérable sur la structure des institutions formelles et

vice versa.

Les pays ne disposent pas des mêmes cultures et règles informelles. Les institutions informelles

et les comportements actuels représentent l’héritage de leur histoire. La longue domination

ottomane et le système communiste, qui ont été subis par les pays des Balkans, ont laissé des

traces profondes. Par exemple, durant le régime communiste, lorsque la question principale était

non pas « comment vivre ? », mais plutôt « comment survivre ? » les gens sont devenus plus

distants et égoïstes. La « loi de la jungle » qui a commencé à régner dans la société est devenue la

conséquence de la concurrence sociale. Sous le communisme, le sentiment de méfiance s’était

développé. C’est pourquoi les gens des pays communistes de l’Europe de l’Est sont perçus

comme des personnes froides ou plutôt réservées.

1.3.2 Changement des mentalités et des attitudes après la chute du communisme

Sans doute, dans les années qui se sont écoulées après la chute du régime communiste les

sociétés civiles roumaine et bulgare ont réalisé des progrès importants. La société civile dans les

deux pays a su renaître sous l’influence d’une certaine identification avec le passé et les

traditions d’une vie sociale démocratique, de la multiplication des contacts entre les deux pays et

les pays occidentaux, et de l’accumulation d’une expérience propre en matière de gestion des

questions publiques.
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Il conviendrait d’illustrer l’évolution des mentalités collectives par ce qui est la question des

minorités. Si au début des années ‘90 la Roumanie a connu de violentes confrontations ethniques

dans l’une des villes de la Transylvanie à forte minorité hongroise, aujourd’hui la question des

minorités est réglée en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe. Ainsi il existe un

réseau d’institutions d’enseignement pour les minorités, et celles–ci peuvent s’exprimer dans

tous les médias ; et là où le poids des minorités dépasse 20% de la population d’une localité, les

inscriptions doivent se faire également dans leur langue. De plus, le parti de la minorité

hongroise est présentement associé au gouvernement du pays.

* * *

En guise de conclusion sur l’évolution historique de ces deux peuples, nous attendons à découvrir

dans notre recherche que, sous les influences successives des empires romain, byzantin et

ottoman, les Roumains et les Bulgares ont développé, au niveau des organisations, la

hiérarchisation, la bureaucratisation et le respect de l’ordre. En plus, le fait de ne pas avoir eu

qu’occasionnellement la maîtrise de leur destin, aurait pu faire en sorte que ces deux peuples

développent un style de communication indirect et un contrôle de destin externe. Nous nous

attendons également à ce que les traits mentionnés ci-dessus soient plus marquants en Bulgarie

qu’en Roumanie.
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Chapitre 2 : Les pratiques de gestion face aux spécificités culturelles

- Revue de littérature -

Avant de commencer l’analyse des facteurs socioculturels qui influencent le mode de gestion en

Roumanie et en Bulgarie, il est d’intérêt de présenter les deux courants majeurs du management

international : l’universalisme, qui préconise l’application des mêmes méthodes partout dans le

monde et le relativisme, qui recommande l’adaptation aux spécificités de chaque culture

nationale.

2.1 Le courant universaliste

Après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’aux années 1970, les théories du management

émanent principalement des États-Unis, dont la domination économique est manifeste. Les

techniques préconisées sont censées être applicables dans toutes les entreprises évoluant dans un

contexte d’économie de marché. Dans le prolongement du one best way des classiques, il s’agit

d’élaborer un modèle idéal, justifié par la logique universelle de l’industrialisation et de la

bureaucratie (Galbraith, 1970).

2.1.1 Hégémonie du modèle américain et hypothèse de convergence

Cette prééminence du modèle américain s’expliquerait notamment par la domination économique

des États-Unis durant l’après-guerre, mais également par les valeurs culturelles américaines. Il

conviendrait de noter que depuis plus de deux siècles, l'idéologie régnante aux États-Unis est une

exaltation de l'individu, de ses droits et de sa capacité productive. En plaçant la volonté avant le

déterminisme, les Américains ont créé une société où le succès personnel doit être le but ultime

de tout individu (Boyacigiller et Adler, 1991). Aux États-Unis, le statut social s'acquiert par le

mérite individuel. De ce fait, la fascination et l’influence exercées par le modèle américain ne

devraient pas nous surprendre.

Devant la défaite des méthodes de gestion durant la décennie suivant le premier choc pétrolier,

les « success stories » ont consisté à examiner les facteurs communs de réussite dans les

entreprises qui n’étaient pas affectées par la crise. Simultanément au déclin des États-Unis et à
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l'émergence du Japon, des études étrangères vinrent enrichir les connaissances en gestion. Des

techniques jugées comme étant les facteurs du succès (cercles de qualité, kanban, poka-yoke,

SMED) sont sorties de leur contexte et ont été intégrées dans un modèle idéal, que la littérature

anglo-saxonne nomme « culture-free thesis » (Chelly, 1998).

2.1.2 La globalisation

Dès la fin des années 1980, s’est fait ressentir la présence d’un fort courant d’uniformisation qui

influence non seulement les pratiques de gestion, mais aussi les comportements humains. Selon

T. Levitt (1993), qui insiste sur les économies d’échelles induites, le développement généralisé

de la technologie porte le monde vers une vision convergente. Source d’uniformité, elle réduit les

distances culturelles.

Dans le domaine commercial, le monde n’est plus vu comme la somme de marchés distincts,

mais plutôt comme un unique marché à l’échelle planétaire52. Ainsi, Michael Porter (1993)

insiste sur la réussite des entreprises qui conçoivent le monde comme un marché global au lieu

d’un ensemble de marchés nationaux. De même, dans sa redéfinition des impératifs stratégiques,

Ohmae (1992) préconise le développement de l'Entreprise sans frontière. Bosche (1993) constate

également que le processus d’effondrement des cultures s’est accéléré partout à travers le monde,

et même au Japon, pays des traditions par excellence. Cependant, si le rapprochement des modes

de vie et des valeurs justifie le recours aux positions universalistes dans des domaines tels que le

marketing, celles-ci sont encore prématurées pour le management (Briscoe, 1995).

Rugman (1990, 2003) essaie d’élaborer des formules pour globaliser les organisations présentes

dans des pays de cultures différentes. Pour Moran et coll. (1997), une fois connus les principaux

déterminants des relations professionnelles interculturelles avec les nationaux du pays d’accueil,

rien ne s’oppose à appliquer des méthodes de gestion dont l’efficacité est garantie par les travaux

des meilleures business schools.

52 La globalisation trouve sa justification dans l’économie classique et néo-classique. Depuis A. Smith, D.
Ricardo et le théorème de Hecksher -Ohlin-Samuelson (HOS), il est admis que la spécialisation internationale
dans le cadre d’échanges sans entraves génère un bien-être global supérieur à celui découlant de mesures
protec tionnistes (Porter, 1993). De même, la théorie des jeux qualifie de «gagnant-gagnant» la globalisation,
car si chacun veut coopérer, les échanges sont toujours p référables aux mesures protectionnis tes (Ohmae,
1992).
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D’après Kotchen et coll. (1995), la portée en Europe Centrale et Orientale de l’ensemble de ces

principes ne fait pas de doute. Ainsi, ils en fournissent l’illustration en démontrant comment une

compagnie de construction navale polonaise au bord de la faillite a pu devenir un compétiteur de

niveau mondial par l’association avec le groupe ABB et l’adoption des techniques de gestion de

ce dernier.

2.1.3 Culture d’entreprise versus culture nationale

L’approche universaliste ne nie pas l’importance de la culture sur le mode de gestion. Les

spécialistes de cette approche admettent que la culture exercerait un effet significatif sur les

organisations. Pourtant, l’accent est mis sur la culture de l’entreprise (corporate culture) dont

l’impact sur l’efficacité d’une organisation serait supérieur à celui de la culture nationale (Arvey

et coll., 1991)53.

Selon Adler (1991), des salariés qui travaillent pour la même organisation, mais dans des pays

différents seraient « plus semblables que différents ». En donnant l’exemple du cadre d’IBM qui

retrouve à New York, à Tokyo, à Bruxelles, à Tel-Aviv, au Lesotho ou à Varsovie les mêmes

caractéristiques, les mêmes mécanismes institutionnels, le même jargon et les mêmes traditions

ancrées, Mutabazi et coll. (1994) en déduisent que la culture organisationnelle peut dépasser les

différences et les particularités locales.

Selon Mc Cormick (1993), contrairement à une préconception assez répandue dans la littérature

européenne, les managers américains admettent le risque d'inadéquation culturelle, mais leur

refus d’en tenir compte correspond plutôt à un choix stratégique délibéré. D’après Levitt (1991),

les gens d’affaires sont guidés par des raisons rationnelles et à valeur universelle. Les

malentendus culturels sont censés s’effacer rapidement devant les intérêts communs des

partenaires d’affaires. Au contraire, l'étude des implications des facteurs socioculturels se

présente plutôt comme un investissement au rendement incertain, généralement peu compatible

avec les impératifs de rentabilité et de profit à court terme. Dès lors, la négation du facteur

culturel se justifie puisqu’elle est la plus facile, la plus économique à mettre en œuvre et la moins

risquée.

53 Cette thèse sera contredite par Hofstede et d’Iribarne (voir section 2.3).
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2.2 Le courant relativiste et l’hypothèse de contingence

L’hypothèse de convergence a été remise en cause par les adeptes du courant relativiste. Ceux-ci

ont mis en évidence le rôle et l’importance des facteurs socioculturels pour la gestion. Bien que

les problèmes rencontrés par les entreprises soient similaires partout dans le monde, les solutions

sont différentes d’un contexte culturel à un autre. Les gens pensent et agissent en fonction des

contextes socioculturels spécifiques. Même si elle fut fortement contestée au début, la recherche

sur l’influence des facteurs culturels connaît un regain d’intérêt et ce, depuis quelques décennies.

La raison d’un tel phénomène demeure principalement l’ascension surprenante des « dragons »

de l’Asie du Sud-est. En effet, l’atout commun de ces pays se trouve dans leurs traditions

marchandes et technologiques, déclenchant une dynamique qui favorise l’activité économique et,

par voie de conséquence, l’industrialisation capitaliste (Berger et coll., 1993).

La parenté de l’approche relativiste peut être attribuée à des sociologues, des ethnologues, des

anthropologues et des théoriciens de la communication, rassemblés dans le courant culturaliste54.

Dès le début du XXe siècle, M. Weber (1905) associait la culture à l’efficacité économique, en

plaçant les origines du capitalisme dans l’ascétisme de la morale calviniste. Le culturalisme n’a

toutefois été transposé dans la théorie du management qu’à partir des années 1950, lorsque

certains auteurs sont arrivés à la conclusion que des objectifs de management spécifiques peuvent

être atteints par plusieurs voies culturelles différentes (Hampden-Turner et Trompenaars, 1994).

Le management interculturel venait ainsi de voir la lumière du jour en tant que nouveau domaine

de recherche. Le management interculturel accepte les différences pour s’y adapter ou pour les

exploiter.

Des auteurs tels que Geert Hofstede55, Fons Trompenaars56, Philippe d’Iribarne57, pour ne citer

que ceux-là, ont étudié l’histoire, le contexte et l’environnement des acteurs (individus, groupes,

entreprises et organisation), le système de représentation, les normes et les valeurs des différentes

sociétés. Leurs analyses révèlent que les individus pensent et agissent en fonction de leurs

54 Le courant culturaliste s’intéresse au rôle des personnalités sur l’ensemble d’une population, par exemple
comment la mère influe sur la psychologie de l'enfant, etc.
(v. http://www.reynier.com/Anthro/Politique/Histoire.html).
55 Les différences culturelles dans le management (1987)
56 L'entreprise multiculturelle (1993)
57 La logique de l’honneur (1989).
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contextes socioculturels. Ces contextes culturels sont loin de devenir de plus en plus homogènes,

comme le prédisaient les universalistes ; au contraire, les différences culturelles nationales sont

largement maintenues ou même s’accentuent.

Il en résulte que les caractéristiques culturelles de la main-d'œuvre conditionnent le management

au même titre que ses caractéristiques démographiques, anthropométriques (âge, taille, secteur...)

ou environnementales (situation géographique, intensité de la concurrence subie par les

entreprises). On est arrivé ainsi à la théorie de la contingence58 qui prône l’adaptation du

management au contexte (Bosche, 1993). L'efficacité d'une organisation est le résultat d'une

adaptation entre situation et structure, aucune structure d'organisation n’étant à priori supérieure

à toutes les autres, mais certaines sont plus ou moins bien adaptées aux différents

environnements.

2.3 Le management interculturel

2.3.1 Les précurseurs : Edward T. Hall et Jacques Demorgon

Edward T. Hall (1984, 1990, 1991) a ouvert une perspective globale sur les cultures à partir de

leur style de communication et de leur perception du temps. Pendant les années 50, lorsqu’il

travaillait pour le Département d’État des États-Unis où il enseignait les techniques de

communication interculturelle au personnel du service étranger, il a développé le concept « high-

context and low-context cultures ».

Selon Hall, la référence au contexte est une dimension qui nous permet de distinguer les styles de

communication. Cette référence peut être implicite (high context) ou explicite (low context).

Dans le cadre d’une communication basée sur une faible référence au contexte, l’information

devient explicite et formelle et elle est diffusée de manière précise, complète et écrite. Dans le

cadre d’une communication à fort contexte (ou contexte riche), l’information est implicite et

58
L’approche universaliste proposait des solutions similaires pour les structures et les procédures de

fonctionnement, i.e. « the one best way », applicable à toutes les entreprises. Au contraire, la théorie de la
contingence formule des recommandations spécifiques selon le contexte de l'entreprise et ses particularités. Selon la
théorie de la contingence, différentes circonstances environnementales peuvent conduire à différents modèles. Pour
le management international, la principale contingence c’est le facteur culturel « culture-specific argument »
(Bosche, 1993).
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informelle. Le système d’informations est plus multidirectionnel et spontané. La communication

est à la fois officielle et officieuse, avec une tendance d’aller aux faits directement.

Selon Hall (1984), les cultures « à « contexte faible » se rencontrent plus au nord de l'Europe et

en Amérique du Nord. Les cultures à « contexte riche » se rencontrent plus dans le sud de

l'Europe et de l'Amérique. Ainsi, les cultures germaniques, scandinaves et américaines sont

explicites, tandis que les cultures latines sont plus implicites, alors que les cultures asiatiques

peuvent être extrêmement implicites, et donc très difficiles à interpréter (Usunier, 1990). Cela

laisse ouverte la question de savoir pourquoi. Selon d’autres auteurs, la réponse ne devrait pas

être cherchée du côté de la géographie, mais plutôt du côté de l'histoire. Ainsi, selon Jacques

Demorgon (1996) les apports de Hall mettent aussi clairement en évidence ses manques

concernant l’absence quasi totale de recours aux sources historiques à l'origine des conduites

culturelles.

Il est en effet nécessaire de rechercher, dans la suite des stratégies historiques, à la fois libres et

contraintes, cette source des réponses culturelles. Elles ont été découvertes ou inventées au long

des siècles puis infirmées, confirmées ou modifiées. Entre les problématiques humaines

générales et les réponses culturelles singulières, on trouve les hommes en acte au cours de leur

histoire. La connaissance des conditions dans lesquelles ils ont inventé leurs stratégies nous

permettra de comprendre et d'expliquer en profondeur les choix qu'ils ont faits de telle ou telle

réponse culturelle; choix qu'ils ont pu maintenir ou modifier ensuite (Demorgon, 1996).

2.3.2 Geert Hofstede – le pionnier du management interculturel

Le premier grand pas du management interculturel est formé par Geert Hofstede (1980), qui a

développé sa méthode, ses observations et ses analyses sur plusieurs décennies à partir d’un

échantillon important de filiales de l’entreprise IBM59 réparties dans 50 pays différents. Sa

méthode de recueil de données est fondée sur un questionnaire unique dont le contenu est révisé

en fonction des résultats obtenus. Ces données sont complétées par des enquêtes plus générales

portant sur les attitudes des personnes dans les entreprises. Au total, cent seize mille

59 Appelée Hermès pour l’étude.
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questionnaires de plus de cent questions chacun ont été collectés et ont fait l’objet d’un

traitement statistique.

Les pratiques du groupe ont été formalisées dans une application scientifique décrivant les

différences entre les cultures et en déduisant les comportements à adopter pour s’ajuster à celles-

ci. L’étude de Hofstede décrit les spécificités des différentes cultures nationales, tout en mettant

en évidence autant leurs différences que leurs similitudes.

La question posée par Geert Hofstede se trouve dans le titre de son livre (i.e. « Les différences

culturelles dans le management », 1987), c’est-à-dire comment la culture de chaque pays

influence-t-elle les comportements des gens. En d’autres mots, il s’agit de signaler les limites de

la validité des théories sur l’organisation et sur le management provenant du capital intellectuel

d’une seule nation, le but avoué du livre étant d’aider à montrer le rôle de la culture dans le

management des hommes.

Hofstede a essayé de définir l’identité culturelle et mesurer les écarts culturels entre les sociétés

observées à partir de cinq dimensions universelles : (1) la distance hiérarchique, (2) le contrôle

de l'incertitude, (3) l'individualisme, (4) les valeurs masculines / féminines et (5) l’orientation à

long ou court terme60. Ces categories avaient été identifiées par les sociologues américains,

Inkeles et Levinson (1969) dix ans auparavant.

En utilisant des questionnaires individuels, Hofstede a attribué à chaque pays étudié des scores

quantitatifs sur chacune des dimensions précitées. L'attribution d'un score à un pays sur une

dimension donnée ne signifie aucunement que les gens de ce pays réagiraient d’une manière

identique, il s'agit bien de moyennes. Hofstede reconnaît ainsi l’initiative individuelle hors

norme.

- La distance hiérarchique. Cette dimension se mesure par la perception de la distance que le

subordonné trouve acceptable ou à laquelle il s’attend par rapport à son chef, car cette

représentation va déterminer son comportement. Parmi les pays à distance hiérarchique élevée,

Hofstede a trouvé les pays latins européens (i.e. la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne), les

60 Ajoutée par Hofstede dans les années ’90.
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pays de l’Amérique du Sud, les pays arabes et les pays de l’Afrique noire. Parmi les pays à faible

distance hiérarchique, Hofstede a identifié l’Allemagne, les pays scandinaves et anglo-saxons.

- Le contrôle de l'incertitude. C’est une dimension culturelle qui mesure le degré de tolérance

qu’une culture peut accepter face à l’inquiétude provoquée par des évènements futurs. Certaines

cultures favorisent la prise de risque par rapport à l’avenir, d'autres essayent d’éviter le plus

possible l’incertitude. Parmi les pays avec un contrôle élevé de l’incertitude, citons les pays de

culture latine, aussi bien de l’Europe (la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne) que de

l’Amérique (le Mexique, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, le Chili, l’Argentine). Parmi les

pays avec un contrôle faible de l’incertitude, mentionnons : les pays scandinaves et anglo-saxons,

le Sud-Est asiatique et l’Inde.

- L'individualisme. Cette dimension fait référence au degré d'autonomie qui peut être

revendiqué par les membres d'une société. Les sociétés humaines diffèrent donc entre elles dans

les relations que les individus entretiennent avec les autres membres de la collectivité. D’une

manière générale, les sociétés dites communautaires valorisent le temps consacré aux intérêts du

groupe, tandis que les sociétés dites individualistes valorisent le temps passé par l’individu pour

son accomplissement personnel.

Selon l’étude de Hofstede, les pays les plus individualistes seraient les États-Unis, l’Australie et

la Grande-Bretagne. Les pays arabes et tous les pays en voie de développement se retrouvent du

côté des cultures communautaires.

- La masculinité / la féminité. Une telle dimension (masculinité/féminité) trouve son origine

dans les différents rôles qu’on assigne à l’un ou à l’autre sexe (bien que ces rôles évoluent avec

le temps). La répartition sexuelle des rôles ne se fait pas de la même manière dans toutes les

sociétés ; plus les rôles sont différenciés, plus la société montrera des traits qu’on peut nommer

masculins ; plus les rôles sont interchangeables, plus la société montrera des traits féminins.

Également, les sociétés « féminines » sont plus préoccupées par la qualité de la vie par rapport

aux sociétés « masculines » qui valorisent davantage l’ambition personnelle.
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Parmi les pays où l’indice de masculinité est le plus élevé, Hofstede a trouvé le Japon, les pays

germanophones, les pays caribéens d’Amérique latine (le Venezuela, le Mexique et la Colombie)

et l’Italie. Parmi les pays à culture féminine, Hofstede a trouvé les autres pays latins (la France,

l’Espagne, le Portugal, le Pérou, le Chili), la Yougoslavie et les pays d’Afrique noire, le score le

plus élevé étant pour les pays scandinaves et les Pays-Bas. Les pays anglo-saxons se situent un

peu au-dessus de la moyenne.

- l’orientation à court ou long terme - La dernière dimension a été ajoutée dans les années 90 et

c'est principalement une caractéristique des cultures influencées par les valeurs confucéennes.

Ces cultures sont caractérisées par une orientation vers le long terme concrétisée par la

persévérance, le respect du rang, le sens de l’honneur et du déshonneur.

La typologie universelle des cultures

À partir de ces cinq dimensions culturelles, il est possible d’établir une typologie universelle des

cultures. Ces cinq dimensions culturelles constituent un cadre général qui met en évidence les

faits les plus évidents et les plus frappants de la relativité culturelle.

La position relative d'un pays sur l'échelle de 1 (le plus bas) à 100 (le plus haut) en terme des

cinq dimensions permettrait d’expliquer les normes sociales, les normes dans la famille et

scolaires, le comportement au travail, l’organisation socio-politique et les principes caractérisant

une société. La variation des indices de chaque pays sur ces dimensions montre la prise de

position de chaque société par rapport à ces problèmes. Ces cinq dimensions ne sont pas

nécessairement exhaustives, elles ne constituent pas la version finale des dimensions de la culture

d’une nation. De plus, dans la réalité elles sont imbriquées les unes aux autres dans chaque pays.

L’influence des valeurs culturelles sur les pratiques de gestion

La conclusion de Hofstede est que les employés dans les organisations adopteront les « pratiques

» de ces organisations, domestiques ou étrangères, mais continueront de se rapporter à leurs

valeurs personnelles, c’est-à-dire les valeurs culturelles qui caractérisent la nation à laquelle ils

appartiennent.
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De telles valeurs seraient exprimées en comportements, à partir de la manière dont les employés

interagissent entre eux et avec leurs supérieurs jusqu’à leur désir de planifier des résultats à long

terme. L'explication réside dans le fait que les valeurs sont développées à partir de l’âge de dix

ans. En conséquence, les organisations vont « hériter » des valeurs de leurs employés et cela

explique les différences dans le comportement des employés de différentes nationalités, même

s’ils sont dans la même organisation et partagent des pratiques communes de gestion.

2.3.3 Le modèle de Hofstede et les pays balkaniques

Dans l’enquête réalisée en 1980, la Yougoslavie et la Russie étaient les seuls pays communistes

d’Europe qui faisaient partie de l’échantillon. Hofstede y a observé une forte distance dans les

rapports de pouvoir, un individualisme moyen (Russie) ou faible (Yougoslavie), davantage de

féminité que de masculinité, davantage de modestie et d’altruisme que de revendication, ainsi

qu’une forte aversion pour le risque.

Le modèle de Hofstede est probablement le plus utilisé dans la recherche sur la diversité

culturelle et les différences entre les modes de gestion. D’autres chercheurs ont continué le

travail d’Hofstede et ont essayé de positionner sur sa grille les cultures qui n’ont pas été

explorées par celui-ci. Ainsi, utilisant ce modèle et bénéficiant de l’appui de l’Institut de

recherche de Geert Hofstede (IRIC), Julian Grenov de ProSoft a effectué une enquête en Bulgarie

en 2001 et Adina Luca de l’organisation Gallup a entrepris une enquête similaire en Roumanie en

2005 (Luca, 2005).

Les enquêtes ont été conduites sur des échantillons de plus de 1000 répondants sur l’ensemble de

la Roumanie et de la Bulgarie. La conclusion de ces recherches fut que la Roumanie et Bulgarie,

avec d'autres pays balkaniques (i.e. Grèce, Serbie, Macédoine, Albanie), se rapprochent des pays

latins et se situent à un pôle opposé aux pays anglo-saxons, desquels on importe actuellement la

majorité des pratiques en matière de gestion. Il y a lieu ici de discuter des facteurs de succès de

telles pratiques dans l'avenir61.

61 Voir section 6.3 « Perspectives et pistes de recherche », où on formule une série de recommandations à ce sujet.
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Tableau 2 - Résultats comparatifs Pays balkaniques vs. autres cultures

Dimensions
Pays

balkaniques
(Roumanie,

Grèce, Bulgarie,
Serbie)

Pays latins
(France, Espagne,

Italie)

Pays
germaniques
(Allemagne,

Autriche)

Pays
scandinaves
(Danemark,

Norvège,
Suède)

Pays anglo-
saxons

(G.-B., E.-U,
Canada,

Australie)

Collectivisme /
individualisme

Individualisme Individualisme Individualisme Individualisme Individualisme

Distance
hiérarchique

Grande distance
hiérarchique

Grande distance
hiérarchique

Faible distance
hiérarchique

Faible distance
hiérarchique

Faible distance
hiérarchique

Féminité /
masculinité

Féminité Féminité Masculinité Féminité Masculinité

Contrôle de
l’incertitude

Fort contrôle de
l’incertitude

Fort contrôle de
l’incertitude

Fort contrôle de
l’incertitude

Faible contrôle
de l’incertitude

Faible contrôle
de l’incertitude

Orientation à
court / long

terme

Orientation à
court terme

Orientation à court
terme

Orientation à
court terme

Orientation à
court terme

Orientation à
court terme

Les enquêtes ont également mis en évidence quelques différences entre la Roumanie et la

Bulgarie. Ainsi, dans le cadre de cette enquête, Luca (2005) a également identifié une question

« spécifique roumaine » concernant la première dimension, c.-à-d. la distance hiérarchique.

Cette question a été appelée par Luca (2005) « le complexe de distance de puissance ». Ce

complexe est dû au niveau anormalement bas de l’indicateur de la distance hiérarchique qui a

résulté de la recherche (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 3 - Les valeurs associées aux dimensions culturelles selon le Modèle de Hofstède

Pays Distance
hiérarchique

Individualisme Masculinité
vs. féminité

Contrôle de
l'incertitude

Orientation à
LT / CT

Roumanie
sondage 2005

29 49 39 61 42

Roumanie,
selon les estimations de
Geert Hofstede62

90 30 42 90

Bulgarie
sondage 200163

55 41 48 64 33

Bulgarie
selon les estimations de
Geert Hofstede

70 30 40 85

Grèce 60 35 57 112
Serbie

PAYS
BALKANIQUES 76 27 21 88

62 Geert et Gert Jan Hofstede « Software of the Mind », édition 2005
63 Sondage effectué par Julian Genov de ProSoft (2001)
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Les données d’une telle recherche sont interprétables sur une échelle de 1 à 100, comme suit :

- entre 0 et 40 – niveau bas

- entre 40 et 60 – niveau moyen

- entre 60 et 100 – niveau élevé

Geert Hofstede avait présumé dans la dernière version de « Software of the Mind »64 que la

Roumanie aurait des niveaux élevés pour les indicateurs représentant la distance hiérarchique

(i.e. 90) et le contrôle de l’incertitude (90), bas pour l’individualisme (30) et relativement bas

pour la masculinité vs. feminité (42). Même si Hofstede ne fournit aucune estimation concernant

l'orientation à long terme, nous pouvons supposer que la Roumanie ne serait pas différente par

rapport aux autres pays balkaniques, c’est-à-dire ayant une orientation à court terme65.

Comparaison entre la Roumanie et la Bulgarie

Adina Luca explique pourtant que les résultats roumains concernant la distance hiérarchique sont

plutôt une aspiration qu’une réalité. Elle conseille de considérer comme plus proches de la réalité

les estimations de Hofstede (90). Elle est d’avis que les Roumains sont semblables aux Bulgares

à plus d’un égard, ce qui pourrait expliquer les problèmes communs avec lesquels les deux pays

se confrontent et le fait qu’ils sont les « deux derniers » dans la course pour l’intégration dans

l’UE. La similitude peut également expliquer pourquoi les Bulgares et les Roumains sont

fortement en désaccord chaque fois qu’ils sont comparés l’un avec l’autre : il est difficile de voir

les problèmes du voisin comme un miroir des siens. De même, les difficultés qu’un Roumain

rencontre lors d’un voyage d’affaires en Bulgarie sont très similaires aux difficultés rencontrées

par un Bulgare en Roumanie (i.e. la corruption des policiers et douaniers, l’inaccessibilité des

autorités, etc.).

64 Geert et Gert Jan Hofstede « Software of the Mind », édition 2005
65 En fait, ce sont les cultures asiatiques (confucéennes) qui ont une orientation à long terme.
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Selon Luca (2005), les similitudes peuvent être expliquées historiquement et géographiquement :

les Roumains et les Bulgares sont voisins, ils partagent la même religion, les grands empires66

ont établi leur domination sur les deux peuples plus ou moins en même temps, etc.

Les différences portent sur le fait que:

 La Roumanie semble plus « féminine » que la Bulgarie selon les indicateurs, ce qui signifie

que les Roumains sont probablement plus coopératifs et désireux de s'adapter que les

Bulgares ; ce qui expliquerait également pourquoi les femmes roumaines sont plus

présentes dans la politique, la gestion et l'administration.

 Les Roumains peuvent être un peu plus orientés vers le long terme que leurs voisins

bulgares et seraient donc plus disposés à sacrifier le présent pour l’avenir.

2.3.4 Fons Trompenaars

Inspiré par Hofstede, Fons Trompenaars continue l’analyse de l'impact des différences culturelles

sur les pratiques de management dans son livre « L'entreprise multiculturelle » , paru en 1993.

L’auteur s’est appuyé sur son expérience (des séminaires de formation dirigés dans dix-huit pays)

dont il tire de nombreuses anecdotes et exemples. En dehors des informations tirées de ces

séminaires, l’auteur a consulté trente entreprises ayant des filiales dans plus de cinquante pays

différents et a constitué une banque de données qui intègre les résultats d’enquêtes effectuées

auprès de 15,000 personnes.

Les enquêtes de Trompenaars (1993) reposent sur des questions et leurs contraires. Chaque pays

a une proportion de réponses positives pour certaines des questions et c’est cette proportion qui

détermine si un pays possède la caractéristique étudiée ou la caractéristique opposée.

Selon Trompenaars, les membres d’une société sont soumis à trois types de problèmes : (1) leur

relation avec les autres, (2) leur gestion du temps et (3) la façon dont ils traitent avec le monde

extérieur. À ces trois types de problématiques, les différentes cultures nationales apportent des

approches différentes.

66 Ici l'auteure fait probablement une confusion : l'emprise ottomane sur les deux pays n'a été pareille ni en ce qui
concerne sa forme, ni sa durée. De même pour la domination byzantine (voir chapitre1, section 1.2.2).
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A. Les relations avec les autres :

Universalistes vs. particularistes

Les cultures universalistes considèrent qu’une solution qui une fois a résolu un problème devrait

toujours être appliquée. Ces cultures cherchent ainsi des solutions à portée générale. À l'inverse,

les cultures particularistes accordent plus d’attention aux obligations relationnelles et aux

circonstances conjoncturelles.

Individualistes vs. collectivistes

Selon Trompenaars (1993), l’individualisme se définit comme « une orientation fondamentale

vers soi-même » et le collectivisme comme « une orientation fondamentale vers des buts et des

objectifs communs ». Les implications de l’individualisme ou du collectivisme sont multiples en

matière de management. Les individualistes considèrent que les décisions doivent être prises

indépendamment par la personne la plus concernée qui en assume les conséquences. À l'inverse,

les collectivistes cherchent un consensus entre tous les membres du groupe concerné et la

décision ainsi prise engagera toute l'équipe.

Affectifs vs. Neutres

Selon la culture, les émotions s’expriment différemment. Dans certains pays, il est naturel

d’exposer ses états d’âme tandis que dans d’autres pays cela pourrait être mal vu. Les affectifs

admettent les attitudes subjectives, guidées par les sentiments. Les neutres, au contraire,

privilégient les attitudes objectives, rationnelles, dépassionnées. Ils considèrent qu'il ne faut

surtout pas manifester ses émotions sur les lieux de travail, puisque l'attitude affective trahirait un

manque de maîtrise et d’objectivité.

Cependant, si les neutres préfèrent dissimuler leur émotion, cela ne signifie pas pour autant qu’ils

en soient dénués. De la même façon, les affectifs ne sont pas plus sensibles à une situation et ce

qu’ils expriment peut être exagéré. Ce qui différencie les deux cultures, c’est avant tout la part

visible de l’émotion.



46

Spécifiques vs. Diffus

La part de la personnalité et de la vie privée dévoilée aux autres dans le cadre professionnel

dépend des cultures. Certains changent de comportement selon le contexte, tandis que d'autres

gardent la même attitude en tous lieux.

Les spécifiques compartimentent leur vie. Ils ne dévoilent pas leur vie privée ou leur vraie

personnalité dans le cadre professionnel. Ils évaluent les autres selon le contexte. À l'inverse, les

diffus ne cloisonnent pas les différents aspects de leur vie.

Statut attribué vs. Statut acquis

La position sociale se révèle être de nature différente selon les groupes sociaux. Dans certaines

cultures, le statut social est attribué en fonction de l'âge, de l'origine, de la profession, des

diplômes. Dans d'autres cultures, on l’acquiert par ses réalisations, ses succès, ses actions. Le

statut attribué est conféré par un état. Le statut acquis est le résultat d'une action.

B. L’attitude vis-à-vis du temps :

Séquentiels vs. Synchrones

Au sein de certaines cultures, le temps est une série d’évènements qui passent les uns à la suite

des autres sans influence réciproque. Les activités sont organisées en séquences successives et

isolables. Ces cultures, dites séquentielles, programment l’utilisation du temps. Elles ont élaboré

des outils très poussés de planification. Dans d’autres groupes culturels, les événements suivent

un cycle. Chaque heure du jour se répète, et le temps n’est organisé qu’en cycles : jour, semaine,

mois, saison, année. De plus, le passé, le présent et le futur s’interpénètrent à tel point que, par

exemple, l’expérience du passé ou les attentes du futur influent sur la vision du présent. Dans ces

cultures, dites synchrones, on préfère réagir aux circonstances plutôt que de suivre un calendrier.

Le cas échéant, plusieurs activités sont menées en parallèle. Alors que les pays anglo-saxons se

montrent séquentiels, les pays méridionaux sont les plus synchrones.
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C. L’attitude vis-à-vis de l’environnement :

Contrôler vs. suivre

Il existe des cultures dont les membres considèrent qu'ils peuvent contrôler la nature. Les

membres de cette culture sont orientés vers eux-mêmes, ils conçoivent l’organisation comme

obéissant à ceux qui la conduisent. D'autres, plus orientés vers l’extérieur, pensent que l’homme

doit accepter les lois de l’environnement qui s’imposent à lui. Ils se laissent guider par ses lois,

veulent vivre en harmonie avec la nature.

2.3.5 Philippe d’Iribarne et la dimension historique de la gestion

Par rapport aux écrits de Hofstede et Trompenaars qui ont mis en évidence des traits culturels

pertinents à divers pays qui influencent significativement l’activité économique, d’Iribarne y

ajoute une dimension historique. Selon lui, les traits culturels sont hérités. Cette approche

permet de comprendre pourquoi certains changements sont difficiles, voire impossibles à réaliser

dans certains pays.

Contrairement à G. Hofstede qui élabore un modèle scientifique et universel, d’Iribarne affirme

qu’il n’existe pas de logique universelle de comparaison des spécificités nationales, mais des

logiques locales que le management doit intégrer dans ses pratiques. S’appuyant sur l’histoire, il

démontre que les méthodes américaines ont été pensées pour répondre à des problèmes propres

aux États-Unis et qu'elles perdent leur efficacité hors de ce contexte. Si les cultures nationales

influencent les pratiques de gestion, des formes spécifiques à un type particulier de « pacte

social » se retrouvent alors dans les firmes à travers le monde.

Avec son livre « La logique de l’honneur » (1989), Philippe d’Iribarne nous invite à un voyage

dans trois pays : la France, les États-Unis et les Pays-Bas où il identifie des constantes culturelles

desquelles il faut tenir compte pour gérer les entreprises. Selon d’Iribarne, ces constantes

culturelles représentent des traditions forgées durant des siècles et il faut éviter leur dérive trop

forte ou l’emprunt massif d’autres traditions.
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Ces traditions sont propres à un pays, et viennent des fondements politiques et religieux qui les

inspirent. Par exemple, en France existe une logique de l’honneur, « aussi exigeante dans les

devoirs qu’elle prescrit que dans les privilèges qu’elle permet de défendre ». Les Américains sont

« hantés par l’image idéale du contrat qui, passé entre des hommes libres, reste juste parce que la

loi s’est unie à la morale pour limiter le pouvoir du plus fort ». Aux Pays-Bas, on observe « une

grande objectivité, allant de pair avec une forte allergie à toute forme de pression exercée par une

quelconque autorité ».

Pour parvenir à ces conclusions, l’auteur se concentre sur une seule usine dans chaque pays

examiné, de même qu’un ethnologue cherche à « comprendre toute une culture à travers une

seule tribu ». Son travail repose sur des enquêtes approfondies sur le terrain, doublées d’une

réflexion historique sur le lien social. Il a observé, enquêté et comparé les comportements dans

ces trois usines. Les données recueillies sont de deux sortes : des documents traduisant les divers

aspects de la gestion et du fonctionnement de chaque usine (procédures, rapports, etc.) des

entretiens avec des patrons, des cadres, des chefs de service jusqu’aux ouvriers.

D’Iribarne nous montre à quel point les traditions d’un pays influencent la gestion des affaires

dans ce pays. Dans les entreprises françaises, les gens respectent plus ou moins une logique de

l’honneur. La France est un pays où les références aux ordres de l’Ancien Régime sont loin

d’avoir disparu. Selon d’Iribarne, la logique de l’honneur est présente dans toute la vie sociale

française. Les conduites collectives des Français ont été façonnées par des siècles de croyances,

elles-mêmes héritières d’autres croyances encore plus lointaines.

Cette complexité, sa longue durée et ses variations historiques nous aident à comprendre les

dérives qui peuvent affecter les traditions. D’Iribarne nous en montre quelques-unes :

l’autoritarisme (qui vient d’un excès de pouvoir du roi ou du P.D.G.), le laxisme (on ignore

volontairement et sans motif apparent le sens des devoirs ou des responsabilités), le repli sur soi

de chaque état, la « manie objectivante » (qui conduit à suivre rigidement les procédures) etc.

Ces dérives conduisent à des excès, qui deviennent des négations ou des contrefaçons des

traditions dont ils s’inspirent.
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Ce rappel de la place décisive des valeurs permet à l’auteur de tirer la conclusion que les

traditions ne doivent être ni encensées ni dénigrées mais analysées et comprises avec le plus de

soin possible. Ainsi, pour comprendre l’éminence de l’Ingénieur en France et du Lawyer aux

États-Unis, il faut plonger dans l’esprit de fidélité et de largesse du chevalier moyenâgeux dans le

premier cas et dans l’esprit du marchand épris d’égalité, d’équité, d’honnêteté dans l’autre cas et

de voir que, dans les deux cas, il s’agit de personnes qui prennent des responsabilités sociales.

Philippe d’Iribarne pose clairement le rapport entre valeurs et pouvoirs : « les traditions seraient

impuissantes si elles ne se matérialisent pas par des structures et des procédures, comme les

structures et les procédures seraient impuissantes sans tradition capable de les faire respecter ».

Pour Philippe d’Iribarne, les valeurs sont le fondement de toute vie sociale dans l’entreprise et

même de toutes leurs activités. En France, c’est « le préjugé de chaque personne et de chaque

condition » (Montesquieu) ; aux États-Unis, « l’honnêteté fonde la crédibilité et le respect ». À

l’opposé de l’imitation des modèles de management importés, il rappelle que le succès des

Japonais aux États-Unis est dû à ce qu’ils ont traité le personnel conformément aux valeurs

politiques américaines.

2.3.6 Evalde Mutabazi

Mutabazi et coll. (1994) ont tenté de mettre en évidence les liens entre les pratiques

managériales et les habitudes culturelles en Europe. Leur réflexion s’appuie sur la sociologie,

l’anthropologie, la psychologie, l’économie et le management des ressources humaines de

plusieurs pays. La prise en considération des aspects interculturels s’est montrée indispensable au

niveau stratégique, structurel et opérationnel, afin de créer des synergies à partir des différences.

Les auteurs ont remarqué que les perceptions et les interprétations des comportements sont

considérablement marquées par toute une série de stéréotypes. Afin de favoriser la

compréhension des rapports professionnels entre des gens de nationalités différentes, les auteurs

ont entrepris la désignation des stéréotypes sur chaque culture, lesquels leur permettent d’opérer

des classes de comportements, homogènes par zone géographique (cf. tableau 4 ci-dessous).

Dans le modèle du réseau, propre aux pays d'Europe centrale et orientale, les gens créent des

nœuds de connexions appropriés et entretiennent des relations permettant d’optimiser leur
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contribution. Contrairement au modèle de l’individu (qui met l’accent sur les relations

contractuelles – voir ci-dessous), le modèle du réseau est flexible et pragmatique.

Tableau 4 - Modèle culturel selon l’origine géographique

Modèle Caractéristiques Pays concernés

La famille Sur le lieu du travail, les participants ont
tendance à recréer des liens de type familial.

Espagne, Grèce, Irlande, France,
Italie.

L’individu Importance des relations contractuelles. Royaume-Uni, Pays-Bas.

Le groupe Solidarité et cohésion. Allemagne, Finlande, Scandinavie.

Le réseau Régi par des transactions, des échanges, des
opportunités.

Pays d'Europe centrale et orientale.

2.3.7 Frank Bournois

Frank Bournois (1996) a participé à la réalisation pour la Commission européenne de la première

étude comparative entre les cadres dirigeants de l’est et de l’ouest de l’Europe. La recherche a

été effectuée dans six pays européens : la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Bulgarie,

la Pologne et la République tchèque. Le but de la recherche a été de voir comment les cadres

dirigeants appréhendent, dans chaque pays, le rôle de l’État, le sens du travail, la vocation des

entreprises, l’importance relative des diverses fonctions des managers.

Bournois a remarqué de nombreuses proximités au niveau des valeurs individuelles. Il note

néanmoins certains traits spécifiques aux dirigeants en Europe centrale et orientale, lesquels

manifestent davantage d’intérêt pour la communauté, la distance hiérarchique, le travail

éprouvant et les projets à long terme, ainsi qu’une forte résistance vis-à-vis de la délégation. Ces

particularités modifient la perception d’événements affectant la vie de l’entreprise et peuvent

ainsi conduire à des réactions divergentes face à une situation similaire.

Selon Bournois, les résultats de sa recherche permettraient :

- de montrer l’importance de la variable « pays » ;
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- de saisir la part des similitudes et des différences (les différences l’emportent et les

similitudes significatives ne couvrent que 31% des cas) ;

- de conclure globalement à de nombreuses proximités au sein du bloc Ouest et au sein du

bloc Est ;

- de souligner la complexité des grandes dimensions du management. Certaines dimensions

(ex. « pouvoir ») recouvrent plusieurs facteurs pour lesquels les valeurs et les

comportements ne sont pas identiques : recherche de l’opinion du collaborateur, rôle

d’autorité, valorisation du secret, faculté de court-circuiter le chef, etc.) ;

- de recommander, de ce fait, une approche contingente pour la résolution des situations de

management en fonction : (1) des différentes dimensions entrant en jeu dans la situation

donnée, (2) des pays concernés par la situation, (3) des autres facteurs de contingence

caractérisant l’entreprise (secteur d’activité, taille de l’entreprise etc.) et (4) des

caractéristiques individuelles des acteurs concernés et de leur histoire.

Tableau 5 - Synthèse universalisme versus relativisme

Philosophie de

management
Universalisme Relativisme

(Management Interculturel)

Conception des
sociétés humaines

Tendance à l’uniformisation des
modes de vie et des modes de
pensée, rationalité unique

Hétérogénéité culturelle, rationalité
variable selon les pays et les cultures

Objectif majeur Intégration des différences Recherche des synergies
interculturelles

Principaux moyens
mis en œuvre

Harmonisation des pratiques de
gestion

Management différencié selon les
destinataires

Principaux auteurs T. Levitt, K. Ohmae, M. Porter, A.
Rugman

M. Bosche, P. D’Iribarne, G.
Hofstede, F. Trompenaars, Edward
Hall
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2.4. Conclusion : Les pratiques de gestion en Roumanie et Bulgarie

En nous inspirant des différentes approches de la littérature en management interculturel, nous

allons essayer d’étudier deux modèles culturels nationaux (i.e. roumain et bulgare) en les

comparant entre eux, mais aussi en le plaçant dans un contexte international (voir chapitre 3).

Ainsi, nous ambitionnons d’analyser les différences entre les valeurs et les perceptions

socioculturelles touchant le domaine des affaires en Roumanie et Bulgarie. Comme nous venons

de le voir, les recherches sur les pratiques de gestion font état d’une multitude de facteurs

déterminant ces pratiques. De tous ces facteurs, notre analyse privilégiera surtout les valeurs

morales, religieuses, culturelles et sociales donnant du sens et influençant le milieu d’affaires.

Notre perspective favorisera une approche historique, en considérant que tous ces facteurs

déterminant les pratiques de gestion trouvent leurs racines dans le contexte historique de ces

deux pays. Comme nous l’avons déjà montré (v. tableau 1 p. 29), l’histoire de ces deux peuples

présente beaucoup de ressemblances, mais aussi des différences significatives. Ainsi, les résultats

de notre recherche mettront en évidence des traits culturels communs pour ces deux peuples,

mais également des traits qui les différencient l’un de l’autre. En fin de compte, il ne faut pas

oublier qu’il s’agit d’un peuple d’origine latine et d’un peuple d’origine slave.

Il conviendrait de constater que les recherches portant sur la spécificité des pratiques de gestion

en Roumanie ou en Bulgarie ne sont pas nombreuses, excepté quelques études qui tentent de

s’intéresser aux deux cultures sur la base du modèle de Hofstede (Luca, 2005). D’autres auteurs,

i.e. Su et Richelieu (1999), ont analysé les perceptions et les attitudes des cadres occidentaux

travaillant en Roumanie par rapport à celles des cadres roumains. Cependant, dans cette étude les

auteurs évaluent la moralité des pratiques d’affaires seulement d’une perspective occidentale.

Comme la littérature n’est pas très prolifique en la matière, notre travail ambitionne de combler

modestement ce vide pour trois raisons :

(1) Dans le contexte de l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union Européenne,

sujet qui a été évoqué dans l’introduction de notre mémoire, nous avons jugé nécessaire de nous

intéresser à l'importance de l’étude des différences culturelles ayant un impact important sur les

relations de travail entre les expatriés et les ressortissants roumains ou bulgares.
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(2) Dans notre mémoire, nous nous sommes proposé également de comparer les pratiques de

gestion en Roumanie et en Bulgarie, faute d’étude comparative entre les deux cultures.

(3) Dans les interactions intepersonnelles entre les expatriés et les Roumains et Bulgares, dans le

milieu de travail, les traits culturels identifiés dans la littérature peuvent être ou non pertinents.

Tout en soulignant les limites de la recherche précédente, nous reconnaissons également l'utilité

de certains des résultats de ces études par rapport à l'analyse des données empiriques dans la

présente étude. Par conséquent, nous allons nous rapporter aux résultats de la recherche

précédente traitant des caractéristiques des deux cultures afin de confronter et de valider nos

propres résultats. Cependant, nous devons souligner que ce n'est pas le but de notre recherche de

s’appuyer sur les résultats de la littérature précédente.
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Chapitre 3 : Modèle d’analyse

3.1 Concepts clés de l’étude : société, culture nationale, histoire

Dans ce mémoire, nous étudions principalement l’impact de la culture nationale sur les

interactions interpersonnelles touchant les milieux d’affaires roumain et bulgare. Dans sa

recherche Hofstede emploie le même concept, mais il souligne que les nations ne devraient pas

être assimilées aux sociétés et qu'à proprement parler, une culture commune se réfère davantage à

une société plutôt qu’à une nation (Hofstede, 2005).

En fait, même au sein d’une nation peuvent coexister plusieurs types de cultures (en fonction de

la région géographique, de l’ethnie, du milieu socioprofessionnel, etc.). Néanmoins, il est

d’accord que « […], many nations do form historically developed wholes even if they consist of

clearly different groups and even they contain less integrated minorities » (ibid). Dans cette

étude nous traitons la Roumanie et la Bulgarie en tant que deux régions culturelles unitaires,

c’est-à-dire les cultures roumaine et bulgare sont généralement confinées aux frontières des leurs

états nationaux respectifs. Nous estimons qu’il y a un niveau élevé d’homogénéité culturelle dans

le cas de la Roumanie et de la Bulgarie, principalement en raison de leur homogénéité

linguistique, ethnique et religieuse67. Par conséquent, les sociétés roumaine et bulgare

correspondent généralement aux nations roumaine et bulgare.

L'analyse que nous proposons de deux sociétés balkaniques souligne l'importance de la

perspective historique pour l'étude des pratiques de gestion. C'est grâce à l'histoire qu'il nous

sera possible de percevoir le poids du « culturel » dans ces sociétés. Les cultures, au cours de

l'histoire, se renouvellent à partir du défi : - des contraintes spatio-temporelles - des ressources

culturelles antérieurement acquises - des libertés humaines et de leurs stratégies (Demorgon,

2004). C'est tout cela qui constitue des histoires différentes qui produisent des cultures

différentes. Variations des contraintes, variations des libertés et stratégies, variations des cultures

(Demorgon, 2004).

67 Les ethniques roumains représentent plus de 85% de la population de la Roumanie, 86% sont chrétiens orthodoxes
et plus de 90% ont le roumain comme langue maternelle. En Bulgarie, les ethniques bulgares représentent 83% de la
population totale, 90% sont chrétiens orthodoxes et plus de 93% ont le bulgare comme langue maternelle.
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3.2 Cadre opératoire des facteurs socioculturels

Nous venons de poser que les pratiques de gestion sont le résultat des contextes historique et

culturel. Ainsi, les facteurs socioculturels (les valeurs culturelles, l’histoire et les institutions)

constituent la variable indépendante, tandis que la gestion représente la variable dépendante.

D’autres variables intermédiaires interviennent dans la gestion, comme les variables

sociodémographiques et socio-économiques. Un essai de définition des variables à l’étude

apparaît donc d’une importance primordiale afin de les nuancer et de mieux les camper.

3.2.1 Valeurs culturelles

"Culture, the way people solve problems" (Fons Trompenaars)

La culture est le thème central de cette étude. C'est un mot fréquemment utilisé et familier, mais

probablement la plupart des gens seraient déconcertés si on leur demandait de définir la culture.

Cet embarras résulte de la complexité du concept de culture dont le sens n’est pas simple. Ainsi,

le concept de culture a causé la controverse et la confusion parmi les auteurs quant à son sens

précis.

Dans sa recherche, Green (1988) a cité Kroeber et Kluckhohn, (1952) qui ont répertorié pas

moins de 164 définitions différentes de la culture. Notre compréhension de la notion de culture,

telle qu’utilisée dans cette étude, est basée sur la définition de Hofstede qui définit la culture

comme : « …the collective programming of the mind which distinguishes the members of one

group or category of people from another » (Hofstede, 2001)

La définition de la culture proposée par Hofstede a deux implications importantes :

- Premièrement , Hofstede distingue entre la culture en tant que mesure de la civilisation ou

du raffinement de l'esprit (sens 1) et la culture comme une logique de l’esprit (sens 2), qui

est un phénomène collectif et plus large, auquel la définition ci-dessus se réfère.

- Deuxièmement, Hofstede indique que la culture n'est pas héritée dans nos gènes, mais

apprise par la socialisation. La culture en tant que programmation collective de l’esprit

humain doit être distinguée d’une part, de la personnalité de l'individu (unique) et d’autre

part, de la nature humaine (universelle). (Hofstede, 2001).
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Spécificité culturelle

La spécificité culturelle se réfère aux phénomènes, qui sont plus dominants dans l’une des deux

cultures qu’on compare (dans notre cas, les cultures roumaine et bulgare), mais ces phénomènes

ne se retrouvent pas nécessairement dans seulement une des deux cultures (i.e. la spécificité

culturelle comprend donc les éléments relativement uniques et/ou spécifiques qui caractérisent

une culture). La comparaison de cultures exige donc que les cultures partagent quelques

caractéristiques universelles, ceci étant le dénominateur commun qui permet la comparaison.

Dimensions culturelles

Les dimensions culturelles générales représentent des aspects d'une culture qui peuvent être

mesurés par rapport à d’autres cultures (Hofstede, 1994). Les dimensions universelles de la

culture représentent le cadre qui permet des comparaisons entre les cultures. Comme nous

venons de le voir dans le chapitre 1, Hofstede (2005) a identifié des facteurs qui sont communs

aux différentes cultures. Les dimensions de ces facteurs lui ont permis de mettre en évidence les

différences et les similitudes entre les diverses cultures. Les cinq valeurs universelles

représentant ces dimensions68 sont les suivantes :

1. la distance hiérarchique;

2. le degré d’individualisme ou de collectivisme;

3. le degré de masculinité ou de féminité ;

4. le contrôle de l’incertitude ;

5. l’orientation vers le court ou le long terme.

Cette grille d’analyse pourrait être appliquée à toute culture, ces cinq dimensions culturelles

permettant le « décryptage » d’une société. Cependant, il convient de noter que ces dimensions

ne suffisent pas à saisir le mécanisme complexe de fonctionnement de chaque société. Dans la

réalité, il n’y a pas que blanc ou noir mais il existe plusieurs nuances du gris entre les deux.

68 Ces dimensions sont présentées dans le chapitre 2, section 2.3, pages 38 – 40.
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Les dimensions ci-dessus présentées sont pourtant d’une grande utilité pour l’analyse du monde

de l’entreprise. Elles jettent une lumière sur la conduite socio-économique des membres d’une

certaine société ou culture. Elles peuvent se retrouver entre autres dans la dialectique individu-

communauté, la place des femmes dans la production ou l’accumulation des richesses, la

compétition entre les membres d’un groupe social. Ce sont surtout les attitudes par rapport à ces

facteurs et valeurs qui déterminent le comportement économique.

Manifestations culturelles

Selon Hofstede (1991, 2005), la culture influence les attitudes et les comportements des individus

à travers quatre manifestations spécifiques :

Figure 1 : The « Onion Diagram »

Manifestations of Culture as Different Levels of Depth (Hofstede, 1991)

Les pratiques observables ne sont que la partie visible qui traduit une signification culturelle

« invisible » à travers quatre niveaux de couches.

Les valeurs ont un rôle central parmi les autres manifestations de la culture, les symboles, héros

et rituels sont considérés comme des manifestations qui expriment directement les valeurs d’une

culture particulière.

Les symboles sont une large catégorie de processus et d’objets dont la signification est unique à

un groupe de personnes ou à une culture. Par conséquent, des symboles particuliers d’une société
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peuvent ne pas exister dans des cultures différentes ou leurs significations peuvent être

différentes. De nouveaux symboles sont facilement développés et les anciens disparaissent. Les

symboles sont la couche la plus superficielle d’une culture.

Les héros se rapportent aux personnes vivantes ou mortes, réelles ou imaginaires, qui possèdent

des caractéristiques qui sont fortement estimées dans une culture et qui servent ainsi de modèle

de comportement : sportifs, vedettes de cinéma, politiciens ou hommes d’histoire, personnages

de dessin animé, de livres ; des personnes de sa propre famille, etc.

Les rituels : une action sociale consacrée à la manipulation de la signification culturelle aux fins

de la communication et de la catégorisation collective et individuelle : manière de saluer,

cérémonies, parades.

3.3.2 Histoire

Toutes les manifestations culturelles (les symboles, les héros, les rituels, les valeurs) sont

consacrées par le temps. Car l'Histoire laisse des traces indélébiles dans les traits culturels d'une

société. C'est elle qui fomente et entretient les particularismes locaux (d’Iribarne, 1989).

Les aléas de l'histoire et les contraintes géographiques amènent des solutions différentes partout

dans le monde.

Il ne fait pas de doute que l'histoire d'un pays influence les pratiques observées dans les

entreprises, comme l'illustrent la décentralisation allemande nécessaire à la coopération entre des

provinces seulement réunies dans un même État dans la deuxième moitié du XIXe siècle ou la

centralisation française héritée de l'époque napoléonienne.

Philippe d'Iribarne a démontré, en s’appuyant sur l’histoire, que les méthodes américaines ont été

pensées pour répondre à des problèmes propres aux États-Unis et qu'elles perdent leur efficacité

hors de ce contexte. Les pratiques de management élaborées en Amérique du Nord reflètent en
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effet une manière particulière de vivre en société69, les relations sociales sont vécues sur un mode

contractuel hérité des marchands pieux de 1620.

Convaincu de la «mise en forme culturelle » de l'entreprise, d'Iribarne tente de démontrer que les

modes de coopération et de conflit, les rapports hiérarchiques, et les relations qui s'y observent

sont en fait le résultat d'un évènement historique traumatique. L’auteur note par exemple qu'aux

Pays-Bas, la logique du consensus prime depuis l'Union d'Utrecht de 1579, pacte qui rassembla

sept régions avec le projet de fédérer des blocs séparés. Pareillement, la France serait marquée

par une logique de l'honneur qui probablement est héritée de la société d'ordres de l'Ancien

Régime et qui permet de comprendre certaines caractéristiques traditionnelles des entreprises

françaises70.

Si les cultures nationales influencent les pratiques de gestion, des formes spécifiques propres à un

type particulier de « pacte social » se retrouvent alors dans les entreprises à travers le monde.

Ainsi, dans les pays arabes où « seul le fou prévoit l’avenir », la gestion budgétaire

prévisionnelle ne sera, de préférence, pas débattue publiquement (Trompenaars, 1993). De

même, lorsque les entreprises implantées en Inde ont accepté d’intégrer dans leur management

les valeurs spirituelles de l’Hindouisme, d’importantes améliorations dans les résultats ainsi que

des gains en communication sont aussitôt apparus (Usunier, 1992).

Le poids de l’histoire pour les pays ex-communistes

Nous avons été surpris de constater comment les gens s'imaginaient les pays communistes

comme un Bloc monolithique. Dans cette ligne, les programmes de réformes proposées par les

organismes financiers internationaux (i.e. FMI, la Banque Mondiale, BIRD) n’ont pas pris en

compte les différences entre les différentiels pays ex-communistes. Ainsi, Murrell (1999)

remarquait que pendant la transition, « les politiques sont devenues homogènes mais les résultats

69 Aux États-Unis, les responsabilités et les devoirs personnels des uns et des autres, clairement définis, ne reposent
pas sur des règles coutumières. Selon d’Iribarne (1989), les relations sociales sont vécues sur un mode contractuel
hérité des marchands pieux de 1620.
70 La distance sociale observable dans les entreprises françaises s'apparenterait à la hiérarchie sociale caractéristique
de la France pré-révolutionnaire. Á travers le prisme culturaliste, d’Iribarne (1989) retrouve les raisons historiques
du fort investissement des employés dans leur travail, du respect des règles et des devoirs propres au groupe auquel
ces derniers appartiennent, du conformisme inter-caste, etc.
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sont très hétérogènes, fait qui suggère que les conditions initiales déterminent l’efficacité de ces

politiques ».

C’est pourquoi les programmes macroéconomiques proposés par des institutions internationales

(i.e. la Banque Mondiale et le FMI) ont échoué en Pologne ou Roumanie, bien qu’ils ont donné

de bons résultats en Hongrie.

Ainsi, un rapport de la BERD (cité par Bajenaru, 2004) portant sur la transition des pays ex-

socialistes vers l’économie de marché concluait que « le développement des institutions dépend

dans un degré considérable de l’histoire et de la culture ».

Au-delà de l'héritage communiste commun, chaque pays d’Europe centrale ou orientale présente

des caractéristiques propres qui se traduisent par des adaptations propres des modèles. (Kornai,

1996). La chute du communisme et le passage à l’économie de marché ont fait ressortir

clairement ces différences. Selon le pays, le communisme a laissé la place au capitalisme, mais

également à d’autres modes de régulation sociétale, tels que le sentiment religieux, l’idéologie

nationaliste, le clientélisme, etc. (Sapir, 1995).

3.2.3 Institutions

Afin d’obtenir des comparaisons internationales des pratiques de gestion, les sociologues et les

économistes analysent les spécificités institutionnelles, variables d'un pays à l'autre. Ils

expliquent que les pratiques de gestion résultent d'arrangements institutionnels entre le système

éducatif, la structure et l'organisation des entreprises.

Cette démarche est adoptée par J. Hausner et coll. (1995) pour examiner l’origine des

mécanismes régissant le fonctionnement des entreprises en Europe centrale et orientale et les

conséquences de l’évolution des institutions de ces pays.

La même perspective est empruntée par Helena Kasparova (2001) qui a essayé d’expliquer

pourquoi les réformes économiques et sociales n’ont pas eu les mêmes résultats pour les pays de

l’Europe centrale et orientale. Selon l’auteure, la faiblesse des institutions et des sociétés civiles

locales a fait en sorte que les pays des Balkans avancent moins vite que ceux d’Europe Centrale.
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Kasparova admet également le rôle du passé qui a freiné l’évolution socioéconomique aux

Balkans :

Même si un changement est observable depuis 1997, notamment en Roumanie et en Bulgarie, où
des réformes courageuses ont été entreprises, les esprits et les cultures restent imprégnés d’un
héritage passé où l’opportunisme et le laxisme professionnel étaient plus courants que l’éthique
professionnelle et le dévouement au travail. Ceci permet ainsi de comprendre les échecs
économiques de pays tels que l’Albanie, la Russie ou de l’Ukraine, bien que ceux-ci aient tous,
comme la Pologne, expérimenté la thérapie de choc.

3.3 Modèles culturels

Les approches socioculturelles qui essaient d’expliquer les différents modèles culturels de

gestion permettent d’appréhender les principes fondateurs qui donnent du sens aux conduites.

Elles nous aident à retrouver la rationalité cachée derrière des comportements qui semblent

parfois irrationnels selon les valeurs occidentales (Boudon, 1992).

À ce sujet, il conviendrait de noter qu’aucun modèle culturel n’est plus efficace qu’un autre, donc

il ne sert à rien de les hiérarchiser, mais il faut essayer de les comprendre. Comme Trompenaars

(1993) le notait, des comportements généralement jugés inefficaces peuvent se révéler en fait très

appropriés dans certaines circonstances. L’organisation “ à l’italienne” est souvent critiquée.

C’est une forme de planification synchrone, jugée approximative par les séquentiels71. Or, en

environnement agité, c’est le système le plus adapté. Cela a été prouvé lorsque les Italiens ont

organisé la coupe du monde de football en 1990. Le calendrier devait périodiquement être révisé

pour intégrer les résultats des éliminatoires. Les Italiens ont bouleversé l’organisation de la finale

jusqu’au dernier moment. Ils ont réussi avec maestria, à la surprise des Européens du Nord.

(Trompenaars, 1993).

L’importance des modèles culturels

Connaître les modèles culturels permet de développer des outils d’analyse des phénomènes qui

caractérisent l’interaction de deux ou plusieurs cultures dans le monde des affaires. Leur

principal but est d’anticiper l’impact des différences culturelles nationales sur:

 les comportements des individus (en termes de motivation, de réceptivité au changement,

etc.) ;

71 Les séquentiels organisent leurs activités en séquences successives et isolables. (v. page 46)
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 l’entreprise de façon globale (cohérence de l’action collective, convergence des objectifs

individuels et de ceux de l’entreprise, etc.)

Dans notre mémoire, nous allons essayer de présenter deux modèles nationaux (i.e. roumain et

bulgare) en les comparant entre eux, mais aussi en le plaçant dans un contexte international.

En identifiant les différences culturelles qui influencent la gestion des affaires en Roumanie et en

Bulgarie, il faut distinguer entre les différences représentant la culture et les différences résultant

des traits de personnalité. Pour ce faire, il faudra identifier des patterns de différences qui

émergent à un niveau de groupe (Bulgares contre Roumains) et, éliminer donc les différences

résultant des personnalités individuelles (voir aussi la discussion sur la stratégie

d’échantillonnage – section 2.3.1.).

En comparant deux cultures il est aussi utile de distinguer entre le spécifique et le général,

puisque comme Triandis (1994:85) le souligne, « differences must be embedded in a framework

of similarities ». Toutes les cultures ont à la fois des éléments spécifiques et universels.

3.4 Cadre d’analyse

Le but de ce mémoire est d’étudier les différences entre les valeurs et les perceptions

socioculturelles touchant le domaine des affaires en Roumanie et Bulgarie. La présente étude se

concentre uniquement sur les différences culturelles entre les sociétés roumaine et bulgare qui

sont déterminantes pour les pratiques de gestion dans les deux pays. Ceci signifie que notre but

n’est aucunement de faire une analyse approfondie de tous les traits culturels de ces deux

sociétés, mais nous analyserons uniquement ceux qui sont susceptibles d’expliquer les

particularités de leurs particularités en matière de pratiques de gestion. Cependant, il conviendrait

de noter que cette séparation est difficile à réaliser. Les recherches sur les pratiques de gestion

font état d’une multitude de facteurs déterminant ces pratiques. Au lieu d’aborder toutes les

dimensions à la fois, la présente étude met en exergue les valeurs morales, religieuses, culturelles

et sociales donnant du sens et influençant le milieu d’affaires.
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Ainsi, nous allons comparer les deux sociétés uniquement selon cinq critères72 que nous avons

considérés comme représentatifs pour la pratique des affaires :

1. Hiérarchie et statut social

L’importance de la hiérarchie et du statut social révèle dans quelle mesure une société accepte la

répartition inégale du pouvoir au sein de ses institutions et organisations. Selon Hofstede (1991),

les entreprises installées dans des pays à forte distance hiérarchique ont tendance à accumuler les

échelons, à fonctionner avec du personnel de contrôle et à centraliser les décisions. Les dirigeants

sont aussi respectés que les institutions faisant autorité.

Les sociétés humaines se différencient entre elles selon que telle ou telle société accepte ou

tolère, réprimande ou interdit la distance hiérarchique dans son fonctionnement économique et

social. C’est pourquoi, s’agissant de la distance hiérarchique, nous pouvons dire qu’il existe une

sorte d’osmose entre le milieu politique et le milieu économique et social. La distance

hiérarchique a une influence directe sur d’autres dimensions qui font partie de notre étude (le

style de communication et la perception de la corruption).

La distance hiérarchique est un héritage direct de l’histoire. Selon Hofstede (1980) la distance

hiérarchique dans les pays tels que la France ou l’Espagne peut être remontée jusqu’à l’époque

de l’Empire romain.

2. Style de communication opératoire

D’après Hall (1976), on peut distinguer les cultures à contexte fort (riche) ou faible (pauvre) en

communication. On entend ici par contexte, l’ensemble des informations qui concourent à donner

aux individus une signification à une situation. Dans une culture à fort contexte, la

communication est informelle, subjective et non verbale. À l’inverse, dans une culture à faible

contexte de communication, l’information est objective et formelle. Elle se formule à travers une

définition d’objectifs et une communication précise et souvent écrite.

72 Les raisons ayant déterminé le choix de ces critères sont présentées à la fin de cette section (v. page 65).
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Le style de communication est influencé par la perception de l’autorité. Ainsi, une forte

perception de la distance hiérarchique peut faire en sorte que les empl oyés manquent de

franchise dans la communication, évitent les confrontations et cachent leurs idées qui ne sont

pas en accord avec celles de leurs managers.

3. Perception de la corruption .

La corruption demeure un phénomène répandu en Roumanie et Bulgarie qui touche tous les

aspects de la société et qui pourrait retarder le processus d’intégration de ces pays dans l’Union

Européenne. 73 Il existe une relation étroite entre l’importance de la distance hiérarchique et

l’indice de corruption. Selon Hofstede (2001) plus la distance hiérarchique est grande et donc,

plus les différences de pouvoirs entre les “ petits” et les “ grands” sont élevées dans un pays

donné, plus le niveau de corruption est important.

4. Séparation entre la vie professionnelle et la vie privée

La manière dont les individus organisent les différents secteurs de leur vie peut avoir un impact

significatif sur les rapports de travail, surtout quand il s’agit des interactions entre des gens

appartenant à cultures différentes. Plusieurs autres f acteurs influencent cette dimension : la

distance hiérarchique que le caractère diffus ou spécifique de la culture (Trompenaars, 1994).

5. Contrôle du destin (locus of control).

Rotter (1966, 1975, 1990) définit le contrôle interne (opposé à celui externe) du destin comme la

représentation que les individus ont en ce qui concerne le rapport entre leur comportement et le

renforcement positif ou négatif qu’ils perçoivent. Face aux événements affectant leur vie, les

individus s’attribuent la responsabilité de t els évènements ou les imputent au hasard, au destin ou

aux autorités.

73 A priori, selon les officiers de l’UE, le milieu d’affaires roumain serait plus corrompu que le bulgare, mais en
Roumanie, il n’existerait pas de structures mafieuses organisées comme en Bulgarie. Voir :
http://www.senat.fr/rap/r03-393/r03-3933.html
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Avoir de l’initiative, vouloir changer les choses et faire différent sont les concrétisations de cette

dernière dimension sur le comportement des employés dans le milieu de travail. Co mme nous

allons le voir, cette dimension est très fortement influencée par l’histoire particulière de chaque

peuple.

Nous construirons notre modèle de la gestion en Roumanie et Bulgarie à partir de ces cinq

dimensions (i.e. la hiérarchie et le statut social, le style de communication, la séparation entre la

vie professionnelle et la vie privée, la perception de la corruption, le contrôle du destin). Sur

toutes les cinq dimensions, le contexte historique a exercé une influence déterminante. Les cinq

dimensions doivent ê tre également mises en relation l’une avec l’autre, étant interdépendantes et

corrélées (voir figure 2). Elles font partie des facteurs socioculturels qui influencent les pratiques

de gestion. Bien entendu, à ces dimensions peuvent s’ajouter d ’autres dimensions analysées dans

la littérature (le degré d’individualisme ou de collectivisme ou les relations entre l’individu et le

groupe, le degré de masculinité ou de féminité ou les conséquences sociales de l’appartenance au

groupe des hommes ou à celui des femmes, le contrôle de l’incertitude ou les façons de maîtriser

l’avenir74).

Ces dimensions ont déjà été explorées dans de différentes recherches portant sur les deux

pays75 et c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas reprendre ces recherches, mais plutôt de

nous appuyer sur leurs résultats pour les fins de ce mémoire. Néanmoins, nous avons gardé

pour notre étude la distance hiérarchique, étant donné les résultats contradictoi res obtenus par

Luca (2005) et Genov (2001) 76. En outre, la distance hiérarchique est une variable qui exerce

beaucoup d’influence sur nos autres dimensions (i.e. la perception de la corruption, la

séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, le style de communication). C’est

pourquoi nous l’avons considérée comm e indispensable pour notre étude.

Le choix des quatre autres critères de notre modèle (i.e. le style de communication, la séparation

de la vie professionnelle et de la vie privée, la perception de la corruption, le contrôle du destin)

se base sur la littérature et les travaux existants qui servent de référence dans le management

74 Ces dimensions ajoutée à la distances hiérarchique ont été choisies par Hofstede pour son modèle, v. section 2.3.2.
75 Voir dans la section 2.3.3 « Le modèle de Hofstede et les pays balkaniques », les résultats de la recherche
effectuée par Luca (2005) en Roumanie et celle de Genov (2001, citée par Luca) en Bulgarie.
76 Ibidem.
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interculturel, comme nous venons de le voir. De ce fait, nous les avons considérées comme

pertinentes pour le but de notre étude. Toutefois, il convient de noter que ces catégorie s ne

suffisent pas à saisir la réalité complexe des sociétés. Dans la vie concrète, tout n’est pas blanc

ou noir. Entre les deux, il existe toutes les nuances du gris.

Figure 2 : Opérationnalisation des facteurs socioculturels

Organisation Environnement externe

Légende :

influence

interdépendance

3.5 Questions de recherche

À partir d’une enquête sur le terrain, nous chercherons à trouver à partir de ces cinq dimensions

1) les similitudes et les différences entre les deux sociétés et 2) la pratique réelle des relations

personnelles structurant le monde des affaires. C’est dans cette perspective que les questions

auxquelles tente de répondre la présente étude sont les suivantes :

1. À quelles représentations culturelles, structures, valeurs et normes sociales les Roumains

et les Bulgares font-ils appel pour la gestion des affaires ou le travail ?

2. Existe-t-il un dénominateur commun entre les valeurs socioculturelles des deux peuples

ou qu’est-ce qui les distingue ?

Hiérarchie et Statut social Perception de la corruption

Séparation vie professionnelle –
vie privée

Contrôle du destin

Histoire

Facteurs socioculturels
Style de communication

Pratiques de gestion
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3. Les facteurs socioculturels sont-ils des atouts ou des handicaps pour le développement

économique dans les deux pays ?

4. Comment les Roumains et les Bulgares interagissent-ils avec les cadres appartenant à

d’autres cultures ?

5. Comment faire évoluer les mentalités et la coopération entre les deux pays ?

De telles questions nous engagent dans une recherche exploratoire qui doit nous permettre

d’identifier ces facteurs à travers les témoignages des expatriés en poste dans les deux pays, les

réponses aux questionnaires des nationaux de ces deux pays et les opinions formulées dans la

littérature de spécialité.

Une fois rendu à ce stade, la question qui se pose est : comment obtenir des données pertinentes

sur ces variables ? Qui interroger ? Comment collecter les informations ? Avec quel type

d’instrument et pour quelle sorte d’analyse ? Ces questions feront l’objet du cadre

méthodologique (voir Chapitre 4).
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Chapitre 4 : Méthodologie de la recherche

Ce chapitre porte sur la détermination de la méthodologie de recherche qui sera utilisée, la

constitution des échantillons, les techniques de collecte ainsi que l’analyse des données. La

méthodologie se réfère aux moyens concrets qui ont été utilisés pour répondre aux questions de

recherche (voir chapitre précédant) et atteindre les buts de l'étude. Donc, le choix des méthodes

de recherche est fondé sur les questions de recherche et les buts de l'étude.

Les méthodes qualitatives choisies sont présentées et intégrées avec la manière que nous

envisageons pour les mettre en application. Les méthodes de collecte de données représentent le

point de départ, puisque les données empiriques représentent la base de l'étude. Ensuite, les

méthodes qualitatives d'analyse de données représentent la première étape dans l'investigation

des données empiriques qui ont eu pour résultat l'identification et le regroupement des modèles

différents de comportement en cinq thèmes. Après, les dimensions culturelles pertinentes sont

présentées et nous discuterons comment elles ont été utilisées par rapport aux données

empiriques (la deuxième étape d'analyse de données).

La littérature existante, y compris plusieurs études pertinentes se référant aux cultures roumaine

et bulgare, sera alors réexaminée afin de la confronter avec les résultats de cette recherche. Nous

expliquerons comment certaines des conclusions de ces études peuvent être mises en relation

avec nos données empiriques. Nous puiserons ensuite dans le contexte historique des deux pays

et nous essayerons d’y trouver des explications pour les valeurs culturelles qui influencent les

pratiques d’affaires dans les deux pays. Finalement, la validité des données sera analysée.
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Figure 3 - Développement de l’étude
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4.1 Choix de la méthodologie

Comme nous venons de le voir, la gestion est la résultante de l’interaction d’une multitude de

facteurs socioculturels. Cela dit et compte tenu du caractère exploratoire de notre étude, nous

avons opté pour une approche méthodologique qui ne vise pas à vérifier des hypothèses, mais,

par contre, qui part du contexte particulier et de l’histoire spécifique de deux pays pour

appréhender leurs façons de donner du sens au monde des affaires.

De plus, comme nous l’avons déjà dit, il serait impossible de construire une série de

caractéristiques pertinentes pour les cultures roumaine et bulgare en raison de la carence de

recherche préalable dans le champ. Il existe peu d’études sur les caractéristiques des cultures

roumaine et bulgare et, à notre connaissance, aucune étude n’a pas encore comparé les deux

cultures. Nos propres expériences de vie dans les deux pays nous ont donné quelques idées sur

les particularités de ces deux cultures, mais nous devrions faire attention à ce que la recherche ne

soit irrémédiablement biaisée par nos préjugés. Une approche qualitative ouverte donne

l'occasion de découvrir des aspects que nous ne pourrions pas prévoir avant de recueillir les

données. Nous ne savons pas à priori ce que nous trouverons, c’est-à-dire quelles seront les

particularités culturelles qui ont une influence déterminante sur les relations d’affaires.

Dans l’article intitulé « La recherche qualitative peut-elle être rigoureuse? », Van Der Maren

(1997) fait noter que la recherche scientifique privilégierait la comparaison. C’est pourquoi

l’auteur propose le croisement de différents instruments de recueil des données, afin de pouvoir

bénéficier au maximum de leur complémentarité lors du traitement et de l’analyse des

informations collectées. Dans cette étude, nous essayerons de ne pas nous éloigner de cette règle

d’or. Nous y aborderons l’exploration, la description et la comparaison des facteurs

socioculturels de la gestion d’entreprise en Roumanie et Bulgarie, sur le triple plan des méthodes

d’investigation, des sources d’information et des outils d’analyse.
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4.2 Approche qualitative complexe

L’appel à la sociologie compréhensive de Max Weber (1965) et à l’individualisme

méthodologique de Boudon (1992) permet de saisir les facteurs socioculturels influençant la

gestion. Weber a essayé d’expliquer la réalité sociale par la compréhension de la signification

que les individus donnent à leurs activités. Une telle démarche se donne comme objectif de

révéler la signification que l’acteur social donne à son activité sociale, ce qui revient à

appréhender ses valeurs, ses croyances et ses façons de penser. Ainsi, la méthode compréhensive

de l’exploration de la culture et du déroulement des activités humaines repose sur une conception

« phénoménologique » de la connaissance en s’inspirant de la philosophie existentialiste.

Pour Weber, l’individu en tant qu’acteur est le seul porteur de comportement significatif, donc il

faut partir de lui afin de comprendre le sens de l’activité économique. Weber s’intéresse surtout à

l’esprit entrepreneurial et fait appel à la connaissance empirique et à la méthode qualitative pour

saisir les perceptions de l’individu sur la création d’entreprise. Cependant, s’agissant de la

création des entreprises, l’entrepreneur individuel n’est pas le seul en cause, l’appartenance de

l’entrepreneur y joue aussi un rôle important. Ainsi, la famille et l’ethnie sont des éléments

permettant de cerner les facteurs socioculturels vu que dans leur cadre, les valeurs de référence

sont enseignées et inculquées à l’individu depuis son enfance.

Boudon (1992) place son individualisme méthodologique dans ce cadre. À la différence des

holistes et des structuralistes constructivistes, pour lesquels « le tout expliquerait la partie »,

Boudon à travers son individualisme méthodologique analyse des comportements individuels

pour expliquer les phénomènes sociaux. Ainsi, les faits sociaux et économiques dériveraient

d’une multitude d’actions individuelles, elles-mêmes étant le résultat de croyances et de valeurs

culturelles. Toutefois, le contraste entre les deux méthodes s’atténue de plus en plus, les tenants

de chaque approche essayant de se placer au centre, entre holisme et phénoménologie,

déterminisme et volontarisme, objectivisme et subjectivisme, intérêt collectif et intérêt

individuel. Les études prennent désormais en considération et combinent l’influence de

l’environnement, de l’histoire, des structures sociales, des institutions, des croyances et valeurs

culturelles, d’une part, et l’importance du rôle des comportements individuels dans la

construction du cadre socio-économique, d’autre part (Diakité, 2002).
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C’est en partant des limites de chacun de ces courants et en essayant de les surpasser que d’autres

méthodes d’approche ont apparu, notamment l’ethnométhodologie77. La méthode combine

questionnaires et entrevues. Cette méthode a été employée par Philippe d'Iribarne (1989) qui a

tenté de montrer qu'il n’existerait pas de lien mécanique entre la société et le fonctionnement

technique et économique des entreprises. Afin de pouvoir saisir cette relation, il faut comprendre

les interactions entre l'organisation rationnelle de l'économie et l'influence des traditions

nationales. Il arrive à la conclusion que les traits culturels sont hérités. Cette approche permet de

comprendre pourquoi certains changements sont difficiles, voire impossibles à réaliser dans

certains pays.

Pour parvenir à ces conclusions, l’auteur se concentre sur une seule usine dans les trois pays

examinés (i.e. les États-Unis, la France et les Pays-Bas). C’est un choix de méthode : à étudier à

fond une seule usine revient à comprendre beaucoup de l’ensemble. Il en va de même pour les

cultures : une unité locale bien choisie peut donner une bonne idée sur l’ensemble. Les

propositions qui sont formulées par d’Iribarne ne sont que des hypothèses issues de son enquête

exploratoire et destinées à illustrer comment les pratiques de management peuvent évoluer, en

fonction de différents contextes sociocultuels.

Ainsi, le travail de d’Iribarne repose sur des enquêtes approfondies sur le terrain, doublées d’une

réflexion historique sur le lien social. Il a observé, enquêté et comparé les comportements dans

ces trois usines. Les données recueillies sont de deux sortes :

 des documents traduisant les divers aspects de la gestion et du fonctionnement de chaque

usine (procédures, comptes-rendus, procès-verbaux, rapports, etc.)

 des entretiens avec tous les représentants de l’échelle hiérarchique, du directeur, en

passant par le middle management jusqu’aux travailleurs.

77 La notion d'ethnométhode découle de travaux réalisés en ethnologie, qui soulignent l'intérêt des pratiques
spécifiques des groupes étudiés au sujet de toute une série de questions particulières.
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4.3 Sources d’information

Le recours à deux sources d’information différentes - des cadres expatriés en poste dans les deux

pays et des employés locaux - relève de la nécessité de diversifier les informateurs pour mieux

comprendre la gestion dans les deux pays après le communisme. C’est pourquoi, nous avons fait

appel à des témoignages de cadres expatriés qui ont travaillé dans les deux pays et ont pu offrir

ainsi une perspective dynamique des différences culturelles et non une perspective unilatérale78.

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage

Selon Miles et Huberman (1994), même si ce serait idéal pour la crédibilité d’une recherche, il

est pourtant impossible « to study everyone everywhere doing everything ». Par conséquent, il

nous faut une stratégie d’échantillonnage basée sur des critères solides. En constituant notre

propre échantillon, nous poursuivrons une « purposeful sampling strategy ». Selon Maxwell

(1996:70), qui a emprunté le terme de Patton (1990), une « purposeful sampling strategy »

suppose que « particular persons, settings or events are selected deliberately in order to provide

important information that can’t be gotten as well from other choices ». La logique et le pouvoir

d’une telle stratégie sont donnés par le fait d’avoir choisi les cas riches en information (Patton,

1990).

Ainsi, les participants à l’étude ont été sélectionnés parmi les individus volontaires de 23 ans et

plus, surtout des gens d’affaires évoluant dans le secteur des entreprises de taille moyenne et

grande (plus de 100 employés chacune) des deux pays. Seules les entreprises relevant du secteur

privé ont composé l’échantillon79.

78 Voir section 4.5, dernier paragraphe « Validité de données », la triangulation des données.
79 Selon certains témoignages et notre propre expérience, il existe une rupture totale entre les entreprises publiques et
le secteur privé en ce qui concerne les mentalités et la manière de travailler. Nous avons préféré nous concentrer
exclusivement sur le secteur privé puisque celui-ci est le moteur du développement économique dans ces pays.
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4.3.2 Modalités de recrutement

Nous avons distribué des questionnaires à des gens qui travaillent dans des sociétés que nous

connaissions bien grâce à notre ancien emploi de consultant. Il s’agit du groupe Interbrew

(rebaptisée InBev en 2004), Danone, Michelin, Ely Lilly et du cabinet international de conseil

KPMG. Nous avons sollicité également des étudiants, ayant une expérience professionnelle

pertinente, de l’Institut Francophone de l’Administration et de la Gestion de Sofia80.

3.3.3 Nombre de participants à l’étude

La nature exploratoire de l’étude commande la constitution d’un échantillon non probabiliste,

« boule de neige », obtenu sur la base d’un choix raisonné, donc de convenance. En pareille

circonstance, nous avons mis davantage l’accent sur l’exemplarité de l’échantillon que sur sa

taille, c’est-à-dire deux sous-groupes non strictement représentatifs mais caractéristiques de la

population des deux pays, en position de produire des réponses aux questions posées81.

Le nombre des répondants a été déterminé selon plusieurs facteurs : le temps imparti et les

moyens alloués à la collecte des données, le caractère volontaire de la participation, l’intérêt et la

disponibilité réelle des interviewés à fournir des informations pertinentes au sujet de leur

expérience dans chacun des pays en question. Au total, nous avons eu 73 questionnaires remplis

par des Roumains (41) et Bulgares (32), huit entretiens individuels avec des expatriés dont cinq

ont été enregistrés et une entrevue collective. De ces 73 questionnaires, nous avons retenus

seulement 36. Les autres questionnaires ont été éliminés en raison d’erreurs de remplissage ou

d’incohérences au niveau de questions de contrôle.82.

80 L'Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion, l'IFAG, est situé à Sofia (Bulgarie) et dispense
une formation universitaire de troisième cycle en gestion. L’IFAG est patronné par l’IAE de l'Université de Nantes et
il est ouvert aux étudiants francophones originaires de tous les pays d'Europe centrale et orientale. La plupart des
étudiants ont déjà une expérience de travail de plusieurs années.
81 Voir l’Annexe 3 : Fiche signalétique des interviewés et des répondants.
82 Voir section 5.5, p. 122.
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4.4 Collecte des données

La démarche a consisté à recueillir des données sur les opinions, perceptions et significations,

que revêtent pour les gens travaillant dans les deux pays, les entreprises et les dédales du

parcours professionnel dans les milieux d’affaires roumain et bulgare.

Instruments d’enquête

Afin d’appréhender la complexité de l’environnement d’affaires dans ses fondements et au sein

des deux peuples, une méthodologie mixte s’imposait. L’emploi de deux instruments – i.e. le

questionnaire d’enquête et l’entrevue semi-structurée – rendrait les résultats plus crédibles selon

Tardy (1999), qui a analysé les avantages et les limites du questionnaire et de l’entrevue comme

outils de recueil de données. La complémentarité des deux outils, la facilité de manipulation du

questionnaire et la richesse des informations auxquelles l’entrevue semi-directive donne accès,

permettraient de mieux cerner les nuances du monde d’affaires dans les deux pays. Un guide

d’entretien83 élaboré au préalable a servi de fil conducteur lors des entrevues et a représenté ainsi

l’instrument privilégié pour l’appréhension des attitudes et des valeurs des interviewés.

Entrevues

Le but des entrevues a été de recueillir des informations sur les expériences des cadres expatriés

dans leurs interactions avec les milieux d’affaires roumain et bulgare. Dans la manière de

formuler l'entrevue et le questionnaire de l’entrevue, il a fallu constamment se rapporter aux

objectifs de notre étude, puisque le but des entretiens a été de produire des données qui soient

utiles et pertinentes.

Questionnaire

Nous avons formulé vingt-neuf questions (i.e. 3.1 – 3.29)84. Neuf questions (la plus longue série,

i.e. les questions 3.1, 3.3, 3.4; 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.28, 3.29) portent sur le contrôle du destin et

sont inspirées du questionnaire de treize questions développé par Rotter (1966). Pour une partie

des questions portant sur le style de communication (i.e. les questions 4.20, 4.26, 4.27) nous nous

83 Voir l’Annexe 2 : Guide d’entrevue.
84 Voir l’Annexe 1 : Questionnaire et réponses aux questions.
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sommes inspiré du livre «Understanding Cultural Differences » de Hall (1990). Les questions

portant sur la perception de la corruption (i.e. les questions 3.22, 3.23, 3.24; 3.25) ont été

formulées par nous–même en s’appuyant sur notre expérience d’avocat en Roumanie lorsque

nous avons été confronté avec toute une variété de formes de corruption et de « justifications » de

ce comportement. En ce qui concerne le reste des questions, nous nous sommes inspiré de

différents questionnaires qui ont été élaborés dans la recherche portant sur l’entrepreneuriat

ethnique (champ d’étude connexe à celui du management interculturel). Il s’agit des

questionnaires utilisés dans leurs recherches par Filion et coll. (2002, 2003).

Les données empiriques résultant des entrevues avec les expatriés ont été utilisées par la suite

pour formuler des hypothèses quant aux valeurs culturelles des Roumains et Bulgares. Ces

hypothèses seront ensuite validées ou infirmées par l’analyse des réponses des Roumains et

Bulgares aux questionnaires. Le questionnaire85 a représenté ainsi le second instrument de

collecte de données. Il a été rédigé en français et en anglais, donc les répondants ont dû être

choisis parmi ceux qui connaissent l’une de ces deux langues. S’agissant de la Roumanie, le

choix des répondants en fonction de leurs compétences linguistiques ne serait pas nécessairement

un biais pour la recherche étant donné que plus de 55% de la population totale comprend et parle

l’une des deux langues86. Dans les milieux d’affaires, ce pourcentage est certainement plus

grand. En Bulgarie, à cause de l’apprentissage du russe en tant que langue étrangère à l’école, le

pourcentage de gens qui ont une compréhension du français et/ou de l’anglais et assez limité.

Néanmoins, dans les milieux d’affaires, l’usage du français et de l’anglais et assez courant.

4.5 Méthodes qualitatives pour l'analyse de données

Pendant la première étape première d'analyse des données, plusieurs méthodes ont été utilisées

chronologiquement. Après avoir effectué les interviews, il a fallu les transcrire, ce processus

étant extrêmement utile pour une analyse exacte des données.

85 Ibidem.
86 Source : l’Institut Roumain de Statistiques - www.insse.ro
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Au fil de ces entrevues, nous avons observé les étapes de la Grounded Theory87, c’est-à-dire

codification, catégorisation, mise en relation, intégration, modélisation et théorisation. Ce type

d'analyse méthodologique vise à « générer inductivement une théorisation au sujet d'un

phénomène culturel, social ou psychologique en procédant à la conceptualisation et à la mise en

relation progressive et valide de données empiriques qualitatives ». (Muchielli, 1996)

Dans cette approche nous avons adopté la stratégie de classer par catégories (Maxwell, 1996), ce

qui permet des réarranger les données dans des catégories qui faciliteront la comparaison. Cette

stratégie a été choisie vu que le but de l'étude est d'identifier des patterns de comportement au

niveau du groupe qui reflétèrent les caractéristiques culturelles des deux peuples et les comparer.

À ce stade, nous nous sommes rapporté aux valeurs et aux dimensions culturelles décrites dans le

cadre d’analyse de notre mémoire (section 3.3). Nous sommes également resté réceptif à d’autres

découvertes, inattendues, qui nous permettraient de compléter et/ou remettre en cause notre

modèle.

Validité des données

Pour augmenter la validité des données empiriques recueillies, la triangulation88 entre les sources

des données et les méthodes fut utilisée. Le principe général de la triangulation comprend la

collecte d’informations « from a diverse range of individuals and settings, using a variety of

methods » (Denzin, 1970, cité par Maxwell, 1996).

4.6 Biais de la recherche

Nous avons essayé d'éviter d'imposer nos propres préjugés sur les particularités culturelles des

milieux d’affaires roumain et bulgare, en utilisant l’entrevue ouverte comprenant des questions

générales. Nous avons également été préoccupé que nos opinions personnelles ne biaisent pas la

collecte et l’analyse des données.

87 Traduite en français par « théorisation ancrée », cette méthode a été développée par Glaser et Strauss (1967).
88 Triangulation = mesures multiples d'un même objet à l'aide de méthodes variées dont les bases théoriques ne sont
d'ailleurs pas toujours indépendantes; on espère éliminer par recoupements le maximum d'erreurs et d'effets de
contamination (Petit Robert, 2003).
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4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre méthodologique de l’étude. L'étape première de

l'étude dépendra surtout des méthodes qualitatives pour la collecte de données et leur analyse, qui

ont été discutées en détail puisque la qualité des données recueillies dépend largement du choix

des méthodes et de la façon dont elles seront employées.

D’ailleurs, les précisions concernent la collecte de données (l'étape première de la recherche) ont

été faites dans le but d'analyser les facteurs qui peuvent influencer la validité des données.
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Chapitre 5 : Analyse des données empiriques

Dans ce chapitre, nous essayerons d’identifier les facteurs socioculturels qui déterminent la

gestion des affaires en Roumanie et en Bulgarie, en analysant les deux cultures selon cinq

critères :

1. Hiérarchie et statut social ;

2. Style de communication opératoire ;

3. Séparation de la vie professionnelle et de la vie privée ;

4. Perception de la corruption ;

5. Contrôle du destin (locus of control).

Nous analyserons et interpréterons ces cinq dimensions culturelles caractérisant les sociétés

roumaine et bulgare dans le but d'identifier les particularités culturelles qui influencent les

milieux d’affaires roumain et bulgare et de discuter de leurs implications. Les conclusions de ce

chapitre incluront un ensemble de recommandations pour éviter les mésententes culturelles, qui

seront principalement basées sur notre interprétation des données empiriques mais seront aussi

mises en rapport avec les opinions des chercheurs qui ont déjà examiné la même problématique.

Notre analyse et interprétation seront basées sur les réponses aux questionnaires et aux entrevues

et également sur nos propres observations faites pendant le temps que nous avons vécu dans les

deux pays.

5.1 Hiérarchie et statut social

Avant d’analyser les résultats de notre propre recherche portant sur la distance hiérarchique, il

serait intéressant de se rapporter aux enquêtes réalisées selon le modèle de Geert Hofstede dans

les deux pays. Il s’agit ainsi de l’enquête effectuée par Julian Petrov de Prosoft en Bulgarie en

2001 et de celle réalisée par l’institut Gallup en Roumanie en 2005 (Luca, 2005).
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Tableau 6 - Les valeurs associées aux dimensions culturelles selon le Modèle de Hofstède89

Pays Distance
hiérarchique

Individualis
me

Masculinité vs.
féminité

Contrôle de
l'incertitude

Orientation
à LT

Roumanie
premier sondage 2005

29 49 39 61 42

Roumanie
deuxième sondage 2005

33 49 39 61 42

Roumanie,
selon les estimations de Geert
Hofstede

90 30 42 90

Bulgarie
sondage 200190

55 41 48 64 33

Bulgarie
selon les estimations de Geert
Hofstede

70 30 40 85

5.1.1 Le complexe de la distance hiérarchique

Selon le premier sondage conduit par Luca (2005), le niveau de l’indicateur de distance

hiérarchique a été trouvé anormalement bas (i.e. 29). Le deuxième sondage, qui a eu comme but

de vérifier l’exactitude du premier, a donné un résultat similaire (i.e. 33), même si les questions

ont été reformulées afin d’éliminer toute incompréhension possible due aux différences

culturelles (en fin de compte, les questions ont été conçues par un Néerlandais, i.e Geert

Hofstede). Luca (2005) a suspecté que la formulation des questions a entraîné des réponses

positives sur des sujets sensibles liés au pouvoir et à l'autorité de la part d’une nation qui n’a pas

eu l’habitude de s’exprimer librement.

Après les résultats du deuxième sondage, Luca (2005) est arrivée à la conclusion que les

Roumains doivent certainement avoir un niveau plus élevé de la distance hiérarchique,

probablement plus de 70, ou même plus élevé. « We would estimate that, should the Romanians

have agreed to answer to the power distance questions in a more open way, we would fare

higher than our neighbouring country Bulgaria and comparatively equal to France and

Greece. » (Luca, 2005)

89 Le Tableau 5 reprend les données du tableau 2 de la page 42.
90 Sondage effectué par Julian Genov de ProSoft (2001)



81

À notre sondage par questionnaire, nous avons aussi obtenu des résultats qui ne reflètent pas

nécessairement la réalité. Ainsi à la question 3.1291, (i.e. si un manager doit être proche de ses

subalternes), le score a été très élevé, i.e. 5,7592. Pour les Bulgares le score a été encore plus

grand, i.e. 6,0. De même, avec la question de savoir si un manager devrait consulter ses

subalternes avant la prise des décisions, les Roumains se sont montrés en accord avec un score de

6,35 et les Bulgares ont, été eux aussi, acquiescé à cette affirmation avec un score de 5,70.

De plus, à la question ouverte portant sur les problèmes les plus importants résultant des

interactions avec leurs supérieurs locaux ou expatriés, les réponses les plus récurrentes des

Roumains et des Bulgares ont été :

 Le manque de communication

 La rigidité des supérieurs (particulièrement en ce qui concerne les supérieurs expatriés)

 Le refus de prendre connaissance des problèmes / difficultés des employés.

Selon les réponses aux questionnaires, les Roumains n’aimeraient pas que les cadres leur

indiquent la direction à suivre. Ainsi à la question si un manager devait indiquer la direction à

suivre à chaque employé, les Roumains ont été plutôt en désaccord (un score de 3,9) par rapport

aux Bulgares qui ont été en accord avec cette question (un score de 5,6).

Pourtant, ces résultats sont en contradiction avec les témoignages des expatriés travaillant en

Roumanie et Bulgarie. Ainsi, selon un expatrié britannique, les Roumains ne seraient pas

vraiment ouverts à l’idée d’être consultés par leurs supérieurs :

[…] I sometimes ask the employees for feedback on matters that concern the company. The
annoying downside that stands ahead of getting results is their predominant reluctance in
expressing their opinions; they agree with their managers’ opinions too often and too quickly. I
admit it can get quite uneasy, since one could rarely get what there are really thinking, if they
agree with the solutions proposed and especially if they value these solutions as being suitable
for the Romanian business environment.

91 Voir le questionnaire dans l’Annexe 1.
92 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’accord total.
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Ainsi, il suffirait de regarder à l’échelle nationale et de voir que les deux pays ont préféré, même

après la chute du communisme, des leaders autoritaires mais charismatiques, du genre « père de

la nation ». Selon Luca (2005), les Roumains sont soumis devant l’autorité et ils ne la contestent

pas étant émotionnellement liés à celle-ci par dévotion et dépendance ou, dans la forme négative,

par haine et contre-dépendance. En fait, comme Luca (2005) le signalait, nous sommes en

présence d’un envers psychologique sur la dimension de la distance hiérarchique, que nous

pouvons appeler la contre-dépendance. Selon Hofstede (2005), certains pays montreraient les

résultats inverses lorsque la dimension respective est trop haute ou trop basse. Par conséquent,

tandis que le comportement de la population démontre une distance importante à l’égard de

l’autorité, un style de direction plus participatif est souhaité.

La différence élevée entre le comportement désiré et réel nous amène à conclure que nous avons

rencontré un complexe d'autorité , qui expliquerait peut-être pourquoi les Roumains refusent

obstinément d'obéir aux règles en pratique, bien qu’ils aiment se doter de toutes sortes de règles

et de règlements93. À ce sujet, il conviendrait de noter que le score pour la tolérance face à

l’incertitude a été de 61 pour les Roumains (Luca, 2005) tandis que pour les Bulgares ce score a

été de 64 (Genov, 2001).94

Cet aspect a été mis en évidence par les réponses à la question : « La solidarité est fondée sur la

discipline et le respect des règles sociales »95. Les Bulgares ont généralement été d’accord avec

cette affirmation (un score de 5,796) et les Roumains ont été assez neutres (un score de 4),

prouvant qu’ils n’aiment pas en réalité être contraints par trop de règles. Nous suspectons que

l'espace entre le comportement désiré et réel explique également certains paradoxes, tels que le

désir de travailler pour des Américains et des Anglais, l’admiration pour le modèle américain de

gestion et le comportement pro américain de la vieille génération.

93 Il est intéressant de voir comme à Bucarest, où les règles de circulation sont à peine observées, une multitude de
panneaux avertissent les passants de ne pas marcher sur les espaces verts. De même, la majorité des restaurants
imposent le costume comme condition d’admission, même pendant les canicules, tandi s qu’ils n’ont pas d’espaces
non-fumeurs ni de climatisation efficace.
94 Les estimations de Hofstede ont été encore plus grandes, i.e. 90 pour les Roumains et 85 pour les Bulgares.
95 Question 3.30, voir le Questionnaire - Annexe 1.
96 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’accord total.



83

5.1.2 Explications possibles de la grande distance hiérarchique

Selon Geert Hofstede, le niveau élevé de la distance est un héritage de l’Empire romain. La

plupart des pays qui ont été occupés par les Romains ont hérité d'une distance plus élevée à

l'autorité en raison du modèle de la conduite des Romains (voir l'Italie, la France, l'Espagne, etc.).

De même, l’empire romain s’est doté d’un système de lois très codifié.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il ne faut pas oublier que ces deux sociétés

connurent également l’influence de deux autres empires encore plus hiérarchisés (i.e. l’Empire

byzantin et l’Empire ottoman). Il est intéressant de noter que l’Empire byzantin fut l’héritier de

l’Empire romain en Orient et l’Empire ottoman adopta la quasi-totalité de la puissante et

tentaculaire bureaucratie byzantine (i.e. taxes, fonctions administratives et de cour, pratiques

féodales et système des fiefs). Les trois empires ont reposé sur le principe de l’autorité absolue

du pouvoir central et la primauté des règlements (Coles, 1968). Néanmoins, à la différence des

lois romaines qui eurent le don de simplifier la vie sociale et l’administration de l’empire, la

hiérarchie et la bureaucratie byzantines et ottomanes, avec leurs règlements incompréhensibles

rendirent toute activité presque impossible, la corruption étant la seule solution pour obtenir

quelque chose.

En ce qui concerne le niveau plus haut de distance hiérarchique en Roumanie par rapport à la

Bulgarie97, nous pourrions l’expliquer :

- d’un côté par les origines latines du peuple roumain ;

- de l’autre côté, par l’emprise ottomane sur la Bulgarie qui, pendant cinq siècles, a privé la

nation bulgare d'un système étatique et des structures hiérarchiques du clergé98 et de la

noblesse locale.

Durant la domination ottomane, les institutions religieuses et étatiques bulgares ont été

démantelées et l'élite spirituelle a été détruite physiquement ou éparpillée par l'émigration.

L'absence de valeurs hiérarchiques dans la culture s'est reflétée dans le tissu compact de la

97 La Roumanie aurait un score de 90 tandis que la Bulgarie un score de 70 selon les estimations de Hofstede (2005)
et de 55 selon l’enquête réalisée en 2001 par Genov (voir tableau 6 p. 80).
98 En fait le terme de hiérarchie est tiré du vocable grec « direction par les prêtres ».
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société bulgare et l'absence d'élites et de couches sociales mobiles dans son organisation sociale.

À peine à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la bourgeoisie bulgare a commencé

à prendre de l'importance et ce mouvement s'est intensifié au XVIIIe siècle (Aslanian, 2003). À la

différence de la Bulgarie, les pays roumains ont connu tout au long du Moyen Âge une structure

sociale très hiérarchisée allant des serfs et paysans libres jusqu’aux puissants boyards et nobles

qui ont su garder leurs privilèges économiques et politiques même pendant la période

phanariote99.

5.1.3 La position sociale

Dans les sociétés roumaine et bulgare, la position sociale joue un rôle très important selon les

témoignages des personnes ayant travaillé dans les deux pays. La position ou le rang des

individus dans une organisation sont strictement observés. Ils déterminent en grande partie le

comportement interpersonnel dans les organisations, mais leurs effets se prolongent également en

dehors du cadre de l’organisation. Voici comment un directeur danois décrit son expérience en

Bulgarie :

Honorary speeches are much appreciated by them [Bulgarians]. They are used to always call me
Mister or Sir and they stand up every time I show up in their office. To be honest, I did like this in
the beginning but frankly right now I find it a bit tiring. After all, we are colleagues and we are
working together.

Au niveau des sociétés roumaine et bulgare, il existe un certain nombre de règles non écrites, qui

déterminent la façon par laquelle les gens sont censés interagir et toute déviation à ces règles

pourrait être interprétée comme une attitude irrespectueuse, inadéquate ou provocatrice. C’est ce

que les expatriés ont mentionné lors des entrevues en évoquant la manière dont les Roumains et

les Bulgares s’adressent en utilisant leur nom de famille précédé par « Monsieur »,

« Mademoiselle » ou « Madame ». Ceci est moins commun dans les pays scandinaves ou anglo-

saxons mais ce n’est pas tellement rare dans les pays latins. En outre, il ne faut pas oublier que

durant le régime communiste, les professeurs appelaient toujours les enfants par leurs noms de

famille. Donc, les gens ont été habitués depuis leur plus tendre enfance à se faire appeler par leur

nom de famille, ce qui est un comportement caractéristique pour une grande distance

99 Pendant la période phanariote (1711/1715-1821), la classe nobiliaire roumaine a subi un fort processus
d’hellénisation (voir chapitre 1, section 1.2.2).
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hiérarchique.

Revenant maintenant à la perception du rang, un expatrié nous a raconté des anecdotes avec des

employés bulgares qui étaient venus lui demander de faire un appel, parce qu’ils considéraient ne

pas avoir le statut nécessaire pour faire cet appel. Ils ont pensé de ne pas avoir une position assez

importante pour s'engager eux-mêmes dans la communication avec un vice-président de la

société-mère, quoique la situation de travail l’exigeât. Selon, les expatriés interviewés, en

Roumanie et Bulgarie, à cause des différences hiérarchiques, les employés se sentent intimidés

quand ils doivent parler à quelqu'un de plus élevé dans la hiérarchie : « they are sometimes

overwhelmed by the position of another person »

Dans un autre exemple, un expatrié français nous a relaté le cas d’employés qui semblent «

s'excuser qu'ils sont vivants » lorsqu’ils doivent entrer dans son bureau. Que le rang de la

personne inspire non seulement le respect, mais également la crainte en raison du pouvoir

discrétionnaire que la personne possède, implique donc qu’une telle rencontre devrait être évitée

ou traitée avec la plus grande attention.

Un symbole final de statut dont nous discuterons ici se rapporte aux titres qui ont une importance

particulière dans l'environnement roumain et bulgare d'affaires : D’après un expatrié français :

« … les titres sont très importants. Si vous n'avez pas le titre de directeur, vous n'êtes rien. »

La perception des titres comme symbole du statut par les Roumains et les Bulgares mène à la

situation paradoxale où, derrière des titres pompeux, il n’y a aucun poids. Ainsi, les titres peuvent

fréquemment être trompeurs dans le sens qu’ils ne reflètent pas la compétence ou l'autorité.

Un autre aspect intéressant remarqué par plusieurs expatriés interviewés, mais cette fois-ci

mentionné juste au sujet des Roumains, est l’importance démesurée que ceux-ci octroient aux

signes de la modernité et de la richesse (téléphones portables dernier cri, vêtements griffés,

voitures chères, grandes plaques au nom de la compagnie, etc.). Il est vrai que ce phénomène

peut être assez courant dans les pays pauvres, mais il a été depuis trop longtemps identifié

comme caractéristiques des Roumains100 pour qu’on ne puisse l’ignorer.

100 Ainsi, Léon Trotski, après son court passage par la Roumanie en 1910, affirmait dans son livre « Les Balkans,
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Cela pourrait être une conséquence historique, vu que la Valachie et la Moldavie étaient encore

en plein Moyen Âge à l’aube du XIXe siècle et en Transylvanie, les Roumains n’ont eu pendant

longtemps aucun statut social reconnu. Pour combler le vide, les Roumains durent importer les

modèles étrangers, surtout le français. À la fin du XIXe siècle, un écrivain roumain, Titu

Maiorescu, dans un article intitulé « Des formes sans fonds », se plaignait du mimétisme qui

caractérisait les institutions roumaines, car elles avaient imité le modèle français sans s’en

approprier le fond. On avait ainsi une Académie, mais pas d’académiciens, des Universités, mais

pas de professeurs. La tâche de l’avenir était de remplir ces formes avec un fond adéquat, ce qui

ne fut réalisé qu’au XXe siècle. Alors, cette préoccupation exacerbée pour tout ce qui est

moderne a donné naissance à l’avant-gardisme roumain, brillamment représenté par Tristan

Tzara (le créateur du dadaïsme), Constantin Brancusi (le fondateur de la sculpture moderne),

Eugène Ionesco (le père du théâtre absurde). De nos jours, nous pouvons toujours remarquer

cette préoccupation des Roumains pour tout ce qui est nouveau et à la mode. Quelquefois, cela

peut passer pour des choses dérisoires et du snobisme, mais aussi mobiliser les énergies

créatrices d’un peuple.

5.1.4 Conclusions et recommandations

Les témoignages des expatriés interviewés nous montrent qu'il existe une différence significative

entre les expatriés en Roumanie ou Bulgarie et leurs employés roumains et bulgares en ce qui

concerne la perception et l’importance qu’ils accordent aux signes du statut et de la hiérarchie.

Les exemples et les arguments présentés dans ce chapitre démontrent qu’en Roumanie et

Bulgarie, le code interpersonnel assez rigide et l'emphase sur le rang renforcent et accentuent les

inégalités entre les personnes dans la hiérarchie de l'organisation. La perception du rang prolonge

également ses effets sur les relations de travail à l'extérieur de l'organisation. Au contraire, les

expatriés interviewés (ceux en provenance des pays scandinaves ou anglo-saxons) semblent

prêter moins d'attention aux rangs et adopter un code interpersonnel plus détendu, comme pour

minimiser ces différences. La différence entre l'emphase sur des inégalités des positions et la

l'Europe capitaliste et le Tsarisme » qu’il n’a jamais connu un peuple aussi snob que les Roumains.
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tendance à la réduire au minimum ou à déguiser ces inégalités peut être expliquée par la grande

différence de perception de la distance hiérarchique entre les cultures101.

En outre, selon les témoignages des expatriés interviewés, pour les Roumains il est très important

d’afficher son succès et, de ce fait, ils abusent des signes extérieurs de richesse afin que tout le

monde se rende compte de leur statut et de leur position sociale. Ce trait des Roumains ne

s’expliquerait pas par la masculinité de la société puisque la Roumanie est une culture plutôt

féminine102. C’est pourquoi, afin d’expliquer le showing off des Roumains, il conviendrait de se

pencher sur leur histoire et sur leur désir de brûler les étapes pour rattraper l’écart qui les sépare

des nations de l’Europe de l’Ouest.

En termes de recommandations, nous suggérons que les expatriés en Roumanie doivent prêter

plus d'attention à leur position et se comporter en conséquence. En général, les expatriés en

provenance des pays développés souhaitent imposer le modèle de gestion de leur pays. Pourtant,

ils doivent se rendre compte que ceci doit être un processus progressif qui serait uniquement

possible à l'intérieur des compagnies qu'ils dirigent (il serait hasardeux de croire que leurs

partenaires d’affaires vont s’adapter eux aussi à ce modèle). Autrement, ils risquent de perdre le

respect de leurs subalternes roumains et de leurs partenaires d’affaires. Il est probable qu’avec le

temps, ils pourront imposer dans leur compagnie une combinaison des valeurs caractéristiques

aux deux systèmes, c’est-à-dire le respect sera basé autant sur le rang que sur la compétence.

Cependant, dans les relations avec leurs partenaires d’affaires, les cadres expatriés devraient

souligner leur position et se comporter comme des « rois », puisque c’est ainsi qu’ils assureront

le respect de leurs partenaires. Une bonne présentation vestimentaire est de rigueur, notamment

en Roumanie. Comme nous l’avons montré, les Roumains attachent une certaine importance à la

tenue, comme l'illustre le proverbe « haina face pe om » (l'habit fait l'homme). Il est attendu que

les femmes et les hommes d'affaires portent une tenue élégante qui témoigne de leur position

sociale. Les managers expatriés devraient faire attention à la position de leurs partenaires et

101 Selon Hofstede (2005), l ’indicateur de la distance hiérarchique est de 40 pour les Etats-Unis, 38 pour les Pays-
Bas et 35 pour le Royaume-Uni, par rapport à l’indicateur (estimé) de 90 pour la Roumanie et de 70 pour la
Bulgarie.
102 La Roumanie aurait un indice de masculinité vs. féminité de 42 selon les estimations de Hofstede (2005) et 39
selon l’enquête de Luca (2005).
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adopter le code interpersonnel approprié pour chaque rencontre, autrement leur attitude peut être

interprétée comme impolie, irrespectueuse ou provocatrice. Ceci ne sera certainement pas facile,

mais les cadres expatriés doivent également s’appuyer sur l'expérience et le conseil de leurs

subalternes roumains.

Nous suggérons également que les cadres expatriés doivent donner à leurs subalternes des objets

qui souligneraient le succès matériel de ceux-ci (téléphones portables, voitures de fonction). Ils

pourront profiter ainsi de la tendance de show off des Roumains, et ce, pour deux raisons – tout

d'abord, ceci serait un facteur de motivation important, et en second lieu, ceci permettra aux

employés de montrer leur statut devant leurs partenaires d’affaires. Cependant, les subalternes

roumains doivent comprendre que de tels symboles de statut ne sont pas automatiquement des

prérogatives de leur position et qu'ils doivent travailler dur pour les mériter, et ici les managers

expatriés peuvent jouer un rôle important.

Les cadres expatriés devraient aussi prêter une attention particulière à la signification des titres,

les leurs et ceux de leurs employés, puisque selon leurs titres et leur position, ils seront jugés et

respectés lorsqu’ils établissent des contacts d'affaires. Il convient d'utiliser les titres dans les

correspondances professionnelles, notamment en Roumanie et d'appeler, lors de la première

rencontre au moins, son interlocuteur par son titre : docteur (Ph.D), ou sa fonction : directeur ou

encore sa profession : maître (pour les avocats et les notaires) etc. Les expatriés devraient

également faire attention ou compter sur l'expérience de leurs employés roumains, lorsqu’ils

essaient d’établir des relations avec des partenaires d’affaires au sujet desquels ils n'ont pas

d'information suffisante, puisque les titres de ces derniers pourraient être trompeurs en exagérant

leur autorité réelle ou leur compétence.
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5.2 Style de communication

Le style de communication représente la mesure dans laquelle les individus expriment

explicitement ce qu’ils ont à l’esprit plutôt que de laisser supposer ce qu’ils veulent dire.

5.2.1 Contexte de communication

Quel est le contenu véhiculé par la communication « textuelle » et quelle est la part qui, étant

postulée commune aux acteurs, est laissée « contextuelle » ? C’est ainsi que pourrait se résumer

le questionnement que Hall (1984, 1991) applique aux problématiques interculturelles. Il a

montré que les variations culturelles s’expriment notamment à travers les contextes de

communication.

Le contexte est l'ensemble d'informations qui entourent un événement; il est étroitement lié à la

signification de l'événement. Les éléments qui concourent à donner une signification à un

événement sont en différentes proportions selon les cultures.

Culture à fort contexte et culture à faible contexte

Selon Hall (1984), deux types principaux de cultures coexistent dans lesquelles les modes de

partage entre les communications textuelle et contextuelle se distinguent clairement.

Certaines cultures sont high context (riches en contexte, ou à fort contexte). Dans celles-ci :

« l’essentiel de l’information est, soit dans le contexte physique, soit “ internalisé” (intégré sous

forme non exprimée) par l’individu, alors que peu se retrouve dans la part explicite du message »

(Hall, 1984). En revanche, les cultures low context (à faible contexte ou faibles en contexte) se

caractérisent par la nécessité d’expliciter l’ensemble des éléments du message. Hall précise que

ce sont là des nuances et que les cas ne sont jamais extrêmes. Néanmoins, certaines cultures

nationales (la Corée, le Japon, la Chine) apparaissent high context alors que d’autres (les États-

Unis, l’Allemagne, les Pays scandinaves) sont caractéristiques de cultures low context.
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Le contexte riche (high context) est celui où la plupart des informations doivent être trouvées

dans le contexte, peu d'informations étant transmises dans la partie explicite, codée, du message.

Un contexte faible (low context) de communication est le contraire : une grande masse

d'informations est transmise dans le cadre explicite.

Cultures implicites, à fort contexte Cultures explicites, à faible contexte

Information intériorisée ou issue de la situation

Indications non verbales, « entre les lignes »

Accent sur la communication orale

Information par messages explicites

Information spécifique

Accent sur la communication écrite

5.2.2 Style de communication en Roumanie et Bulgarie

Parlant du style de communication des Roumains, un cadre expatrié d’origine britannique nous a

confié :

My opinion is that they [Romanians] speak in metaphors. They turn around the subject without
really going to the point or tell you what they really think. I had a hard time understanding them
in the beginning and I found I often felt irritated by their way of expressing ideas without really
coming to a conclusion. I am now more diplomatic, since I`ve come to understand their way of
communicating.

Ce témoignage nous montre à quel point le style de communication orale des Britanniques et des

Roumains diffère. Parler à travers des images ou des métaphores suggérant ce que l’on veut

transmettre serait ainsi une caractéristique de la communication des Roumains. Ils défilent autour

du point qui est derrière le message, sans l’exprimer sous une forme concise. Les Roumains

préfèrent ainsi être plus subtils et allusifs plutôt que de transmettre directement l'information. En

fait, ils s'attendent à ce que leurs interlocuteurs soient intuitifs et lisent entre les lignes du

message, pour découvrir sa signification cachée. Cette forme indirecte de communication dans

laquelle une partie de l'information n'est pas transmise explicitement, mais implicitement, exige

de la part du récepteur de l'information un effort supplémentaire pour décoder le message.

À la différence des Roumains, les gens provenant de cultures à faible contexte (i.e. les

Britanniques, les Américains, les Néerlandais sont ouverts, directs et ils préfèrent parler

franchement puisque le but principal du message est de transmettre l'information précise et
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nécessaire à leur interlocuteur. La forme sous laquelle le message transmet l'information est un

souci dans la mesure où elle doit être claire, non-équivoque et ne pas laisser place au doute ou à

l'ambiguïté. L'interlocuteur doit facilement comprendre de quoi l’on parle et donc aucun effort

additionnel pour décoder le message n'est exigé.

En raison de ces différences de style de communication, les intentions des Roumains pourraient

être incompréhensibles pour les gens provenant des cultures à faible contexte :

From time to time our Romanian business partners need money, although they never tell you this
directly. They let you guess it by talking about their difficulties and their problems with their
suppliers and especially with the tax bodies. It is left to you to realize that they actually need
more funds and that you ought to give them some advance payments. They`re not gonna say it
directly. In the US, one will pick up the phone and say ‘I need some money. Can I have some
small advance payment?’ and we’ll see what we can do. (Interviewé américain)

Cet exemple montre que le manager américain trouvait difficile de comprendre ce que ses

associés roumains essayaient de lui communiquer. Comme l’interviewé nous l’a dit, les

Américains sont très directs pour exprimer ce qu'ils exigent. Puisqu'il est habitué à cette façon

très directe et explicite de transmettre et de recevoir l'information, caractéristique pour les

sociétés à faible contexte, le directeur américain s'attend à ce que le but de la visite de ses

associés soit exprimé explicitement par ces derniers. En conséquence, même s’il se rend compte

des difficultés financières de la compagnie roumaine, il lui est difficile d'établir le rapport et de

décoder le message. C'est pourquoi il s’est décidé d’apprendre «to listen » et de lire entre les

lignes.

Quant aux Roumains, ceux -ci s'attendaient à ce que leur associé américain sache qu'ils

éprouvaient des difficultés financières et qu’il en déduise ainsi le vrai but de la réunion, donc

pour eux, il n’était pas nécessaire de l'exprimer explicitement. Cet exemple nous indique à quel

point pour des Roumains, le contexte joue un rôle important dans la transmission et

l’interprétat ion des messages. Lorsqu’ils communiquent entre eux, les Roumains se servent des

faits connus ou des expériences généralement partagées pour décoder le message et lire entre

les lignes. C'est pourquoi le directeur américain dans l'exemple ci -dessus a besoin de l'aide de

ses employés roumains pour comprendre les intentions de ses interlocuteurs.
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En ce qui concerne le style de communication des Bulgares, même si nous avons des raisons de

croire qu’ils ont eux aussi un style de communication riche en contexte, les expatriés interviewés

en Bulgarie ne nous ont pas offert d’exemples concrets. Les expatriés en poste en Bulgarie se

sont plutôt contentés de nous parler de la difficulté d’interpréter les signes et les gestes, vu que

pour les Bulgares, un signe de la tête de haut en bas signifie non et le secouement de la tête de

gauche à droite signifie oui.

En fait, selon notre enquête, les Roumains et les Bulgares ont eu des scores très similaires aux

questions portant sur le style de communication. Les questions que nous avons posées ont été les

suivantes103:

Ainsi à la question de savoir si un manager devrait (parmi d’autres choix indiqués) être direct

pour dire ce qu’il veut dire, les Roumains se sont montrés en désaccord partiel avec un score de

3,05104 et leurs réponses sont peu dispersées (écart-type – 0,80). Les Bulgares se sont montrés

aussi en désaccord partiel avec un score de 3,7 et leurs réponses sont sensiblement plus

dispersées que celles des Roumains, l’écart-type étant de 1,62.

Les deux questions 2 et 3 ont visé la communication entre les collègues de travail.

103 Voir l’Annexe 1 Questionnaire, questions 3.20, 3.26, 3.27.
104 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’ac cord total.

Perceptions
Roumains BulgaresQuestions

Score Signification Score Signification
1. Est-ce qu’un un manager

devrait (parmi d’autres choix
indiqués) […] être direct pour
dire ce qu’il veut dire ?

3,05 Quelque peu en accord 3,7 Entre :
Quelque peu en

désaccord et ni en
accord en accord, ni en

désaccord.

2.

Si vous deviez reprocher
quelque-chose à un collègue,
vous préférez :
- Lui faire des allusions pour
qu’il comprenne votre
mécontentement.

5,6 Généralement en
accord

5,2 Quelque peu en
désaccord

3. - Lui dire directement ce que
vous n’aimez pas, de toute
façon il doit savoir que vous
n’avez rien personnellement
contre lui.

3,05 Quelque peu en accord 4,0 Ni en accord, ni en
désaccordrd.



93

Les Roumains et les Bulgares ont été d’accord avec la deuxième affirmation. Les Roumains ont

eu un score de 5,6 avec un écart-type de 1,42 tandis que les Bulgares ont eu score de 5,2 avec un

écart-type de 0,83.

S’agissant de la troisième affirmation, les Roumains se sont montrés en désaccord partiel avec

un score de 3,05, mais leurs réponses ont été assez dispersées, i.e. l’écart-type a été de 1,94,

tandis que les Bulgares ont été plutôt indifférents avec un score de 4,0 avec un écart-type de

1,46.

Il en résulte qu’autant les Roumains que les Bulgares préfèrent communiquer d’une manière

allusive et riche en contexte. Les réponses aux deux dernières affirmations nous montrent une

différence de perspective entre les expatri és interviewés et les employés roumains ou

bulgares. Ainsi pour les gens en provenance des cultures à faible contexte, ce qui est dit a de

l’importance, alors que pour les Roumains et les Bulgares , c’est la façon de dire les choses

qui compte le plus. Comme un expatrié anglais l’a également noté, les Roumains « choose

their words very carefully in order not to offend the others, it is more important to them to

please than to be regarded as an impoli te individual ».

La préoccupation des Roumains pour la façon dont les choses sont dites, souligne leur souci

d’être polis et de ne pas blesser leur interlocuteur. Ceci suggère que les Roumains attribuent une

importance élevée aux rapports qu'ils ont avec le récepteur du message, rapports qui pourraient

être compromis si le message est trop direct. En revanche, pour les personnes provenant des

cultures à faible contexte, la signification du message (ce qui est dit) semble être plus importante,

afin de transmettre l'information d'une façon claire et concise.

Ce contraste a pu être expliqué en termes d’individualisme-collectivisme. Dans une société

individualiste (i.e. les États-Unis, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas), les gens se concentrent

principalement sur la tâche (Hofstede, 1994). Ceci justifie l'emphase sur ce qui est dit, parce que

si la signification du message est modérée ou changée afin d'être poli ou d’éviter de blesser les

sentiments des autres, la mise en œuvre de la tâche pourrait être négativement affectée.
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Dans une société collectiviste (i.e. la Roumanie, la Bulgarie105), les relations interpersonnelles

sont plus importantes que la tâche (ibidem), ce qui explique l’attention qui est portée à la façon

dont le message est formulé. Dans les sociétés collectivistes, maintenir des rapports harmonieux

est un souci primaire (Hofstede, 1994), en raison des interactions sociales intenses (par

opposition aux rapports guidés par l’orientation vers la tâche qui sont spécifiques pour les

sociétés individualistes).

Ceci devient encore plus évident, pour quelqu’un qui analyse la correspondance d’affaires

roumaine ou bulgare par rapport à l’anglo-saxonne. Dans la communication écrite, les Anglo-

Saxons sont concis et directs en utilisant des listes de points (« bullet lists ») puisque la

fonctionnalité est leur souci primaire. Les Roumains et les Bulgares, au contraire, préfèrent

exprimer leurs idées en prolongé, les paragraphes raffinés abondent en information et emploient

de longues expressions standard exprimant le respect et la considération pour le destinataire.

5.2.3 Désaccords et conflits

Le style de communication est également reflété par les différentes manières dont les gens

perçoivent et traitent les désaccords et les conflits, indépendamm ent de la hiérarchie. Les

Roumains essayent d'éviter autant que possible les désaccords ou les conflits ouverts. Ceci est

illustré par la citation suivante :

They will agree with you on whatever you might say while you are present. They [Romanians]
are nice people, without any desire to upset you. They prefer to actually live and deal with a
problem themselves instead of solving it by bringing it to you if by this
possible conflict of opinions would arise. It is quit difficult to understand what they fear exactly,
one would think they ought to know they’re not going to lose their jobs because of coworker
disagreements. It is my impression that they particularly value politeness and formal behavior
that this is their way they understand to behave in order to be polite.

Éviter de déranger autrui, même si ce la crée une harmonie seulement apparente, c’est la

garantie pour les Roumains de garder de bonnes relations de travail avec leurs collègues et

leurs associés. Ces relations de travail sont souvent fondées s ur des amitiés ou au moins de

105 Selon les estimations de Hofstede (2005) la Roumanie et la Bulgarie, auraient toutes deux un score de 30 sur 100
pour l’individualisme, étant ainsi des cultures prépondéramment collectivistes. Les sondages effectués en 2001 en
Bulgarie et en 2005 en Roumanie ont montré que ces pays sont modérément collectivistes (les scores enregistrés
furent de 49 pour la Roumanie et 41 pour la Bulgarie).
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bons rapports personnels 106 et la confrontation ouverte est vue comme une menace pour le

maintien des rapports harmonieux. Même s’ils sont en désaccord, les Roumains préfèrent se

montrer d’accord, ce qui indique qu'ils ne souhai tent pas déstabiliser leurs collègues. Par

conséquent, les Roumains discuteront souvent du problème avec des tiers, internaliseront la

tension résultant d’un conflit ou d’un désaccord non-consommés et vivront avec le problème

plutôt qu’en discuter franchem ent. Les Roumains semblent ainsi considérer la non -action, c’est-

à-dire éviter les désaccords ou les conflits et enterrer les tensions, comme une bonne manière de

garder de bonnes relations de travail. Ces « bonnes relations » de travail sont maintenues en

préservant un état apparent d'harmonie plutôt que d'éliminer les tensions par la discussion

ouverte.

Nous avons trouvé dans un journal roumain d’affaires107, l’opinion d’un expatrié américain

concernant le style de management roumain :

I find that avoiding conflicts by hook is counterproductive […]. It is imperative to know about

other people’s opinions; this way one can always find solutions for constructive conflicts. If you

hardly have any debates ever, you just turn around losing time.

Cette citation nous indique que le manager américain considère comme normaux les conflits

d’opinions et la confrontation avec l'autre personne est, selon lui, la manière efficace de traiter de

telles situations. Si le conflit n'est pas consommé, il ne fait que créer des tensions inutiles ce qui

affectera l’accomplissement des tâches de travail. Selon le manager américain, les situations ou

les désaccords conflictuels devraient être traités d’une façon « constructive » par la discussion

ouverte. L'action/discussion doit être préférée à la non-action ou à l’évitement de la

confrontation. Ceci ne signifie pas que les Américains ne se soucient pas d’avoir de bonnes

relations de travail, mais plutôt que les bonnes relations de travail devraient être préservées par la

discussion et la médiation ouvertes des désaccords ou des conflits, au lieu d'enterrer les tensions.

L'explication de cette différence d’approche entre les Roumains et les Américains peut être

également trouvée dans l'individualisme-collectivisme de ces deux cultures. Dans le cas des

Roumains, en raison de l'interaction sociale continue et intense caractéristique pour les cultures

collectivistes, l'entretien de l'harmonie avec l'environnement social devient « a key virtue »

106 Voir également infra 5.4 La séparation entre la vie privée et celle professionnel le
107 Jurnalul National – version anglaise : http://www.jurnalul.ro/category_arhiva.php?cid=44
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(Hofstede, 2001). Ceci fait en sorte que dans les cultures collectivistes, la confrontation directe

avec une autre personne est considérée comme quelque-chose d’indésirable et qui reflète un

manque de politesse. La norme dans une culture individualiste est qu'une personne sincère et

honnête devrait partager avec les autres ses opinions et c’est pourquoi les confrontations ou les

désaccords sont acceptés et les gens sont encouragés à parler ouvertement. « Confrontations or

clashes of opinions are accepted and believed to lead to a higher truth » (Hofstede, 2001).

5.2.4 Critique

Un aspect particulier de la perception des confrontations ouvertes, c’est la critique de la

performance professionnelle. Dans les milieux de travail anglo-saxons (individualistes et à

communication faible en contexte), la critique concernant le travail d’un employé est strictement

fonctionnelle et, par conséquent, impersonnelle. L'objectif d'une telle critique est d'aider une

personne à s’améliorer.

Nous avons voulu vérifier la position des Roumains et Bulgares face aux critiques. C’est

pourquoi nous avons formulé les questions suivantes et nous avons demandé aux répondants de

se prononcer108 :

Les Roumains et les Bulgares se sont montrés en accord partiel avec la première question (les

Roumains ont eu un score de 5,65 avec un écart-type de 1,38 et les Bulgares un score de 5,4 avec

un écart-type de 1,08.

108 Voir l’Annexe 1 Questionnaire, questions 3.10 et 3.11.

Perceptions
Roumains BulgaresQuestions

Score Signification Score Signification
1. Critiquer quelqu’un au sujet de

son travail peut faire en sorte
que ce dernier perde la
confiance en soi.

5,65 Généralement en
accord.

5,4 Entre :
Quelque peu en

accord et
généralement en

accord.
2. La critique aide quelqu’un à

progresser.
3,55 Quelque peu en

désaccord.
4,25 Ni en accord, ni en

désaccord.



97

S’agissant de la deuxième affirmation, les Roumains se sont montrés en désaccord partiel (un

score de 3,55 avec un écart-type de 1,16) tandis que les Bulgares ont été plutôt indifférents (un

score de 4,25 avec un écart-type de 1,06).

Ces réponses nous amènent à penser que la critique professionnelle est souvent perçue par les

Roumains et les Bulgares comme une attaque personnelle. Les Roumains et les Bulgares se

sentent mal à l’aise lorsqu’ils sont critiqués au sujet de leur travail, puisqu'ils perçoivent la

critique comme une chose fortement personnelle. Quand un Roumain ou un Bulgare est

directement critiqué, il se sent humilié puisqu’on a rendu public quelque chose qu’il perçoit

comme étant privé. De leur propre perspective culturelle, il est alors normal que les Roumains et

les Bulgares considèrent la critique comme une attaque personnelle. Afin d'éviter de leur faire

perdre la face, il est alors important de prendre un peu de temps avant de passer directement au

sujet. Pour un Roumain ou un Bulgare, la pire situation est lorsqu’il est critiqué devant ses

collègues ou ses amis.

Ces attitudes sont les caractéristiques d'une orientation diffuse109, puisque dans les cultures

diffuses la critique professionnelle peut être prise comme une attaque personnelle, ce qui rend

nécessaire de prendre toutes les précautions pour éviter la confrontation avec l’autre et ainsi lui

faire perdre la face (Trompenaars, 1993). Dans les cultures spécifiques dans lesquelles la vie

privée est clairement séparée de la vie publique, il est possible de critiquer la performance

professionnelle de quelqu’un sans qu’il le prenne personnellement. Ainsi, les individus

appartenant à une culture spécifique effectuent un clivage entre leur vie privée et leur

personnalité dans le milieu professionnel110.

5.2.5 Communication hiérarchique

Dans le cadre des relations hiérarchiques, la perception de l'autorité est un facteur additionnel

qui influence la communication. Une forte perception de la distance hiérarchique peut faire en

sorte que les employés manquent de f ranchise dans la communication, évitent les

109 Dans une culture diffuse , les relations sont établies soigneusement, mais dès qu'elles l'ont été, elles englobent de
multiples domaines de la vie et ne sont plus limitées, par exemple, au travail ou à une activité en particulier. Au
contraire, les spécifiques compartimentent leur vie. Ils ne dévoilent pas leur vie privée ou leur vraie personnalité
dans le cadre professionnel. Ils évaluent les autres selon le contexte. Voir aussi chapitre 2.3.4 page 46.
110 Voir aussi infra 5.4 Séparation de la vie professionnelle et de la vie privée
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confrontations et cachent leurs idées qui ne sont pas en accord avec celles de leurs managers.

Les expatriés interviewés ont souligné l'importance de la consultation avec leurs employés dans

le processus décision nel. Ils ont considéré aussi particulièrement important de recevoir des

idées, des suggestions et des feed-backs de la part de leurs employés afin de pouvoir prendre

les bonnes décisions.

Pourtant, comme nous l’avons déjà noté dans le section 5.1 Hiérarchie et statut social, à la

question ouverte portant sur les problèmes les plus importants résultant des interactions avec

leurs supérieurs locaux ou expatriés, les réponses les plus récurrentes des Roumains et des

Bulgares ont été :

 Le manque de communication

 La rigidité des supérieurs (particulièrement en ce qui concerne les supérieurs expatriés)

 Le refus de prendre connaissance des problèmes / difficultés des employés.

Il en résulte que même en dépit d’un degré élevé de la perception de la hiérarchie, l es

Roumains et les Bulgares souhaiteraient un style de direction plus participatif. Pourtant, même

s’ils souhaitent être consultés par leurs supérieurs, les Roumains et les Bulgares sont assez

réticents à exprimer leurs vraies opinions devant ceux-ci. Alors, comment ouvrir le dialogue ?

5.2.6 Conclusion et recommandations

Les différences entre les styles de communication des expatriés et des Roumains ou Bulgares

peuvent générer des problèmes dans les relations de travail. Nous venons de voir que les

Roumains et les Bulgares n’aiment pas gérer les conflits ouverts, donc ils préfèrent ne rien dire,

ce qui accumule l’angoisse et génère de l’immobilisme. Et si par malheur le conflit éclate, c'est

un conflit total qui requiert tout un rituel compliqué pour restaurer les choses.

Les expatriés en provenance de cultures spécifiques et à faible contexte tendent à être très

directs, alors que les Roumains et les Bulgares tendent à être plutôt indirects. Lors de nos

entrevues, nous avons pu remarquer que les expatr iés - surtout ceux d’origine anglaise (2),

américaine (1) et néerlandaise (1)111 - se sont montrés frustrés par le style indirect de

communication des Roumains, qu'ils considèrent comme un moyen long et peu clair de

111 Voir l’Annexe 3 - Fiche signalétique des interviewés et répondants.
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transmettre les informations et comme une manière inefficace de traiter les désaccords ou les

conflits. La préoccupation essentielle des interviewés est de transmettre l'information d'une

façon directe, claire, et concise, de résoudre efficacement les problèmes et d’éviter les tensions

inutiles ou le comportement improducti f. Le franc parler est également considéré par les

expatriés comme la manière de maintenir de bonnes relations de travail affranchies des tensions

refoulées . Pour les Roumains et les Bulgares, la préoccupation principale est de m aintenir des

relations harmonieuses avec leurs collègues de travail.

Les particularités du style de communication des Roumains et des Bulgares sont dues aux

différentes orientations de ces deux sociétés en ce qui concerne plusieurs dimensions corrélées.

La propension vers le collectivisme des sociétés roumaine et bulgare, associée aux

caractéristiques d’une communication à contexte riche et d’une culture diffuse déterminent le

style indirect de communication des Roumains et des Bulgares et leur souci de m aintenir une

harmonie de surface dans les relations de travail. Nous avons également montré que le niveau

élevé de distance hiérarchique accentue l’écart entre la communication directe et indirecte et

empêche la communication entre les divers niveaux de la hiérarchie d’une entreprise. En fait, les

employés expriment rarement leurs vraies opinions devant les supérieurs.

L’héritage du passé socialiste est encore présent dans les mentalités de ces deux peuples.

Pendant un demi-siècle, le communisme a forcé les gens à perdre leur capacité de penser

indépendamment, en les rendant défensifs et craintifs à parler ouvertement. Le but des autorités

communistes a été de laver les cerveaux des citoyens, de telle sorte que l’on devait penser et

parler comme les gens du Parti communiste et que l’on fasse ce qu’ils préconisaient. Le Parti, à

travers ses systèmes de gouvernement, s’efforçait de contrôler chaque pensée et chaque action

individuelle. Alors, les gens se sont habitués à ne plus dire ce qu’ils pensent ouverte ment

puisqu’ils risquaient leur carrière ou même leur vie 112.

En termes de recommandations, il serait probablement plutôt difficile pour les expatriés, sur tout

pour ceux en provenance de s cultures nordiques et anglo-saxonnes, d'adopter ou même de

comprendre entièrement le style indirect de communication des Roumains ou des Bulgares. À

l’intérieur de l’entreprise, il serait plus réaliste d’encourager les employés roumains ou bulgares

112 Voir aussi chapitre 5.1. Hiérarchie et Statut Social – page 79.
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à devenir plus ouverts et directs et à faire part de leurs opinions. Les exp atriés devraient ainsi

s’exercer à communiquer, partager leur savoir -faire, organiser des réunions communes où

donner la possibilité de s’exprimer aux employés en mettant l’accent sur la nécessité d’avoir un

résultat commun et un travail efficace. Les répo nses au questionnaire nous indiquent que cette

démarche aurait probablement du succès puisqu’un tel comportement de la part des supérieurs

expatriés serait souhaité par les employés roumains et bulgares.

Cependant, dans leurs interactions avec leurs part enaires d’affaires ou les autorités, les expatriés

devraient essayer de masquer leur franchise, qui pourrait offenser ou sembler impolie à ces

derniers. Aller aux rencontres d’affaires accompagné par des employés roumains ou bulgares

pourrait s’avérer une bonne manière de réduire au minimum le risque d’offenser l’interlocuteur

et de pouvoir saisir entièrement les implications du message transmis par l'autre partie.

5.3 Perception de la corruption

Les difficultés qu'éprouvent les pouvoirs publics roumains et bulgares à se réformer et à faire

preuve de transparence dans leurs relations avec le secteur économique constituent sans aucun

doute le plus gros « point noir » limitant à l'heure actuelle le développement de ces pays et en

décourageant les investisseurs étrangers.

5.3.1 Corruption et intégration européenne

Les derniers rapports de la Commission européenne font d'ailleurs très clairement état des

carences en ce domaine.

État de lieux

La Commission européenne et Tranparency International s’accordent à considérer que la

corruption continue à rester une réalité inquiétante en Roumanie et Bulgarie. Ainsi, selon

Transparency International113 en 2005, la Roumanie se classerait en 85e position à l'échelle

mondiale avec un indice de perception de la corruption de 3114, c'est-à-dire un ratio qui la

113 voir Transparency International, « Global Corruption Report 2005 » www.globalcorruptionreport.org
114 Cet indice fait référence à la perception du degré de corruption vu par les hommes d'affaires et les analystes du
pays. Il s'étend de la note 10 (probité élevée) à la note 0 (très corrompu).
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situerait en dernière position de l'Union européenne, derrière la Bulgarie (dont l'indice est évalué

à 4, ce qui la positionne 55e place à l'échelle mondiale), mais finalement très proche de la

Pologne, affligée d'un indice de 3,4. La Bulgarie avec un indice de 4 se classe même juste

derrière la Lettonie, la Grèce ou la République tchèque.

En revanche, s’agissant de la lutte contre la corruption, la Roumanie semble avoir fait pendant les

deux dernières années des progrès plus importants sur ce front par rapport à son voisin du Sud.

Ainsi, la Commission Européenne a reconnu les efforts entrepris en 2005 par le gouvernement

roumain115, notamment en ce qui concerne le renforcement du système judiciaire. Un ambitieux

programme d’amélioration des infrastructures judiciaires et de formation des juges a ainsi pu être

mis en place. En 2005, quatre ministres et secrétaires d’État ainsi que neuf parlementaires ont dû

rendre des comptes à la justice dans des affaires de corruption. Des efforts sont engagés pour

lutter contre la corruption, notamment à l'encontre du personnel des douanes et de la police des

frontières, qui fait l'objet de tests d'intégrité et de contrôles inopinés116.

Pour Sofia, les défis à relever sont plus importants. La Bulgarie s'est dotée d'une stratégie

nationale de lutte contre la corruption, qui a été modifiée en février 2005 pour y inclure des

mesures spécifiques à la lutte contre la corruption de haut niveau. Pourtant, la Commission

européenne s’inquiète117 en premier lieu de la faiblesse des instruments de lutte contre les

réseaux du crime organisé. Elle demande « des actions plus efficaces contre le blanchiment

d’argent ». Et elle appelle à « une application plus efficace et plus systématique des lois destinées

à lutter contre la fraude et la corruption ». Les inculpations, les poursuites, les jugements, les

procès, les condamnations et les sanctions dissuasives restent rares dans ce domaine. Le bilan

dressé à l'automne 2005 par un expert britannique à l'occasion de la deuxième « peer review »

communautaire est extrêmement sévère. Selon lui, « tous les objectifs contenus dans la stratégie

ont échoué; le seul élément positif semble être une amélioration dans le financement plus

transparent des partis politiques ». Dans son rapport de suivi, la Commission européenne

souligne d'ailleurs que, si les cas de « petite corruption » ont pu être limités, le problème

115 Rapport d’information sur le suivi de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, - 11 avril 2006
http://www.assemblee-nationale.org/12/europe/rap-info/i3019.asp#P100_14520
116 En 2005, par exemple, 41 agents de la police des frontières ont été renvoyés devant la justice pour faits de
corruption
117 Rapport d’information sur le suivi de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, - 11 avril 2006,
http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i3018.asp
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principal reste la corruption de haut niveau et celle à caractère politique, où l'immunité semble

être totale, à la différence de ce que l'on constate depuis quelques mois en Roumanie.

5.3.2 Perception de la corruption

Bien que la corruption est illégale en Roumanie et Bulgarie, elle y reste dans une certaine mesure

socialement acceptée, comme certains des expatriés interviewés nous l’ont indiqué. Il faut noter

que presque tous les interviewés (quatre sur six en Roumanie et trois sur quatre en Bulgarie) ont

indiqué la corruption comme défi principal avec lequel ils ont dû composer en travaillant dans les

deux pays. La corruption est omniprésente dans tous les organes de l'État; police, hommes de loi,

armée, médecine, services administratifs. Tout s'achète : d’un lit d'hôpital jusqu’aux procès

judiciaires. Même si les médias dénoncent de manière récurrente ce fléau, tout le monde a appris

à vivre avec.

Bribery is most common and everybody talks about it. It is viewed as being the basic solution to

everything. They [the Romanians] will first think of bribing the authority before even taking

other solutions into consideration. (interviewé Anglais)

Le témoignage suivant parle de la corruption des fonctionnaires publics et reflète la différence

principale dans la façon dont ce fléau est perçu par les Occidentaux et les Roumains :

Everybody working for the Customs, the Police or the Taxation Office is expected to get an

illegal extra pay envelope. They [Romanians] usually expect additional sources of income

while working within the Public Administration; they expect it to come with the

territory. Ethics is left to be desired, since they don’t seem to understand that their job is

supposed to help the citizen, not to impose illegal sums of

money/favors from them. They seem to think it is normal to receive money without having the

right to ask for these amounts in order for the job to be done. There are cases in which they will

explicitly ask for it. (interviewé néerlandais)

Les fonctionnai res des deux pays se servent de leur position pour créer diverses barrières ou

pour octroyer des faveurs spéciales. Ainsi, ceux qui détienne nt une certaine position pensent

qu’avec leur emploi ils ont également reçu le droit d'exiger des pots -de-vin pour faire leur

travail correctement. Les pratiques courantes pour obtenir de l'argent noir sont assez

diversifiées : (1) retarder ou rejeter les approbations nécessaires ou même retarder les réponses

à diverses questions, (2) interpréter les règlements d’une manière défavorable aux entreprises

ou même faire référence à des règles imaginaires, (3) faire semblant de ne rien voir lorsqu’une
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compagnie ou un individu viole la loi; (4) divulguer de l'information privilégiée. De tels

exemples, quand un fonctionnaire se sert de sa position pour gagner des revenus illicites

montre le grand espace entre les autorités et le citoyen ce qui peut être attribuée à un niveau

élevé de la distance hiérarchique dans les sociétés roumaine et bulgare. Un tel comportement

est également facilité par le fait que, jusqu’à récemment, les scandales de corruption ont

rarement mis un terme à la carrière d’un fonctionnaire, ce qu i s’explique encore par le niveau

élevé de la distance hiérarchique.

Puisque la Roumanie et la Bulgarie sont des pays relativement pauvres, les fonctionnai res ont

des revenus modestes. Comme Hofstede (2001) le montre, le désir de show off mène

également aux pratiques de corruption parmi les fonctionnaires dans les pays pauvres.

Cependant en Roumanie et Bulgarie , le fait d’accepter ou de solliciter des pots -de-vin n'est pas

limité aux fonctionnaires, mais touche également les directeurs d’entreprises pub liques (où

l’État est l’actionnaire majoritaire). Voici comment un manager danois décrit son expérience en

Bulgarie :

They are all after your money. Some of our clients let us understand they will buy our products only

if we give them some money under the table. They do not care about our prices or warranties; the

important issue is to actually get some extra money for them personally. This is particularly true in

the case of state owned companies.

En fait, tout comme un expatrié français en poste en Rou manie le remarquait : dans le pays, il

existe deux mondes opposés mais qui se côtoient en toute harmonie. Le monde des anciennes

entreprises d’État, corrompues et inefficaces et le monde des nouveaux entrepreneurs très

efficaces, mais qui savent profiter d e la situation économique difficile, de leurs employés et de

la corruption qui règne dans le pays.

Lors de notre enquête sur le terrain, aux quatre questions portant sur la perception de la

corruption118, les réponses des Roumains et des Bulgares ont varié entre le désaccord partiel et

l’indifférence.

118
Dans le Questionnaire - les questions 3.22, 3.23, 3.24; 3.25, voir l’Annexe 1.
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Pour la première affirmation : « [si le pot-de-vin] c’est simplement le prix à payer pour faire des

affaires », les Roumains se sont généralement montrés ni en accord ni en désaccord (i.e. un score

de 3,75119 avec un écart-type assez important de 2,03 – 33%). Les Bulgares se sont montrés

plutôt en désaccord (i.e. un score de 3,3 avec un écart-type assez important de 1,92 – 32%). En

fait, de toutes les questions, celles concernant la perception sur la corruption ont suscité les

réponses les plus dispersées avec des écarts type entre 1,5 et 2.

Pour les trois autres affirmations, les scores des Roumains ont été sensiblement inférieurs par

rapport à ceux des Bulgares. Ainsi pour l’affirmation « si vous étiez dans la situation de donner

des dessous de table, vous le feriez […] puisque tout le monde le fait », paradoxalement les

Roumains ont été plutôt en désaccord (en fait, il s’agit du moindre score des quatre questions, i.e.

2,55, écart-type de 1,4). Les Bulgares ont été en désaccord partiel (i.e. un score de 3,4, écart-type

de 1,5). Nous avons pourtant conçu la question comme une excuse valable pour justifier le

réflexe de verser des pots-de-vin. Selon un rapport120 de la World Bank, 42% des ménages

roumains avouent avoir déjà versé des pots-de-vin et 38% des fonctionnaires en avoir touché.

De ce fait, on s’attendai t à ce que, de toutes les quatre réponses qui just ifieraient le réflexe de

verser des pots-de-vin, les Roumains soient plutôt en accord avec l’exemple des autres qui font la

même chose.

119 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’accord total.
120 Diagnostic Surveys of Corruption in Romania (2001) www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/romenglish.pdf

Perceptions

Roumains Bulgares
Questions

Score Signification Score Signification

1.

Si vous étiez dans la situation
de donner des dessous de table,
vous le feriez puisque :

c’est simplement le prix à payer
pour faire des affaires.

3,75 Ni en accord, ni en
désaccord.

3,3 Quelque peu en
désaccord.

2. tout le monde le fait. 2,55 Généralement en
désaccord

3,4 Quelque peu en
désaccord.

3. on peut ainsi résoudre plus vite
nos problèmes.

4 Ni en accord, ni en
désaccord.

2,5 Généralement en
désaccord

4. c’est incontournable. 3,7 Ni en accord, ni en
désaccord.

4,3 Ni en accord, ni en
désaccord.
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De même, on s’attendait à un score plus élevé pour l’affirmation que la corruption est

incontournable. Pourtant, les Roumains se sont montrés ni en accord ni en désaccord avec cette

affirmation (un score de 3,7, écart -type de 1,8) tout comme les Bulgares qui ont également été ni

d’accord ni en désaccord avec un score sensiblement supérieur, i.e. 4,3 avec un écart -type de

1,4).

À l’affirmation « [le pot-de-vin] permet de résoudre plus vite les problèmes », de nouveau les

Roumains ne se sont montrés ni en accord ni en désaccord avec cette affirmation (un score de 4).

L’écart type a été de 1,9 ce qui a montré encore une fois la dispersion de leurs réponses portant

sur la perception de la corruption. Les Bulgares se sont montrés plutôt en accord partiel avec

cette affirmation, enregistrant un score de 4,8, avec un écart -type de 1,6.

Cependant , en dépit des réponses aux qu estionnaires qui laissent croire que les Roumains

n’encourageraient pas les pratiques de corruption, selon le témoignage de l’un de nos expatriés

interviewés, les Roumains se sont parfaitement adaptés à ce phénomène et choisiraient toujours

cette voie pour résoudre leurs affaires :

My employees expect me to act exactly like them and solve the company’s problems by bribing the

right person. By not doing so, I expect that their opinion of me will change into one of an

incompetent or even a loser. (interviewé néerlandais)

Vu les réponses aux questions, on peut déduire que les Roumains ne considéraient pas

nécessairement la corruption comme incontournable, comme les expatriés se l’imaginent. La

société roumaine semble en avoir assez des fonctionnaires corrompus, de la bureaucratie

excessive et du manque de transparence. Les individus sont loin d’être adaptés au système et ce

fléau pourrait être combattu avec succès malgré ses racines historiques (voir ci-dessous). En fait,

pour les gens ordinaires il s’agit plutôt d’une corruption « de survie », qui est le symptôme d'une

normalité maladive, que ce soit à l’hôpital, à l’école, dans l’administ ration publique ou ailleurs.

On peut ainsi parler d’une corruption plutôt structurell e et conjoncturelle que coutumière. À ce

sujet, il convient d’analyser quels seraient les racines et les facteurs favorisant la corruption

dans les deux pays balkaniques .
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5.3.3 Débat sur les origines du phénomène de corruption

La corruption en Roumanie et Bulgarie semble avoir des racines historiques communes dans les

deux pays. Les fondements de ce fléau seraient hérités successivement de l'Empire ottoman et du

régime communiste. Ensuite, le bouleversement qui a caractérisé la transition du communisme à

l’économie de marché a créé un terrain particulièrement fertile pour l’épanouissement de la

corruption.

L’héritage turc se reconnaît même aujourd’hui dans la culture des affaires. Les Ottomans sont

ceux qui ont institutionnalisé la corruption avec le système de bakchich et pechkech (le pechkech

était le présent annuel que les princes roumains devaient payer au Sultan pour faire reconfirmer

leur règne).

La pire époque de la domination turque en Roumanie fut la période phanariote121 caractérisée

par une fiscalité excessive, motivée par les exigences ottomanes, mais également par la situation

instable des princes régnants, qui cherchaient à accroître le plus vite possible leur fortune. De ce

fait, la corruption et les abus sont devenus monnaie courante à cette époque-là.

Ainsi, Wolff (1956) notait « The national experience under the Ottoman and Phanariot

domination could not help but determine the character of future Romanian social, political,

economic and cultural development. ». À cette conclusion, Richmond (1995) rajoute « It also

encouraged a tradition of corruption, nepotism, and bribery that continues today ».

Alors, ce n’est pas pour rien que si l’on veut parler de la corruption en roumain, on utilise

généralement des mots d’origine turque ou russe. Ainsi şpagǎ(du russe şpaga) est employé de

façon générale pour des sommes moyennes, mita (du slavon mito) pour parler de plus grosses

sommes d'argent, bacşis (du turc bahşis122) pour parler de sommes très faibles, ciubuc (du turc

çubuk) lorsque c'est quelqu'un d'autre qui veut nous corrompre en nous offrant des cadeaux,

peşcheş(du turc peskes) quand il s’agit d’une somme qu’il faut donner à quelqu’un pour se

121 Voir Chapitre 1, page 14.
122 En fait, le mot turc bakchich trouve son origine dans le mot persan bakshish (ششخب) qui signifie "don".
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montrer aimable. Cette fréquence des mots turcs est d’autant plus surprenante si l’on prend en

considération que seulement 0,73%123 du vocabulaire roumain vient du turc.

De même, en bulgare l’influence du turc est bien présente. On signale ainsi le mot bakchich

(pourboire mais également petite somme exigée pour rendre une faveur), et le mot rushevet qui

désigne le pot-de-vin.

Quant à l’héritage de la période communiste, les dirigeants du pays prétendaient avoir instauré

des conditions égales pour tous, mais pour bénéficier de ces conditions, il fallait payer (il fallait

récompenser les docteurs ou les infirmiers pour avoir accès aux services de santé qui étaient

théoriquement gratuits, il fallait donner de petits cadeaux aux professeurs pour inscrire son enfant

dans une bonne école, il fallait connaître des vendeurs ou serveurs pour avoir accès aux biens qui

étaient en pénurie).

Alain Besançon124 écrivait en 1976 :

La corruption est une maladie du communisme. En conséquence, dans l'opposition entre eux et
nous, entre le Parti et la société civile, la corruption est pour cette dernière un signe de santé. Elle
est une manifestation de la vie, d'une vie pathologique, mais qui vaut mieux que la mort. Elle se
traduit par une renaissance de la vie personnelle, car la figure même du trafiquant est une victoire
de l'individu, de la personne.

La transition vers l’économie de marché : La fin du communisme et le vide juridique, qui s’en

suivit, contribuèrent de manière significative au développement de la corruption. La présence

des anciens membres du parti communiste et des officiers de la Police secrète dans les rangs des

nouveaux dirigeants a engendré un véritable «corporatisme politique » dans les deux pays.

D’autant plus que le passage à l’économie de marché a donné lieu à des mouvements massifs

d’argent de l’État vers le secteur privé. La classe dirigeante s’en est alors donnée à cœur joie,

face à une société civile inexistante puisque sous l’emprise de l’État depuis plus d’un demi-

siècle, et donc incapable de revendiquer la mise en place d’institutions représentatives.

123 Source : Dictionarul explicativ al limbii române (le dictionnaire explicatif de la langue roumaine).
124 A. Besançon, préface au livre de Ilja Zemtsov, "La corruption en Union soviétique", Paris: Hachette 1976.
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5.3.4 Facteurs favorisant la corruption dans les deux pays

Dans les deux pays, les facteurs structurels, i.e. la transition difficile vers l’économie de marché

et les conditions de vie difficiles, ont un poids important dans la prolifération endémique de la

corruption. Selon Usunier (2003) par un mécanisme quasi automatique, un très faible PIB par

habitant entraîne un niveau de corruption structurel élevé, les agents publics prélevant sur la

population une rente que leur assure la prérogative de puissance publique, ceci pour compenser

leur faible rémunération.

En même temps, il ne faut pas oublier le rôle des facteurs socioculturels. Les deux pays

connaissent un niveau élevé de distance hiérarchique (90 pour la Roumanie, et 70 pour la

Bulgarie, selon les estimations de Hofstede, 2005) ce qui représente un facteur favorable pour la

corruption. Selon Hofstede (2001) : plus la distance entre les “petits” et les “grands” est élevée

dans un pays donné, plus le niveau de corruption est important.

Le contrôle de l'incertitude est également lié de façon significative à la corruption : plus il est

élevé, plus le pays est corrompu (Hofstede, 2001). Selon les estimations de Hofstede (2005) La

Roumanie enregistrerait un score de 90 pour le contrôle de l’incertitude, tandis que la Bulgarie

aurait un score de 85. Les enquêtes125 réalisées selon le modèle de Hofstede en 2001 en Bulgarie

et en 2005 en Roumanie ont relevé cependant des indices moindres de niveaux de contrôle de

l’incertitude (i.e. 64 pour la Bulgarie et 61 pour la Roumanie).

Usunier (2003) a établi aussi un lien entre la dimension de la masculinité ou la féminité d’une

société et le niveau de la corruption126. Ainsi, il paraît que plus une société est masculine, plus

elle est corrompue et au contraire, plus elle est féminine, moins elle est corrompue. Il est

intéressant d'y observer que les sociétés occidentales développées ont un grand souci apparent

d’introduire de plus en plus d’éthique dans les affaires. On pourrait avancer aussi l'idée d'un plus

fort « intérêt égoïste » dans la culture masculine : « l'insistance en Sciences économiques sur le

paradigme de l'individu “self-interested”, qui se sert tant qu'il peut et manifeste un opportunisme

125 Voir tableau 6 page 78.
126 Usunier (2003) a fait une comparaison entre le degré de corruption et la féminité ou la masculinité d’une société
et a obtenu une corrélation positive.
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sans bornes, est en cohérence avec des valeurs masculines plutôt que féminines » (Usunier,

2003).

Néanmoins, la Roumanie et la Bulgarie seraient des cultures plutôt féminines127. Cela veut dire

que les Roumains et les Bulgares tenteraient de rechercher la collaboration et le bien-être de la

société entière et seraient moins concernés par la promotion et l'accomplissement. Le score de 39

place la Roumanie dans le groupe de pays où les rôles dans la société ne sont pas préétablis en

fonction du sexe et les hommes tendent à assurer des responsabilités domestiques comme leurs

conjointes. La différence de scores entre la Roumanie et la Bulgarie en ce qui concerne la

masculinité ou la féminité de la société pourrait expliquer pourquoi les Roumains ont eu des

scores sensiblement inférieurs à ceux des Bulgares sur les questions concernant la perception de

la corruption. Dans une société plus féminine, les pratiques de corruption sont moins acceptées,

de même que pour tout autre comportement opportuniste (Usunier, 2003).

En outre, en tant que pays à un niveau élevé de distance hiérarchique, la Roumanie connaît un

haut niveau de corruption, mais il n’y existerait pas de réseaux mafieux organisés. Ceci puisque

le crime peut à peine être organisé dans les pays féminins, car il n'y a pas assez de « compétitivité

» du bon ou du mal et les Roumains recourraient au vol et aux petits méfaits plutôt qu'à la

contrebande et au terrorisme élevés, ce qui est habituellement corrélé avec les hauts niveaux de

masculinité et de distance hiérarchique (Luca, 2005). Cet aspect est confirmé par la réalité, car la

Roumanie est le seul pays dans les Balkans à ne pas avoir de structures mafieuses organisées128.

La Roumanie pourrait ainsi échapper au destin des pays latino-américains, tels que le Mexique et

le Pérou, ou des pays ex-communistes, tels que la Russie et l’Albanie qui sont devenus le

territoire du terrorisme local et de la camarilla quand la situation économique s’est empirée.

Les explications pourraient être multiples. Tout d’abord, la religion chrétienne orthodoxe est plus

inclinée vers les complémentarités des sexes que vers la subordination de la femme à l'homme

(Luca, 2005). Ensuite, l’incapacité de la criminalité de s’organiser en réseaux peut être également

un héritage du passé. Il ne faut pas oublier que les Roumains ont été les derniers dans les Balkans

127 Selon les estimations de Hofstede la Roumanie aurait un score de 42 sur 100 et la Bulgarie 40 sur 100 tandis que
les enquêtes réalisées en 2001 en Bulgarie et 2005 en Roumanie, selon le modèle de Hofstede, ont relevé un score de
48 pour la Bulgarie et 39 pour la Roumanie
128

Rapport d’information sur le suivi de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, - 11 avril 2006
http://www.assemblee-nationale.org/12/europe/rap-info/i3019.asp#P100_14520.
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à s’organiser dans des structures étatiques (au XIVe siècle)129. En plus, les Roumains ne

réussirent que tardivement à unifier leurs territoires dans un seul État. La diaspora roumaine

manque aussi de cohésion. Le manque d’organisation et de cohésion a toujours été une constante

de l’histoire des Roumains.

5.3.5 Conclusion

La corruption dans les deux pays a des racines historiques certes, mais vu que les influences sont

venues de l’extérieur du pays, le phénomène est perçu comme négatif et les gens voudraient s’en

débarrasser. A ce sujet, il serait intéressant de noter que l’une des figures historiques les plus

vénérées par les Roumains est le prince Vlad Tepes Dracul130, renommé par ses mesures

draconiennes et même sadiques (i.e. condamnation à mort par empalement) contre les marchands

et les nobles corrompus. De nos jours, en 2000, les habitants de Sibiu131 ont élu un maire

d’origine allemande même si cette minorité représente maintenant moins de 3% de la population

de la ville. Lors des interviews effectués après les élections, les gens justifiaient leur choix par la

confiance dans l’honnêteté proverbiale des Allemands et l’espoir que le nouveau maire saura

combattre la corruption.

Les facteurs socioculturels ont aussi leur rôle, mais ce sont plutôt les facteurs structurels, i.e. la

transition difficile vers l’économie de marché et les conditions de vie difficiles, qui sont à la base

de ce fléau. Nous pourrions alors conclure que la corruption dans les deux pays serait plutôt

conjoncturelle que coutumière. Il en résulte qu’engager des réformes plus profondes, adopter

l`acquis communautaire et accélérer le rythme de la reconstruction pourraient s’avérer des

politiques utiles pour éradiquer la corruption.

D’ores et déjà, comme nous venons de le voir, la Roumanie a enregistré des progrès importants

sur ce chemin. La volonté des autorités de faire de la lutte contre la corruption un thème national,

associé à l’adoption de l’acquis législatif et institutionnel communautaire ainsi que

l’augmentation du niveau de vie des gens suite à la croissance économique enregistrée pendant

129 Pour faire la comparaison avec les autres États balkaniques : les Bulgares ont fondé leur état en 681, les Serbes au
XIe siècle.
130 Vlad Tepes Dracul a inspiré le personnage de Dracula dans le roman homonyme de Bram Stocker.
131 Ville de la Transylvanie fondée sous le nom de Hermannstadt par les colons saxons au XIIe siècle. Sibiu a été
élue capitale européenne de la culture pour l’année 2007.
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les dernières années132 pourraient aboutir à la diminution du phénomène. Ceci est d’autant plus

possible vu que la société civile dans les deux pays devient plus exigeante en matière

d’informations et recourt plus volontairement à l’arsenal anticorruption. Notre supposition est

que, dans ces deux sociétés où la culture civique se consolide et l’économie enregistre une

croissance réelle, la marge de la corruption deviendra de plus en plus étroite. Le fait qu’en dépit

de certains dérapages, les deux pays sont devenus des démocraties fonctionnelles, avec

l’alternance de différents partis politiques au pouvoir montre que la réforme des institutions peut

aboutir.

5.4 Séparation de la vie professionnelle et de la vie privée

La manière dont les individus organisent les différents secteurs de leur vie peut avoir un impact

significatif sur les rapports au travail, surtout quand il s’agit des interactions entre des gens

appartenant à des cultures différentes. Les Britanniques, les Américai ns ou les Néeralndais

semblent avoir une préférence pour maintenir une certaine distance par rapport à leurs collègues

de travail et pour garder leur vie privée séparée des relations professionnelles. Nous avons

trouvé que les Roumains et les Bulgares, au contraire, développent systématiquement des

rapports avec des collègues et des clients et il leur est souvent difficile de distinguer les aspects

professionnels de ceux de leur vie privée. Leurs vies privées et professionnelles s'influencent

réciproquement. La façon dont les Roumains et les Bulgares perçoivent et organisent leurs vies

privées et professionnelles sera explorée en ce chapitre.

5.4.1 Vie professionnelle vs. vie privée au sein de l’organisation

Roumanie

Les interactions fréquentes entre les individus travaillant ensemble soulèvent la question de

savoir si les relations de travail donnent lieu à des rapports plus personnels et en même temps

dans quelle mesure les rapports professionnels et personnels s’entrecroisent et s'influencent.

132 La Roumanie : en 2004, la croissance économique a été de 8,3 % et en 2005 de 4,6 %. Pour 2006, l’on prévoit
une croissance de 4,4 %.
La Bulgarie : en 2004, la croissance économique a été de 5,6 % et en 2005 de 5,5 %. Ceci est plutôt encourageant,
après la grave crise économique de 1996-1999 lorsque la monnaie locale s’est effondrée.
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Voici le commentaire d'un Roumain au sujet de son patron, un expatrié américain, que nous

avons trouvé dans un journal d’affaires roumain 133 :

Ce qui m'a impressionné négativement chez lui […] c’est le fait qu’il ne parle jamais à personne au
sujet de sa vie personnelle. Nous ne savons pas ce qu'il fait, comment il passe son temps libre,
quelles boissons il préfère ou où il vit. Avec moi il a parlé un peu plus et j'ai bien compris que pour
lui, il est très important de séparer le temps passé au travail, le temps assigné aux affaires, et le
temps passé avec sa famille.

Dans un autre exemple, l’un des nos interviewés, un cadre expatrié néerlandais qui, chose rare,

est devenu proche avec un de ses employés roumains, a été très irrité lorsque, pendant un dîner

privé, l'épouse de son employé a commencé une discussion concernant l a promotion de son

mari. Le Néerlandais a perçu l'intrusion de vie privée dans les rapports professionnels comme

inacceptable et a décidé de mettre fin à la relation d’amitié avec l’employé roumai n.

Ces deux exemples sont tout à fait différents, dans le sens que dans le premier cas le directeur

expatrié ne souhaite pas partager les détails de sa vie personnelle avec ses employés, alors que

dans le second, le cadre expatrié a lié amitié avec l'un d es Roumains qui travaillaient pour lui.

Néanmoins, les deux exemples se dirigent dans la même direction, c’est -à-dire que les deux

expatriés font une distinction claire entre leur vie privée et professionnelle. Le premier expatrié

a complètement isolé son espace personnel de sa vie professionnelle. Dans le deuxième

exemple, les deux espaces, i.e. personnel et professionnel, se sont entrecroisés. Pourtant,

l’expatrié a continué de percevoir les rapports personnels et professionnels comme étant

complètement séparés et il n'a permis aucune interférence. L’espace privé et le travail ont été

considérés indépendamment l'un de l'autre. La ségrégation claire des rapports privés et

professionnels est caractéristique aux cultures spécifiques, parce que dans de telles cultures les

individus opèrent un cloisonnement entre les divers secteurs de leur vie (Trompenaars, 1993).

D’un côté, le Roumain du premier exemple a été déçu parce que son manager américain n'a pas

ouvert son espace privé à ses employés, alors que le R oumain du deuxième exemple a considéré

comme parfaitement normal de discuter une question liée au travail dans un contexte personnel.

L’attitude des Roumains pourrait être expliquée par une orientation diffuse, les diffus ne

133 Revue Capital, no. 42, 2005.
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marquent pas de frontières entre les différents aspects de leur vie. (Trompenaars, 1993). C'est

pourquoi l'employé roumain dans le premier exemple a pensé qu'il est normal que son patron

partage des détails de sa vie privée. En outre, dans les cultures diffuses, chaque espace de la vie

tend à imprégner tous les autres (ibidem), ce qui explique pourquoi l'épouse de l’employé du

deuxième exemple a lancé une discussion sur une question liée au travail lors d'une réunion

privée.

Ces exemples sont un peu biaisés par le fait que l’interactio n s’est produite entre différents

niveaux hiérarchiques. En Roumanie, pays à forte distance hiérarchique, le respect et l’autorité

sont garantis par la position.

Les expatriés ont préféré maintenir leur vie privée clairement séparée de leurs relations d e

travail et ne pas s’investir dans des relations proches et personnelles avec leurs employés

roumains. L'explication derrière cette attitude est dans la faible distance hiérarchique spécifique

à leur culture, qui implique que la hiérarchie reflète l'inéga lité des rôles, établie pour la

convenance (Hofstede, 1994). Par conséquent, les expatriés américains et néerlandais ont choisi

de se distancer professionnellement (en évitant de lier des amitiés au travail) de leurs employés

afin d’assurer le respect de leur position formelle.

Un autre exemple donné par un interviewé anglais nous indique une perspective un peu

différente:

People [employees] like spending time together after work hours, they even go on trips together.
They get too personal and I’m not really comfortable with that, I don’t like mixing things. I find I’ll
lose my objectivity if I start making friends at the office.

Pour l’expatr ié britannique, il est important de maintenir son objectivi té dans les relations

avec ses employés. L'établisseme nt des rapport s personnels plus étroits avec ses subalternes

affecterait négativement son objectivi té et pourrait soulever des soupçons de favoritisme. Par

conséquent, il ne veut pas mêler les relations privées et professionnelles , ce qui indique qu’il

effectue une séparation claire ces deux espaces de la vie. La raison principale de son attitude

est la nécessité d'être objectif , ce qui signifie l’application des mêmes règles pour tous les

employés. Ceci implique également qu'il ne faudrait accorder aucune faveur aux employés en
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raison d’une relation plus personnelle avec eux. Traiter tout le monde de la même manière,

dans le sens où tous les employés sont assujett is aux mêmes règles, est une caractéri stique

des cultures universalistes (Trompenaars, 1993).

D'une part, en Roumanie il est plutôt commun que des managers et les employés deviennent

des amis et que les employés invitent les managers pour dîner chez eux –« They frequently

invite their colleagues home to eat with their families. I got invited by people that I hardly

knew before. I found this very strange in the beginning since I wasn’t used to socialize like

this in the Netherlands. » (interviewé néerlandais).

Le fait que les directeurs et les employés deviennent souvent des amis suggère qu'un mél ange

des aspects privés et professionnels caractéri se le rapport entre les directeurs et les employés

roumains. Ce mélange est caractéristique pour les cultures diffuses , puisque dans les cultures

diffuses les questions privées et d'affaires s’entrecroisen t (Trompenaars, 1993). L'adhésion au

groupe est également une question importan te. Ceux qui ne sont pas amis avec le directeur ,

estiment que ceux qui ont un rapport personnel avec le patron pourraient être favorisés pour

obtenir des promotions, augmentatio ns de salaire , formations, etc. Ceci pourrait être expliqué

par un degré élevé du collectivisme en Roumanie, puisque dans les cultures collectivistes

l'adhésion de groupe est importante et les décisions d’embauche ou de promotion sont

souvent basées sur le critère d’appartenance au groupe (Hofstede, 1994). La juxtaposition des

caractér istiques du collectivisme et la séparation peu claire des rapports privés et

professionnels rendent souvent impossib le la distinction entre les engagements générés par

l'amiti é personnelle et ceux qui sont dus à l’emploi.

Le fait que les directeurs roumains choisissent des amis parmi leurs employés peut sembler

une approche qui vient en contradiction avec la perception forte de la hiérarchie et l’emphase

sur la position soc iale134. Cependant, ceci n'est pas nécessairement une vraie contradiction,

puisque les relations personnelles établies entre les directeurs et quelques subalternes ont

comme objectif de libérer les tensions provoquées par des relations hiérarchiques

excessiv ement formelles. Toutefoi s, c'est seulement le privilège de quelques employés

134 voir supra 5.1 Hiérarchie et Statut social .
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acceptés dans ce club.

Un autre aspect qui conviendrait d’être noté, c’est la socialisation au bureau. Tous ceux qui

ont travaillé en Roumanie ont eu la surprise de voir combien de temps les Roumains passent

à parler à leurs collègues autour d'une tasse de café ou pendant une pause cigarette. Il est

facile de noter que la cafétéria de l’entrepr ise est souvent bondée des personnes et les sujets

des discussions peuvent aller des qu estions de stratégie organisa tionnelle jusqu’aux achats

qu’il faut faire pour la fin de semaine.

D'une façon générale, l’emphase des Roumains sur la socialisa tion au travail peut être

expliquée par un style de vie diffus, où les aspects de la vie person nelle se mélangent aux

aspects de leur vie professionnelle. La socialisa tion est également liée à la nécessité de bâtir

de la confiance entre les collègues. Par la socialisation, les Roumains obtiennent également

« de l'information ». Ainsi, la socialisat i on exécute une fonction importante de

communication et les réseaux personnels étendus établis et développés dans l'environnement

de travail deviennent un porteur important d'information. Ceci est une caractéri stique des

cultures avec une communication à fo rt contexte où les gens se connaissent et la majeure

partie d'information est latente dans leurs rapports de longue date.

Bulgarie

A la différence des Roumains, il semble que les Bulgares , en dépit de leur collectiv isme et de

leur style de communication à fort contexte (dimensions comparables à celles des Roumains)
135 auraient une culture plutôt spécifique. Aucun expatrié interviewé n’a témoigné sur des

malentendus dus au mélange entre la vie privée et professionnelle au bureau. Pourtant , il

conviendrait de noter que parmi les quatre expatriés interviewés, trois (une Française et deux

Wallons) proviennent de pays à culture latine qui est plutôt diffuse. Alors, il est normal qu’ils

ne soient pas étonnés par un comportement diffus.

135 Voir supra 5.2 Style de communication.
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Frank Bournois (1996) 136, qui a effectué une étude comparat ive entre les cadres dirigeant s de

l’est et de l’ouest de l’Europe, a trouvé que de tous les pays analysés , la Bulgarie serait la

plus centrée sur les discussions des affaires , ce qui indique que les managers bulgares

préfèr ent discuter strictement des affaires , sans référence à des sujets d’ordre personnel .

Cependant, d’autres auteurs ont signalé que les Bulgares aiment parler de leur vie personnelle

avant d’entamer une négociation : « Before doing business, Bulgarians will want to talk about

personal relations, family, friends and trouble. Once a friendly relationship has been

established, business deals can be done » (Richmond, 1995). Néanmoins, il se peut que cette

dernière citation témoigne plutôt de la présence d’une conséquence du style de communication à

fort contexte et du manque de confiance.

En fait, lors de notre enquête, nous avons aussi obtenu des résultats différents entre les

Roumains et les Bulgares en ce qui concerne la séparation entre vie privée et vie professionnelle,

ce qui nous amène à penser que les Bulgares ont une culture plutôt spécifique. Les questions que

nous avons posées ont été les suivantes 137 :

136 Voir page 22.
137 Voir dans l’Annexe 1 : Questionnaire - les questions 3.8, 3.15, 3.2.

Perceptions

Roumains BulgaresQuestions

Score Signification Score Signification

1 Passer du temps libre avec les collègues de
bureau permet de renforcer les liens avec
ceux-ci et de discuter plus aisément des
questions délicates qui nous préoccupent.

6,10 Généralement
en accord

3,88 Entre :
Quelque peu en

désaccord et ni en
accord en accord, ni

en désaccord.
2 Est-ce qu’un manager devrait (parmi

d’autres choix indiqués) […] s’intéresser à
la vie privée des subalternes et essayer de
les aider

5,35 Quelque peu en
accord

3,50 Quelque peu en
désaccord

3 Avant l’embauche ou l’avancement, il faut
s’intéresser à quelle sorte de vie mène le
candidat afin de savoir s’il est une
personne respectable.

3,1 Quelque peu en
désaccord

2,7 Généralement en
désaccord
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Ainsi pour la première question, « Passer du temps libre avec les collègues de bureau permet de

renforcer les liens avec ceux-ci et de discuter plus aisément des questions délicates qui nous

préoccupent. », les Roumains ont eu un score de 6,10138 et les réponses ont été très peu

dispersées (l’écart-type étant de 0,85), ce qui démontre qu’ils ont une culture diffuse. Les

Bulgares se sont montrés quelque peu en désaccord avec un score de 3,88 et les réponses ont

sensiblement été plus dispersées que dans le cas des Roumains, l’écart-type étant de 1,45, ce qui

nous montre qu’ils sont plutôt spécifiques et ne désirent pas mélanger leur vie privée et

professionnelle.

De même, à la deuxième question, « Si un manager devrait (parmi d’autres choix indiqués) […]

s’intéresser à la vie privée des subalternes et essayer de les aider. », les Roumains ont été plutôt

en accord avec un score de 5,35, et les réponses ont été très peu dispersées (l’écart-type étant de

1,11). Quant aux Bulgares, ils se sont montrés en désaccord partiel avec un score de 3,5 et les

réponses ont aussi été très peu dispersées, l’écart-type étant de 1,1.

À la dernière question portant sur la séparation de la vie professionnelle et privée, « Avant

l’embauche ou l’avancement, il faut s’intéresser à quelle sorte de vie mène le candidat afin de

savoir s’il est une personne respectable », tant les Roumains que les Bulgares se sont montrés en

désaccord. Toutefois, il serait difficile d’en tirer des conclusions utiles puisque la question est

susceptible de créer de la confusion (en fait, il s’agit ici plutôt d’une question d’ordre éthique que

d’une question portant sur la séparation de la vie privée et personnelle).

5.4.2 Possibles explications

S’agissant de la séparation de la vie privée et professionnelle, les différences entre les Roumains

et les Bulgares pourraient être expliquées par la différence des mentalités: la Roumanie et un

pays latin et les pays latins sont par tradition des pays à culture diffuse, comme l’a montré

Trompenaars (1994). Ensuite, la Roumanie connaît aussi un plus haut niveau de distance

hiérarchique que la Bulgarie139.

138 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’accord total.
139 Selon les estimations de Hofstede (2005) la Roumanie aurait un score de 90 et la Bulgarie de 70 en ce qui
concerne la perception de la distance hiérarchique (voir tableau 3, page 42).
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Une autre explication serait que, par rapport aux Roumains qui ont plus de tempérament et sont

extravertis, les Bulgares sont des gens plutôt neutres140, réservés et intravertis :

« Bulgarians, just like East Asians, are fairly introverted141, »

« Les Bulgares sont plutôt tolérants, mesurés et réservés » (Barouh, 2001)

Alors, les Bulgares à cause de leur nature plutôt discrète ne partageraient pas les détails de leur

vie privée sur les lieux de travail.

Pour essayer d’expliquer le caractère intraverti des Bulgares, il conviendrait de faire appel à

l’histoire. Il ne faut pas oublier que pendant cinq siècles de domination ottomane, le pays a perdu

toute identité politique et culturelle. Les églises ont été transformées en mosquées et les gens ont

été forcés d’exercer leur culte en cachette. Aucune liberté d’expression ne fut laissée aux

Bulgares sous le joug ottoman et, plus récemment, le communisme n’a fait qu’empirer les

choses. Les gens sont devenus plus dociles et réservés142. La Bulgarie fut le seul pays des

anciens satellites de l’URSS qui n’a jamais laissé apparaître un mouvement contestataire et qui a

adopté un communisme docile et “ orthodoxe” vis-à-vis de l’Union Soviétique (Creed, 1998).

5.4.3 Conclusion et recommandations

Les données empiriques indiquent qu’il existe une différence significative entre les Roumains

et les expatriés interviewés 143 ou les Bulgares en ce qui concerne la manière dont ils

conçoivent et organisent les secteurs privés et professionnels de leur vie.

Les Américains , les Britanniques et les Néerlandais compartimentent leur vie dans des espaces

clairement cloisonnés qui soulignent l a séparation entre ce qui est privé et ce qui est

professionnel. En tant que managers, ils considèrent inconvenant et se sentent mal à l’aise de

partager les détails de leur vie privée ou établir des rapports étroits avec des collègues ou des

partenaires d’affaires. Au contraire, les Roumains privilégient fortement les rapports avec

140 Selon Trompenaars (1994) les Neutres privilégient les attitudes objectives, rationnelles, dépassionnées. Ils
préfèrent éviter d’exprimer leurs sentiments. Les neutres considèrent qu'il ne faut jamais manifester ses émotions,
surtout pas sur le lieu de travail. Pour eux, l'attitude affective accuse un manque de maîtrise et d’objectivité.
141 Voir http://www.sofiaecho.com/article/reading-room-cultural-clashes--round-2/id_15776/catid_29.
142 Voir aussi la section 5.5 Le contrôle du destin (locus of control).
143 Des témoignages sur la séparation vie privée / vie professionnelle nous ont été fournis par quatre expatriés : deux
Britanniques, un Américain et un Néerlandais.
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leurs collègues et leurs partenaires d’affaires dans desquels les aspects privés et professionnels

de leurs vies s’entrecroisent et s’influencent. Ceci s’explique par une diffé rence entre les

cultures sur plusieurs dimensions relatives : collectivisme vs. individualisme, spécifique vs.

diffus et universali sme vs. particulari sme.

La différence des valeurs et des comportements constitue une source de malentendus et de

tensions, comme nous en avons déjà discuté dans ce chapitre. En isolant complètement leur

vie privée, les cadres expatriés risquent de s’éloigner de leurs employés roumains. En outre,

une trop nette séparation de leurs vies privées et professionnelles empêchera les m anagers

expatriés de développer des rapports forts avec leurs partenaires roumains. De tels rapports

sont très importants dans le milieu d’affaires roumain caractérisé par le manque de confiance.

En Roumanie, pour avoir de bonnes relations de travail et d ’affaires, il faut dépasser ce cadre

et essayer d’établir un contact réel et personnel. Trompenaars (1994) estime que dans

beaucoup de pays, non seulement on préfère une relation diffuse, mais elle est nécessaire pour

que les affaires se fassent. L’aspect relationnel du contrat et de la négociation est très

important. « Lorsque la personne toute entière est impliquée dans une relation d'affaires, un

contact réel et personnel s'établit, en plus de la relation limitée qu'entraîne un contrat.»

(Trompenaars, 1994).

En d'autres termes, les managers expatriés risquent de sous -estimer les avantages d’une

approche diffuse de la vie privée et professionnelle qui peut améliorer l'esprit d'équipe et le

niveau de la confiance dans la compagnie et peut engendrer des r elations à long terme avec les

partenaires d’affaires qui seront basées sur la compréhension mutuelle et la loyauté.

En établissant le contact avec leurs partenaires d’affaires roumains mais également bulgares, il

est également important que les expatrié s courtisent en quelque sorte ces derniers en

partageant avec eux des détails de leurs vies privées afin d’augmenter le niveau de confiance.

Même si le contact est établi par des employés roumains, les expatriés doivent également faire

preuve de patience e t se rendre compte que la conclusion d'une affaire prend généralement

plus de temps que dans leur pays d’origine, puisqu’une condition préalable est d'établir un



120

rapport privé avec les partenaires d’affaires. Tandis que l'approche préférée par les cadres

expatriés peut fonctionner bien dans leur pays, en Roumanie elle pourrait causer la perte

d’opportuni tés d’affaires importantes, si les expatriés ne sont pas prêts à accepter une ligne de

délimitation un peu plus floue entre vie privée et vie professionnell e. Les expatriés en poste en

Roumanie devraient soigneusement cultiver leur intérêt et leur patience pour les discussions

prolongées sur des aspects portant sur la famille et d’autres sujets qui ne touchent pas les

affaires avec leurs employés et leurs par tenaires d’affaires. Une telle approche faciliterait le

contact avec ces derniers et aiderait également à développer une meilleure prise du contexte de

ces rapports, qui, comme nous l’avons montré 144, joue un rôle important dans la

communication en Roumanie.

D'un côté, les Roumains, en particulier ceux qui ont des positions de gestionnaires, devraient

maintenir un équilibre soigneux entre le besoin d'objectivité et les implications des rapports

personnels trop étroits pour éviter les soupçons de favori tisme. Les employés roumains doivent

également comprendre que les expatriés en provenance des pays nordiques ou anglo -saxons

n'acceptent pas la socialisation étendue pendant les heures de travail, qu'ils perçoivent comme

une perte de temps. Par conséquent, les employés roumains devraient essayer de limiter la

socialisation au travail aux seuls intervalles de temps durant lesquelles ils ne sont pas censés

travailler (ex. : la pause de midi).

5.5 Le contrôle du destin (locus of control)

Le contrôle du destin (locus of control en anglais) est décrit dans la littérature comme une

variable psychologique ayant une grande influence sur les pratiques de gestion (surtout sur le

comportement entrepreneurial).

Julian B. Rotter (1996, 1975) a constaté que certaines personnes ne font pas le lien entre leur

conduite et le renforcement obtenu. Il en ressort que l’effet du renforcement ne relève pas d’un

processus automatique, mais dépendrait plutôt de la perception d’une relation causale entre le

comportement et le renforcement associé.

144 Voir supra 5.3 Style de communication.
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C’est ainsi que Rotter (1966, 1975, 1990) définit le contrôle interne (opposé à celui externe) du

destin comme la représentation que les individus ont en ce qui concerne le rapport entre leur

comportement et le renforcement positif ou négatif qu’ils perçoivent. Face aux événements

affectant leur vie, les individus s’attribuent la responsabilité de tels évènements ou les imputent

au hasard, au destin ou aux autorités. À partir de là, Rotter (1966) introduit le terme « locus of

control », qu’il définit comme suit :

Quand un sujet perçoit un renforcement comme n’étant pas totalement déterminé par une certaine
action de sa part, ce renforcement est perçu comme le résultat de la chance, du hasard, du destin ou
comme le fait d’autres tout-puissants, ou bien encore totalement imprévisible en raison de la grande
complexité des forces entourant l’individu. Quand l’individu perçoit l’événement de cette façon,
nous dirons qu’il s’agit d’une croyance en un locus of control externe. Si, au contraire, la personne
considère que l’événement dépend de son propre comportement ou de caractéristiques personnelles
relativement stables, nous disons qu’il s’agit d’une croyance en un locus of control interne.

Dans ces conditions, l’internalité consiste, pour une personne, à se sentir directement responsable

de tout ce qui lui arrive, à maîtriser son destin. L’externalité suppose alors l’intervention des

forces extérieures indépendantes de la volonté de l’individu. Seuls la chance et le destin

déterminent la voie à suivre. Si le premier est bien apprécié dans les cultures occidentales,

« individualistes », le second demeure la norme dans les cultures non occidentales, plus

« collectivistes » (Fournier, 2002).

À ce niveau, les risques de faux pas en guettent plus d’un. D’une part, poussée à l’extrême,

l’internalité peut donner à l’individu l’impression d’être omnipotent en méconnaissant des

facteurs ne dépendant pas de sa volonté, en ignorant ses faiblesses, ses défauts et ses limites

humaines. D’autre part, portée à son paroxysme, l’externalité entraîne l’occultation de la

responsabilité individuelle et la soumission absolue à la fatalité, toutes choses frisant le

défaitisme et l’inaction.

Le contrôle du destin polarise les individus entre internes et externes. Cependant, tout n’est pas

blanc ou noir. Entre les deux, il existe toutes les nuances du gris. Un classement des gens sur un

continuum comportant cinq catégories distinctes comprend le locus of control externe très fort,

externe, externe et interne, interne, et interne très fort. Toutefois, il convient de signaler que le

lieu de contrôle des renforcements n’est pas un trait stable de personnalité (Fournier, 2002). Il

varie en fonction des individus, de l’environnement familial, social et culturel, des circonstances

et du contexte, des expériences et des connaissances des uns et des autres. Dans cette section,
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nous allons élargir la perspective en passant du niveau de l’individu à celui des collectivités pour

analyser la perception des sociétés roumaine et bulgare sur le contrôle du destin.

5.5.1 Réponses aux Questionnaires

En ce qui concerne le contrôle du destin, nous avons formulé une plus longue série de questions

(si l’on compare avec les questions pour les autres dimensions culturelles analysées). Nos

questions ont été inspirées par le questionnaire à treize questions développé par Rotter (1966).

Les questions que nous avons posées ont été les suivantes145 :

Comme on peut l’observer, nous avons utilisé trois couples de questions pour le contrôle du

destin (i.e. 2 – 3 ; 4 – 5, 8 – 9). Ces couples de questions ont également eu le rôle de questions de

contrôle, ce qui nous a permis d’éliminer les questionnaires des répondants qui ont fait preuve

145 Dans le Questionnaire, les questions 3.1, 3.3, 3.4; 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.28, 3.29, voir l’Annexe 1.

Perceptions

Roumains BulgaresQuestions

Score Signification Score Signification

1 L'homme travaille pour sa
propre vie.

5,8 Généralement en
accord

5,3 Quelque peu en accord

2 L'homme est le maître de son
destin

4,9 Quelque peu en accord 5,8 Généralement en
accord

3 On ne peut rien changer à son
destin

3,2 Quelque peu en
désaccord

2,5 Généralement en
désaccord

4 Un gramme de chance vaut
mieux que dix ans d'expérience

5,7 Généralement en
accord

5,1 Quelque peu en accord

5 La chance aide parfois, le
travail toujours

3,5 Quelque peu en
désaccord

3,2 Quelque peu en
désaccord

6 Qui ne risque rien n'a rien ! 4,2 Ni en accord, ni en
désaccord

4,5 Ni en accord, ni en
désaccord

7 Malheureusement, malgré leurs
efforts, les gens réussissent
rarement à faire reconnaître leur
valeur.

5,5 Quelque peu en accord 5,3 Quelque peu en accord

8 Il ne sert à rien de planifier
d’avance vu que des
évènements imprévus ou la
malchance pourraient renverser
les plans à tout moment.

5,0 Quelque peu en accord 4,7 Quelque peu en accord

9 Aimez-vous faire des plans,
puisque vous pourrez les
accomplir.

4,8 Quelque peu en accord 4,3 Ni en accord, ni en
désaccord
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d’incohérence (par exemple le répondant a été en accord total avec deux affirmations

opposées)146.

Aux premières questions, qui sont directes et demandent une prise de position sans équivoque,

les réponses ont été assez neutres, autant pour les Roumains que pour les Bulgares. Ainsi, les

répondants ont été d’accord avec la première affirmation (les Roumains ont eu un score de 5,8147,

tandis que les Bulgares ont enregistré un score de 5,3). Avec la deuxième affirmation, les

répondants se sont montrés en accord partiel (les Roumains ont eu un score de 4,9, tandis que les

Bulgares ont enregistré un score de 5,8). Quant à la troisième affirmation, les répondants se sont

montrés en désaccord (le score des Roumains est de 3,25, tandis que celui des Bulgares est de

2,50).

À partir des réponses à ces trois questions, on pourrait conclure que les Roumains et les Bulgares

ont un contrôle du destin externe. Pourtant, les réponses aux autres questions portant sur le

contrôle du destin contredisent cette hypothèse. Notre opinion est que les réponses aux trois

premières affirmations ne devraient pas être prises en compte puisque ces questions incitent à

choisir « le bien ou le mal » sans nuancer. Par exemple, pour la troisième question « On ne peut

rien changer à son destin », il est évident qu’un diplômé qui travaille pour une multinationale148

se montrerait en désaccord avec cette affirmation.

À la quatrième question, « Un gramme de chance vaut mieux que dix ans d'expérience », les

répondants ont effectué un virage de 180 degrés et se sont déclarés d’accord, autant les Roumains

(avec un score de 5,75) que Bulgares (avec un score de 5,19). Les réponses ont été peu dispersées

(un écart-type de 1,13 pour les Roumains et de 1,11 pour les Bulgares) et il conviendrait

également de noter qu’aucun répondant ne s’est montré en désaccord avec cette affirmation !149

Pour la cinquième question, « La chance aide parfois, le travail toujours », les répondants ont fait

preuve de pessimisme, puisque les scores enregistrés sont assez bas (un score de 3,55 pour les

Roumains, et de 3,25 pour les Bulgares).

146 De cette façon, nous avons éliminé deux questionnaires.
147 Sur une échelle de 1 à 7 où 1 représente le désaccord total, 4 ni l’accord ni le désaccord et 7 l’accord total.
148 Les répondants ont presque tous des études universitaires – voir Annexe 3 (fiche signalétique)
149 Aucun répondant n’a indiqué une réponse inférieure à 4.
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La sixième question, « Qui ne risque rien n'a rien ! », a suscité des réponses assez neutres vu la

valeur de principe de cette affirmation. Les scores enregistrés ont été de 4,20 pour les Roumains

et de 4,50 pour les Bulgares.

En ce qui concerne la septième question, « Malheureusement, malgré leurs efforts, les gens

réussissent rarement à faire reconnaître leur valeur » la moyenne de l’échantillon a été de 5,55

pour les Roumains et de 5,31 pour les Bulgares, ce qui veut dire que les répondants ont été

d’accord avec cette affirmation.

Avec la huitième question portant sur le contrôle du destin, « Il ne sert à rien de planifier

d’avance vu que des évènements imprévus ou la malchance pourraient renverser les plans à tout

moment. », les répondants ont été en accord partiel avec un score de 5,05 pour les Roumains et

de 4,75 pour les Bulgares.

La neuvième question portant sur le contrôle du destin, « Aimez-vous faire des plans, puisque

vous pourrez les accomplir » représente le revers de la huitième question. Pourtant, les

répondants ont été généralement d’accord avec cette affirmation (un score de 4,85 pour les

Roumains et de 4,38 pour les Bulgares). Il se peut que cette affirmation ait été interprétée par les

répondants comme une question portant sur leur capacité d’organiser leur vie. De ce fait, les

répondants auraient senti le besoin de montrer qu’ils ont quand même un contrôle sur leur vie. Il

conviendrait de noter que les répondants sont pour la plupart des employés de sociétés

multinationales et qu’ils ont des études supérieures. Donc, il s’agit d’ individus ambitieux qui ont

su gérer leur carrière.

Conclusion : Si l’on se rapporte aux questions 4, 5, 6, 7 et 8150, il apparaît que les répondants

n’ont pas un contrôle interne du destin. Ils sont plutôt fatalistes et pessimistes en pensant qu’il y

aura toujours un évènement extérieur, indépendant de leur volonté, qui sabotera leurs plans.

L’effet de cette attitude dans le milieu professionnel est le manque d’initiative de la part des

employés. Ainsi, selon un directeur français151, les salariés roumains ont pris l’habitude d’être

assistés.

150 Qui correspondent aux questions 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 et 3.28 du questionnaire (voir l’Annexe 1).
151 Source : http://www.europeplusnet.info/article520.html
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Ils n’ont pas encore vraiment la notion de ce qu’est une entreprise ou un marché. Pour eux, la raison

d’être d’une entreprise, c’est de gagner sa croûte. Ils n’ont aucune vision à long terme, alors s’ils ne

sentent pas le chef rôder, au bout d’un moment, ils baissent les bras.

5.5.2 Possibles explications pour l’attitude de fatalisme et pessimisme

La passivité et l’apathie au travail des employés pourraient être expliquées par le demi-siècle de

régime socialiste durant lequel ils étaient réprimandés pour la moindre prise d’initiative. Pendant

longtemps, aucune considération n'était portée aux revendications du personnel. De même,

cinquante ans de désinformation ont instauré une méfiance des salariés vis-à-vis des messages et

des promesses de la direction (Marayuma, 1990).

L’apathie au travail a été accompagnée par la passivité générale sur le plan politique. Ainsi, les

deux sociétés ont connu de très faibles mouvements protestataires contre le régime

communisme (même aucun en Bulgarie) par rapport aux autres pays socialistes de l’Europe de

l’Est (Creed, 1998). En fait, la passivité et l’apathie des Roumains et des Bulgares semblent

héritées d'une histoire un peu plus lointaine qui fut jalonnée par une succession d'invasions et

d’occupations.

La Roumanie et la Bulgarie sont encore des pays jeunes152. Les deux peuples en tirent le

sentiment d’avoir toujours été opprimés. Prisonniers dans leur propre pays, les Bulgares

connurent presque cinq siècles d’occupation ottomane153. Ceci a inscrit dans leur esprit la

passivité et la patience comme traits définitoires :

[Les Bulgares font preuve] d’une patience et d’une résignation étonnantes, cultivées sans cesse au

cours de dix siècles, face aux malheurs et aux infortunes, face à l’envahisseur ou au dictateur

idéologique, face aux catastrophes naturelles et au drame des guerres. Et aussi, hélas, vis-à-vis des

dégâts et des délits des hommes politiques, le Bulgare accepte tout malheur avec le sage espoir qu’il

pourrait en aller mieux demain. Mais non pas par une résistance spontanée. (Sémov, 1997).

Des auteurs étrangers ont aussi fait la liaison entre le contrôle du destin externe des Bulgares et

leur histoire :

152 La Roumanie s’est formée en 1859 par l’union de la Valachie et de la Moldavie et a obtenu officiellement son
indépendance de la Turquie en 1878. La Bulgarie obtient son indépendance en 1908 après presque cinq siècles
d’occupation ottomane - voir chapitre 1 pour plus de détails.
153 Entre 1393 – 1878. Voir aussi le chapitre 1.
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Bulgarian destiny, they believe, is controlled by outside forces (read Great Powers) over whom
they have no influence. Because of their history of being on the losing side so often, of being the
anvil instead of the hammer, they can be fatalistic, accepting without complaint whatever happens.
They can also be negative – « We can’t do that » or « It won’t work here » are common responses
for proposals of new initiatives. Former Prime Minister Filip Dimitrov, a psychotherapist as well
as lawyer, has described his people as having a passive feeling of total helplessness. (Richmond,
1995).

A la différence des Bulgares, les Roumains ne seraient pas aussi patients154 mais ils sont aussi

résignés que leurs voisins du sud avec un penchant très fort vers le fatalisme. En fait, comme

nous allons voir, « le fatalisme est la religion officielle en Roumanie ». Ces traits puisent aussi

leurs racines dans l’histoire lointaine. Les trois pays roumains155 furent toujours au carrefour des

grands empires, i.e. byzantin, ottoman, habsbourgeois et tsariste. Pendant l’époque des

migrations, le territoire de la Roumanie constitua une route naturelle dans la voie des Goths, des

Vandales, des Huns, des Avars ou des Coumans. En 1241, le territoire fut ravagé par les

Mongolo-Tatars. Les incursions féroces des Tatars, établis en Crimée, dans les pays roumains

continuèrent tout au long du Moyen Age. En fait, entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, presque

chaque année trouva les pays roumains soit en guerre avec les Tatars soit avec les Ottomans.

Finalement, le peuple s’est réfugié dans une attitude d’acceptation du fatalisme historique.

La résignation devint ainsi l’un des traits psychologiques des Roumains. « L'indifférence et le

fatalisme représentent les traits les plus clairs qu'on peut détacher de notre âme et de notre

caractère » disait Drăghicescu en 1907 dans « De la psychologie du peuple roumain ». En

anticipant Max Weber, Drăghicescu (1907) évoque le rôle de la religion sur les mentalités et les

comportements des peuples. D’après lui, la religion chrétienne orthodoxe aurait aussi joué un

rôle déterminant pour la passivité des Roumains : « L’Église orthodoxe a eu le don d’apporter et

consolider la manière orientale d’être […] Les chrétiens orthodoxes sont passifs et spéculatifs,

tandis que les catholiques et les protestants sont laborieux et entreprenants ».

154 Lors de mon séjour en Bulgarie, ce qui m’a frappé le plus c’était la différence de tempérament entre les Bulgares
et les Roumains. Les Roumains ont un tempérament plus latin (pour faire appel à ce cliché). Ils parlent beaucoup,
interrompent souvent leurs interlocuteurs à la différence des Bulgares qui sont plus « posés ». En fait, cette
différence évidente m’a incité à commencer cette recherche, espérant en découvrir d’autres et pouvoir les expliquer.
155 La Moldavie, la Valachie et la Transylvanie.
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Dragicescu (1907) trouve que « le manque d’énergie et de volonté, la passivité défensive et

résignée des Roumains ont laissé la place à la protestation verbale soit par moquerie et sarcasme,

soit par les lamentations et les critiques adressées en proses et poèmes aux et contre les

oppresseurs ».

À ce sujet, il n’est pas sans intérêt de noter que l’un des quatre mythes fondateurs du peuple

roumain (Blaga, 1936) – i.e. l’ancien poème populaire Mioriţa (L’agnelle) 156 – fait l’éloge de la

passivité contemplative devant le destin. Le poème raconte l’histoire de trois bergers : un de

Moldavie, un de Transylvanie et un de Valachie157. Deux d’entre eux complotent de tuer le

troisième qu’ils jalousent à cause de ses richesses. Leur manigance est dévoilée à ce dernier par

une petite brebis, une « agnelle voyante » qui compatit avec son maître. Mais le jeune

pastoureau ne se prépare pas au combat et n’est pas du tout effrayé de la perspective de la mort.

Il demande juste à la brebis de raconter à sa mère qu'il est parti se marier dans le paradis, et rien

d'autre. Par la même agnelle voyante, il transmet aux deux pasteurs assassins ses dernières

volontés : de l’enterrer avec sa flûte au chevet pour qu’il continue de chanter à ses brebis. Ce

poème est devenu la figure emblématique de la passivité soumise des Roumains aux desseins

divins. Partant de cette figure, le poète philosophe Lucian Blaga (1936) a créé l’expression

« espace mioritique » qu’il a élevée ensuite au statut de philosophème, lui attribuant le

fondement anthologique de la roumanité même. Selon Blaga, ce mythe représente la manière

spécifique des Roumains de se situer dans le monde.

De Miron Costin158 qui commence son poème La vie du monde avec le vers: « Je chante avec

douleur la triste vie du monde...», à Mihai Eminescu159 pour lequel « tout le monde est triste », le

ton poétique des Roumains est, généralement, pessimiste. Eminescu médite sur le passage

inexorable du temps, sur la condition ingrate des gens de talent, sur la malédiction de l’histoire

dont les Roumains sont victimes. Un de ses thèmes fondamentaux est l’adage biblique: «Vanité

156 Mioriţa est considéré comme la plus subtile et authentique expression du folklore roumain sur le plan artistique,
comptant plus de 2000 variantes selon les régions. Ses origines sont très anciennes.
157 Les attributs de mythe fondateur sont évidents vu que le pâturage a été l’occupation principale des Roumains
durant les premiers siècles de leur existence et que les trois bergers viennent des trois pays roumains. Ainsi, le
poème renvoie à l’ethnogenèse et à l’unité des Roumains.
158 Miron Costin est un poète et historien moldave du XVIIe siècle
159 Mihai Eminescu est considéré le poète national des Roumains. Son oeuvre se fait l’écho de certaines idées
récurrentes chez Goethe, Novalis, Schopenhauer, Lamartine, etc.
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des vanités et tout est vanité.»160 C’est pourquoi, Emil Cioran161 (1969) le considère comme un

«prophète national à rebours», puisqu’«au lieu de s’attacher à l’avenir de la Roumanie, il a

projeté la grandeur du peuple dans l’obscurité sinistre de notre passé».

En analysant l’œuvre d’Eminescu, Cioran (1969) arrive à s’interroger sur l’origine de l’amertume

des Roumains devant la vie. Il en trouve deux sources probables :

1. le fond culturel balkanique, dans lequel «la création n’a cessé d’être mise en accusation»

et où la plainte du chœur, dans la tragédie grecque, n’est que lamentation à propos du

destin,

2. «la religion nationale des Roumains», c’est-à-dire le fatalisme, qui a appris au paysan

«que l’homme est perdu, qu’il n’y a rien à faire», et que, par conséquent, il ne fallait

croire en rien.

5.5.3 Conséquences de l’attitude de résignation et d’apathie sur la gestion

David McClelland162 (1961) a conduit une étude à la suite de laquelle il a affirmé avoir trouvé

une liaison directe entre l’environnement culturel et la motivation entrepreneuriale. McClelland

a analysé les contes pour enfants dans plusieurs pays pour arriver à la conclusion que dans les

pays où les héros des contes réussissent à vaincre le destin par leurs propres forces, les gens sont

plus entreprenants.

Dans cette perspective, changer les mentalités en Roumanie peut s’avérer un processus long et

difficile qui devrait commencer dès l’école maternelle. Présentement, les manuels scolaires

relatent les chefs-d’œuvre de la littérature roumaine qui sont imprégnés de pessimisme et de

résignation. Pour ne citer que deux exemples : à l’école primaire, les élèves étudient l’histoire163

d’un cailleteau qui a eu son aile brisée par la balle d’un chasseur. Sa mère assiste impuissante à

la déchéance de son petit sans pouvoir rien faire. À l’arrivée de l’automne, elle se voit forcée de

l’abandonner et partir avec ses autres petits vers les pays plus chauds. Le récit se termine par la

160 Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
161 Emil Cioran est un philosophe d’origine roumaine. Son œuvre, ironique et apocalyptique, est marquée au sceau
du pessimisme, du scepticisme et de la désillusion. Il est l’auteur de la citation: « On n’habite pas un pays, on habite
une langue ».
162 David McClelland est un psychologue américain très connu pour ses recherches dans le domaine de
l’entrepreneuriat.
163 « Puiul » de I. L. Bratescu-Voinesti
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description minutieuse des derniers jours de la vie du cailleteau dans l’attente de sa mort

imminente. Un autre récit164 étudié à l’école, raconte l’histoire d’une femme dont les enfants et

le mari sont tous morts. Elle vit en solitude et raconte ses déboires à son cheval en refusant le

contact avec les humains.

5.5.4 Conclusions et recommandations

Le fatalisme, héritage du passé, peut avoir des conséquences néfastes sur l’avenir puisqu’il est

inséparable de l’inclination à l’inaction. En effet, croire à la fatalité et à la prédestination ou à la

prédétermination, c’est courir le risque d’écarter tout effort personnel et toute responsabilité

individuelle dans le déroulement des événements. Une telle attitude peut avoir pour effet de

relâcher la vigilance et d’adopter l’approche du laisser-aller systématique et du moindre effort

concernant les activités économiques. La culture du fatalisme peut anéantir toute initiative de

changement.

C’est pourquoi des actions énergiques doivent être entreprises. D'une part, il revient aux

gouvernements des deux pays de mettre en avant des programmes destinés à stimuler la libre

initiative. Les histoires de succès (success stories) des individus qui ont réussi par leurs propres

moyens doivent être plus présentes tant à l’école que dans les universités ou les formations

professionnelles.

D’autre part, les managers doivent essayer de motiver les gens à s’impliquer vraiment. Il faut

encourager l’autonomie et la prise de risques afin de rendre les gens plus coopératifs et plus

intéressés par le sort de l’organisation. Ce genre d’actions pourrait se montrer efficaces, comme

nous l’apprend l’expérience d’une psychiatre américaine en Bulgarie, citée par Richmond

(1995) :

Bulgarians want to succeed, but they tend to believe that success is always beyond their grasp. […]
Americans should encourage Bulgarians to take the initiative, maximize their strengths, and stress
their considerable abilities. With such encouragement, given only after a good personal
relationship has been established, Bulgarians can and do succeed.

À ce sujet, il ne faut pas oublier qu’au sein de la firme communiste, unité de production

impersonnelle, les travailleurs n'existaient pas en tant qu'êtres, mais seulement au travers de leur

164 « Fefeleaga » de Ion Agârbiceaunu.
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participation à l'activité de production (Muller, 1996). Le système primait sur l'individu et

l'homme en tant que tel était évincé. Par définition, cette conception ignora la dimension

psychologique de l'individu au travail. Assimilés par le passé à de simples instruments, les

employés roumains et bulgares se voient de plus en plus faire appel à leur savoir-faire et à leurs

initiatives. Dans ces conditions, il est fondamental d’obtenir la coopération des employés et de

les placer dans des dispositions plus propices à développer leur efficacité.

C’est pourquoi il faut accorder plus de pouvoirs et plus de libertés aux employés roumains ou

bulgares dans l’accomplissement de leur travail, faire le point avec eux, introduire des tâches

nouvelles et proposer d’acquérir une expertise, ceci en terme de responsabilisation. Autrement,

ils n’échapperont pas au cercle vicieux : quand ils ont peu d’intérêt pour leur travail, ils le font

mal, ce qui diminue encore plus leur intérêt.

5.6 Image globale des différences entre les modèles roumain et bulgare

L’objectif principal de ce mémoire a été de présenter deux modèles nationaux de gestion (i.e.

roumain et bulgare) en les comparant entre eux, mais aussi en les plaçant dans un contexte

international.

5.6.1 Les modèles de gestion roumain et bulgare

Notre analyse des modèles de gestion roumain et bulgare a été faite à partir de cinq critères que

nous avons considérés comme représentatifs pour la pratique des affaires : (1) la hiérarchie et le

statut social, (2) le style de communication, (3) la séparation de la vie professionnelle et de vie

privée, (4) la perception de la corruption, (5) le contrôle du destin. Ces dimensions représentent

des facteurs socioculturels qui influencent les pratiques de gestion . Le contexte historique a eu

une influence déterminante sur toutes les cinq. Selon ces cinq critères, nous avons trouvé

beaucoup de similarités entre les deux modèles mais aussi beaucoup de différences (voir ci-

dessous le tableau récapitulatif « Modèle culturel roumain de gestion versus modèle bulgare »).
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Tableau récapitulatif – Modèle culturel roumain de gestion versus modèle bulgare

Roumains Bulgares
1. Hiérarchie et Statut

Social
Haute distance hiérarchique

Grande importance octroyée au
statut et aux titres

« Vénération » des symboles de la
richesse matérielle.

Haute distance hiérarchique
Le statut est important.

Les gens sont assez modestes.

2. Style de communication Style de communication indirect,
allusif

Communication à fort contexte

Style de communication indirect,
allusif

Communication à fort contexte

3. Perception à la
corruption

Corruption généralisée à tous les
niveaux de la société

Corruption individuelle
conjoncturelle

La plupart des gens se sont
adaptés « au système « mais ils

ont une perception négative de la
corruption qui est considérée

comme un fléau.

Corruption généralisée à tous les
niveaux de la société

Réseaux de crime organisé
Corruption structurelle

La plupart des gens se sont
adaptés « au système « mais ils
ont une perception négative de
la corruption qui est considérée

comme un fléau.
4. Séparation vie

professionnelle - vie
privée

Confusion vie privée / vie
professionnelle.

Collectivisme, diffuse,
particularisme

Séparation vie privée / vie
professionnelle.

5. Contrôle du destin
(locus of control)

Contrôle du destin externe
Fatalisme, résignation,

impuissance

Contrôle du destin externe
Fatalisme, passivité, patience.

La dimension selon laquelle la culture roumaine diffère le plus par rapport à la culture bulgare

c’est la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Celle-ci est peut-être une

caractéristique définitoire de la culture roumaine de laquelle découlent de nombreuses

conséquences pour les pratiques de gestion dans ce pays. Les Roumains essayent généralement

d'établir des rapports étroits avec les gens qui les entourent pour augmenter leur niveau de

sécurité dans une société caractérisée par un manque généralisé de confiance. La confusion entre

les aspects privés et professionnels de la vie facilite l'établissement de tels rapports basés sur

l'affiliation personnelle avec des collègues et des partenaires d’affaires.
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Les Roumains accordent une importance particulière aux relations interpersonnelles même si ceci

entraîne souvent l’inobservance des délais, le retard aux rendez-vous ou même l’interruption du

travail. Dans ce contexte, les interactions sociales intenses accentuent le besoin de maintenir

l'harmonie superficielle et de ne pas déranger ou de ne pas offenser les autres, afin d'éviter des

rapports préjudiciables. En conséquence, le manque de franchise dans la communication est

préféré. La communication indirecte est également possible, puisque les rapports étroits

facilitent la compréhension mutuelle et le partage d'un background commun. Les Bulgares, bien

que plus réservés sur le lieu de travail, plus modestes et patients, accordent aussi une importance

particulière aux relations personnelles sur lesquelles ils bâtissent leur confiance mutuelle. Ils ont

aussi un style de communication indirect et allusif.

Sur les lieux de travail, les Roumains privilégient l'autoritarisme et la gratification pour les tâches

bien accomplies comme facteur de motivation important, alors que les Bulgares sont plus

modestes et évitent de se mettre en évidence. Des comportements similaires peuvent être trouvés

en dehors du lieu de travail. Les Roumains apprécient grandement le succès matériel et ils sont

très fiers de montrer publiquement les signes de leur richesse. Pour les individus détenant un

certain pouvoir, ceci représente en fait une incitation « naturelle » vers la corruption.

Les deux peuples ont une attitude de résignation devant la vie en s’imaginant que leur destin

dépend de la volonté des forces extérieures. En outre, ils ont un penchant très fort vers le

fatalisme. Cette attitude peut nuire à l’initiative individuelle et à l’entrepreneuriat.

Suite à notre recherche, nous n’avons pas de preuve qu’après un contact prolongé, les valeurs des

expatriés et des Roumains ou des Bulgares travaillant avec les premiers aient changé. Nous avons

questionné des employés qui travaillent pour des entreprises multinationales et qui ont donc eu

des contacts avec les mentalités et les pratiques de gestion occidentales. Néanmoins, les résultats

de notre recherche (sauf ceux pour la distance hiérarchique165) ont confirmé les observations

empiriques et les conclusions déjà existantes dans la littérature de spécialité. De plus, les résultats

rejoignent nos opinions que les Roumains et les Bulgares ont développé, à travers leur histoire,

un style de communication indirect et un contrôle de destin externe.166 Il serait difficile de faire

165 Voir section 5.1.1 « Le complexe de la distance hiérarchique », page 78.
166 Voir section 1.3, pages 30-31.
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abstraction du contexte historique pour expliquer le fatalisme des Roumains ou la résignation des

Bulgares. Il conviendrait également de noter qu’autant la perception négative de la corruption,

qui est considérée plutôt comme un fléau que l’adaptation parfaite au système, auraient des

racines historiques. La corruption a été un facteur exogène imposé par des régimes avec lesquels

les Roumains et les Bulgares furent en conflit (l’Empire ottoman, le régime communiste). De ce

fait, les Roumains et les Bulgares ont probablement gardé un esprit critique à l’égard de telles

pratiques.

Il est vrai que certains changements comportementaux se sont produits. Notre opinion, basée sur

la période pendant laquelle nous avons vécu dans les deux pays, est que les individus qui ont

travaillé avec des expatriés (surtout avec des Anglo-saxons ou des Nordiques) sont devenus plus

directs et francs dans la communication. Cependant, ce ne sont que des changements

comportementaux superficiels imposés par les nécessités du contact interculturel. Ils ne reflètent

pas de grands changements des valeurs des Bulgares ou des Roumains, ce qui devient évident du

fait qu’ils reviennent à leurs vieilles manières, dès que les directeurs expatriés quittent

l’organisation.

5.6.2 Progressivité des changements

Même si dans les entreprises les objectifs ont changé instantanément après la chute du régime

communiste, les structures informelles et les mentalités s'adaptent difficilement à la nouvelle

économie. C’est pourquoi les cadres qui veulent s’installer dans ces deux pays devraient

améliorer leur compréhension des modes de formation des comportements des Roumains et des

Bulgares avant d'engager une réforme des mentalités dans les entreprises qu’ils dirigent. La

compatibilité entre les cultures est la meilleure chance de durer pour une joint-venture

internationale. Pour rendre les cultures mutuellement compatibles, il faut accepter de ne pas

prendre de front les traits les plus résistants des diverses formes de culture, de persévérer et

même de perdre du temps et accessoirement des marchés, plutôt que de rechercher des gains

financiers immédiats.
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6 Conclusions finales

L’objectif principal de ce mémoire a été d’identifier et de comparer les pratiques de gestion

roumaines et bulgares et de les expliquer à travers différents facteurs socioculturels. L’étude a

essayé d’apporter une connaissance approfondie et de mieux définir la question. La perspective

historique, ethnoculturelle et comparative imprimée à la présente recherche ne vise nullement à

émettre des jugements de valeur sur les cultures roumaine et bulgare. Chaque culture, étant le

produit d’une évolution historique, obéit à une logique qui lui est propre. Mieux vaut parler alors

de relativisme culturel, ce qui n’exclut point une influence mutuelle entre les deux cultures. Nous

concluons donc cette recherche en abordant successivement le bilan et les apports, les limites, les

perspectives et les pistes possibles d’investigation.

6.1 Bilan de la recherche

La Roumanie est l’un des plus grands pays de l’Europe de l'Est et, à côté de la Bulgarie,

représente un marché en pleine expansion, donc très intéressant pour les potentiels investisseurs.

Les deux pays peuvent offrir à ces derniers une main-d’œuvre spécialisée, qualifiée et flexible167

ainsi qu’une industrie bon marché. L'élargissement de l'Union Européenne avec la Roumanie et

la Bulgarie aura certainement comme effet l’accroissement de l’ouverture vers l’international de

ces deux pays. Dans ce contexte, on s'attend à ce que le nombre d’expatriés dans les deux pays

devienne plus important au fur et à mesure les compagnies internationales viendront s’installer

dans la région.

Dans notre étude, nous avons vu qu'il existe des différences assez significatives entre les

comportements des Roumains et des Bulgares et ceux des expatriés provenant des pays

occidentaux. En même temps, il existe aussi des différences de comportements entre les

Roumains et les Bulgares bien que, lors d’une première approche leurs cultures puissent paraître

similaires.

167 Comparés à d'autres régions émergentes, les deux pays bénéficient en outre d'un niveau d'instruction élevé, d'une
main-d’œuvre qualifiée, d'un grand nombre d'ingénieurs de bon, voire d'excellent niveau, ainsi que d'une longue
tradition technologique et scientifique. Le deuxième attrait majeur de la région pour les entreprises est celui des
coûts. En 2005, le coût horaire du travail en Roumanie était en moyenne de 3,2 euros uniquement, contre 25,1 euros
en France.
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Ces différences dans les attitudes et les valeurs peuvent en grande partie être expliquées par les

facteurs socioculturels et reflétées par les dimensions culturelles. Cependant, il devient évident,

grâce à cette étude, que les dimensions culturelles ne sont pas suffisantes pour appréhender les

deux cultures et nous offrir une perspective détaillée de leurs aspects particuliers. D'ailleurs, les

éléments particuliers des cultures étudiées ont reflété une combinaison de différentes orientations

des valeurs et des attitudes. Par conséquent, une analyse plus minutieuse des deux cultures serait

nécessaire à côté de l’étude des dimensions culturelles générales.

6.2 Limites de la recherche

La gestion est un processus complexe. Appréhender sa dimension socioculturelle s’avère

difficile. Si les éléments matériels de la culture sont relativement plus faciles à observer et à

décrire, lorsqu’il s’agit de cerner ses aspects immatériels, notamment les systèmes et le mode

d’expression des valeurs socioculturelles, des normes et des attitudes, la tâche devient plus ardue.

Les limites de la recherche tiennent à la nature même de l'objet d’étude. Et chacune des méthodes

utilisées pour saisir cet objet comporte des limites. C’est pour permettre une meilleure

appréhension des valeurs en minimisant les faiblesses inhérentes à chacune des méthodes que

l’approche qualitative a été combinée à la perspective quantitative.

De ce fait, nous avons constamment essayé mettre en contraste les observations et les perceptions

des expatriés en poste dans les deux pays avec les points de vue déjà exprimés dans la littérature

et les réponses aux questionnaires fournis par des répondants roumains et bulgares. Ce faisant,

nous avons tenté d’identifier les valeurs, normes et attitudes qui touchent le domaine de la

gestion. Cette approche concerne également les limitations des recherches précédentes qui ont été

souvent effectuées à partir perceptions unilatérales de l'un des groupes impliqués dans le contact

interculturel.
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Limites de l’étude :

1. De façon générale, les études portant sur les différences culturelles risquent de produire des

images stéréotypées. De ce fait, notre mémoire ne serait pas lui aussi dépourvu de ce risque.

Il conviendrait de noter que notre but n’a pas été d’analyser des points de vue particuliers des

Bulgares ou des Roumains, mais d’indiquer et de contraster les particularités générales des

modèles de gestion roumain et bulgare. Sans doute, il existe beaucoup de Roumains et des

Bulgares qui ne correspondent pas aux profils culturels décrits dans cette étude. Néanmoins,

ils ne sont pas représentatifs pour la façon générale dont les Bulgares et les Roumains se

perçoivent eux-mêmes ou la façon dont ils sont vus par les étrangers qui travaillent avec eux.

2. Une autre limite de cette recherche réside dans le fait que l’échantillon des Roumains et

Bulgares qui ont répondu aux questionnaires n’est pas représentatif des deux sociétés dans

leur ensemble. Les volontaires questionnés habitent présentement tous dans des villes de plus

de 400,000 habitants, ont presque tous des études universitaires168 et travaillent tous dans des

filiales d’entreprises occidentales. En plus, ils parlent couramment l’anglais et/ou le

français169. Cela pourrait poser un problème de généralisation des résultats quantitatifs. Il est

certain que la recherche gagnerait davantage avec un échantillon de répondants plus large.

3. L’approche de recherche exploratoire, la nature qualitative, quantitative, documentaire et

comparative de la méthode, ainsi que la taille réduite de l’échantillon de volontaires, se sont

aussi heurtées au difficile accès aux travaux réalisés sur le mode de gestion en Roumanie ou

Bulgarie.

4. Une autre limitation pourrait être donnée par le fait que la présente étude se base souvent sur

le contraste entre les perceptions de deux groupes (les nationaux et les expatriés). Nous

avons préféré cette approche puisque, lors des interactions interculturelles dans le monde des

affaires, ce sont les différences qui sont la cause des malentendus et des tensions. Celle-ci est

une approche inhérente de la stratégie de recherche dans le domaine des interactions

interculturelles, qui s'applique également à la présente étude.

168 Bucarest, Brasov et Timisoara pour la Roumanie, Sofia et Plovdiv pour la Bulgarie
169 Pour des raisons de symétrie, les questionnaires ont été rédigés dans ces deux langues.
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L’emphase mise sur les différences risque de créer une image exagérée de celles-ci au

détriment des similitudes, en soulignant ainsi le côté négatif des relations interculturelles

entre les Bulgares ou les Roumains, d’un côté et les expatriés travaillant dans ces deux pays,

de l’autre. À la défense de cette approche, nous opposons la nécessité de mettre en évidence

les différences qui sont importantes dans des relations interculturelles, comme condition

préalable pour aider les deux côtés à prendre connaissance et comprendre leurs différences

culturelles. Le but final de cette approche serait de favoriser davantage la recherche dans le

domaine des relations interculturelles, de faire connaître les différences qui peuvent exister

dans des pays qui sont voisins (perspective scientifique) et d'améliorer le contact interculturel

entre les individus appartenant à des cultures différentes170. Nous avons essayé de réduire

cette faiblesse (l’emphase sur les différences entre la culture des cadres expatriés et celle des

employés nationaux et sur le côté négatif du contact interculturel) en fournissant des

recommandations permettant de créer des conditions pour des relations de travail plus

constructives et plus efficaces.

5. Une cinquième limitation est représentée par le manque de focalisation systématique sur des

éléments spécifiques de gestion et d'organisation (par exemple structure et forme de

l'organisation, politique de ressources humaines, etc.). Ce manque est principalement dû à la

grande diversité des entreprises ou des organisations (en termes de taille, industrie, étape de

développement) dans lesquelles les interviewés et les répondants travaillent171. L'étude

systématique de l'impact de la culture sur des processus de gestion et d'organisation exigerait

la prise en compte de nombreux autres facteurs, qui tombent en dehors de la portée de la

présente étude.

Malgré les limites décrites et étant donné les contraintes de temps, la combinaison des méthodes

employées a permis à la recherche d’offrir des connaissances utiles et d’ouvrir de nouvelles

perspectives de recherche.

170 On envisage ainsi plusieurs type de contacts interculturels, Bulgares - Roumains, Roumains - Expatriés, Bulgares
– Expatriés.
171 KPMG Romania, ING, Lafarge Romania, InBev (Interbrew Romania, Interbrew Bulgaria), Michelin Romania,
Ely Lilly Romania, Danone Bulgaria, L’Institut de la Francophonie pour l’Administration et Gestion, Bulgaria etc.
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6.3 Perspectives et pistes de recherche

La contribution de la présente étude à l’amélioration des connaissances sur les facteurs

socioculturels qui conditionnent le mode de gestion dans les sociétés roumaine et bulgare porte

non seulement sur ce que les résultats montrent, mais aussi sur les nouvelles questions de

recherche ou les nouveaux champs d’investigation qu’ils induisent. Quelques pistes de recherche,

importantes à nos yeux et découlant du thème abordé, méritent un développement plus poussé.

Tout d'abord, une étude quantitative à une plus grande échelle basée sur les catégories décrites

dans cette étude serait utile de plusieurs manières. Il serait également intéressant de mesurer

l'effet et l'importance des différents traits culturels dans les situations des échanges interculturels

bulgaro-roumains. Il serait également utile d'étudier systématiquement la persistance des

différences dans le comportement et des attitudes entre les deux groupes pendant le temps de leur

interaction.

Une autre piste à explorer consiste à voir au sein d’une même société s’il existe des disparités

entre leurs différentes régions, du point de vue de la création d’entreprise. Autrement dit, est-ce

qu’on observe des comportements différents, par exemple en Transylvanie - région très riche et

qui a été longtemps sous domination austro-hongroise - par rapport à la Moldavie - la région la

plus pauvre de la Roumanie ? Quelle explication apporter aux éventuelles différences observées ?

Une direction intéressante de recherche serait d'étudier plus spécifiquement l'impact des

malentendus culturels sur le rendement de l’organisation (par exemple en termes de résultats

financiers). Une telle étude devrait considérer, hormis la culture, l'impact de beaucoup d'autres

facteurs, comme les conditions macroéconomiques générales. En dépit des difficultés

méthodologiques qui peuvent surgir, une telle recherche serait extrêmement utile pour découvrir

les avantages concurrentiels ou les inconvénients potentiels que les caractéristiques culturelles

peuvent stimuler ou empêcher.
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Il serait aussi important de se pencher sur l’interaction entre les différents facteurs qui

conditionnent les pratiques de gestion dans les deux pays. En effet, le socioculturel, relativement

autonome, constitue un tout fonctionnant comme un système. Les différentes dimensions

culturelles s’imbriquent, et une étude pourrait être envisagée pour établir une hiérarchie

éventuelle entre elles, ou voir de plus près leurs conséquences sur les pratiques de gestion. Mais

la relative autonomie de la vie socioculturelle ne saurait occulter cette autre dimension non moins

importante que constituent les contraintes environnementales d’ordre notamment politique,

économique et géographique. C’est l’ensemble de ces déterminations - dont la culture et le

contexte socio-économique – qui influencent les pratiques de gestion.

Au cours des 15 dernières années, les multinationales et les milieux universitaires ont essayé de

faire connaître en Roumanie et Bulgarie les principes anglo-américains en matière de

management et de ressources humaines. Les bibliothèques roumaines et bulgares abondent de

livres et de revues de gestion anglo-américaines et les compagnies multinationales s’efforcent

d’implanter de tels principes. À l'autre extrémité du spectre, les PME roumaines et bulgares n’ont

aucune connaissance de ces principes. Au cas où ces PME décideraient d'investir dans la

consultation, quelles seraient les meilleures manières d'approche et lesquelles de ces théories

faut-il importer et pourquoi ? Les résultats d’une future étude sur ce sujet donneraient une vue

d'ensemble des approches internationales de gestion qui pourraient convenir à une compagnie

roumaine ou bulgare vu le contexte socioculturel de ces deux pays.

En guise de conclusion, il y a lieu de retenir que ce sont les mêmes facteurs socioculturels qui

conditionnent les pratiques de gestion dans les deux sociétés. Les différences observées

proviennent vraisemblablement du cadre culturel, des structures sociales, de la socialisation et du

contexte dans lesquels ces deux sociétés ont évolué.
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Annexe 1 : Questionnaire et réponses aux questions

Ce questionnaire a été développé dans le cadre d’une recherche réalisée à HEC Montréal portant

sur les facteurs socioculturels qui influencent le mode de gestion en Roumanie et Bulgarie. Son

but est de comparer les valeurs de ces deux sociétés dans ce domaine.

La qualité et la précision de vos réponses en assureront la réussite. Les informations que vous

fournirez, ainsi que toutes vos réponses à ce questionnaire, seront protégées par une stricte

confidentialité et ne seront utilisées que pour l’avancement des connaissances et la diffusion des

résultats globaux dans des forums savants ou professionnels. Suivant la remise du questionnaire,

le chercheur sera la seule personne pouvant identifier l'individu ayant fourni les réponses à ce

questionnaire

Répondez sans hésitation aux questions incluses dans ce questionnaire, car ce sont vos premières

impressions qui reflètent généralement le mieux votre pensée. Il n’y a pas de limite de temps

pour répondre au questionnaire, bien que nous ayons estimé que cela devrait vous prendre

environ 20 minutes.

Vous êtes complètement libre de refuser de participer à ce projet, et vous pouvez décider en tout

temps d'arrêter de répondre aux questions. Le fait de remplir ce questionnaire sera considéré

comme votre consentement à participer à notre recherche. Si vous avez des questions concernant

cette recherche, vous pouvez contacter Mircea-Gabriel Chirita à : mircea-gabriel.chirita@hec.ca

Le comité d’éthique de la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte d’information liée

à la présente étude satisfait aux normes éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour

toute question en matière d’éthique, vous pouvez contacter le secrétariat de ce comité par

téléphone au + (514) 340-6257 ou par e-mail au : cer@hec.ca.

Merci pour votre précieuse collaboration !
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1. Informations générales

1.1. Lieu de naissance : ______________________________________

1.2. Citoyenneté : ______________________________________

1.3. Nationalité (appartenance ethnique) : __________________________________

1.4. Sexe :   Masculin      Féminin 

1.5. Age ____________

1.6. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ?

  École générale (8 ans d’études)

 Lycée (12 années d’études)

  Licence (4 ou 5 années d’études universitaires)

  Maîtrise 

  Doctorat.

1.7. Religion :

  Aucune

  Chrétien orthodoxe

  Chrétien gréco-catholique

  Chrétien catholique

  Chrétien protestant

  Autre, svp, spécifiez __________

1.8. Langue maternelle :

  Roumain  

  Bulgare 

  Autre, s.v.p., spécifiez __________

1.9. Autres langues parlées :

__________

__________

__________
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2. Expérience professionnelle

2.1. Quelle est votre position dans l’entreprise et, en bref, quelles sont vos responsabilités

principales ?

2.2. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise ?

2.4. Indiquez les trois problèmes les plus importants auxquels vous avez été confronté(e)s dans

vos interactions avec vos supérieurs roumains / bulgares depuis que vous travaillez pour cette

entreprise. Énumérez en ordre décroissant, 1 étant le plus important et ainsi de suite (exemples à

titre orientatif : rigidité des supérieurs, discrimination, surcharge de travail, langage offenseur,

immixtion dans la vie privée, etc.)

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

2.5. Indiquez les trois problèmes les plus importants auxquels vous avez été confronté(e)s dans

vos interactions avec vos supérieurs expatriés depuis que vous travaillez pour cette entreprise.

Énumérez en ordre décroissant, 1 étant le plus important et ainsi de suite (voir les exemples à

titre orientatif indiqués à 2.4)

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________
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3. Valeurs et attitudes

À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes d'accord ou en

désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à votre réponse :

Complète-
ment en
désaccord

Générale-
ment en
désaccord

Quelque
peu en
désaccord

Ni en
accord, ni en
désaccord

Quelque
peu en
accord

Générale-
ment en
accord

Complè-
tement en
accord

1 2 3 4 5 6 7

Question Score (Ecart-type)No.
Roumains Bulgares

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

L'homme travaille pour sa propre vie.

Avant l’embauche ou l’avancement, il faut s’intéresser à quelle

sorte de vie mène le candidat afin de savoir s’il est une personne

respectable.

L'homme est le maître de son destin

On ne peut rien changer à son destin

Un gramme de chance vaut mieux que dix ans d'expérience

La chance aide parfois, le travail toujours

Qui ne risque rien n'a rien !

Passer le temps libre avec les collègues de bureau permet de

renforcer les liens avec ceux-ci et de discuter plus aisément des

questions délicates qui nous préoccupent.

Malheureusement, malgré leurs efforts, les gens réussissent

rarement à faire reconnaître leur valeur.

Critiquer quelqu’un au sujet de son travail peut faire en sorte que

ce dernier perde la confiance en soi

La critique aide quelqu’un à progresser

D’après vous, un manager doit :

 être proche de ses subalternes ;

 savoir créer la cohésion de son groupe ;

 savoir imposer ses points de vue ;

 s’intéresser à la vie privée des subalternes et essayer de

les aider ;

 savoir se faire respecter par ses subalternes ;

 indiquer la direction à suivre à chaque employé ;

5,80 (0,7)

3,10 (1,1)

4,90 (1,2)

3,20 (1,4)

5,70 (1,1)

3,50 (1,2)

4,20 (0,9)

6,10 (0,8)

5,50 (1,2)

5,65 (1,3)

3,55 (1,1)

5,75 (1,6)

6,10 (1,1)

4,55 (1,7)

5,35 (1,1)

5,50 (1,3)

3,90 (1,2)

5,30 (0,9)

2,70 (0,9)

5,80 (0,9)

2,50 (1,3)

5,10 (1,1)

3,20 (1,4)

4,50 (0,8)

3,88 (1,4)

5,30 (1,1)

5,40 (1,0)

4,25 (1,0)

6,00 (1,8)

5,80 (1,4)

5,2 (1,8)

3,50 (1,1)

5,70 (1,2)

5,60 (1,0)
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

 savoir se débrouiller en toute situation ;

 pénaliser ceux qui ne respectent pas ses directives et

gratifier ceux qui le font ;

 être direct pour dire ce qu’il veut dire.

 consulter ses subalternes avant la prise des décisions.

Si vous étiez dans la situation de donner des dessous de table,

vous le feriez puisque :

 c’est simplement le prix à payer pour faire des affaires ;

 tout le monde le fait ;

 on peut ainsi résoudre plus vite nos problèmes. ;

 c’est incontournable.

Si vous deviez reprocher quelque-chose à un collègue, vous

préférez :

 Lui faire des allusions pour qu’il comprenne votre

mécontentement ;

 Lui dire directement ce que vous n’aimez pas, de toute

façon il doit savoir que vous n’avez rien personnellement

contre lui.

Il ne sert à rien de planifier d’avance vu que des évènements

imprévus ou la malchance pourraient renverser les plans en tout

moment.

Aimez-vous faire des plans, puisque vous pourrez les accomplir.

La solidarité est fondée sur la discipline et le respect des règles

sociales

3,50 (1,7)

4,50 (1,2)

3,05 (0,8)

6,35 (1,9)

3,75 (2,0)

2,55 (1,4)

4,00 (1,9)

3,70 (1,8)

5,60 (1,4)

3,05 (1,9)

5,00 (1,4)

4,80 (1,5)

4,00 (1,8)

4,80 (1,4)

5,30 (1,3)

3,70 (1,6)

5,70 (1,4)

3,30 (1,9)

3,40 (1,5)

2,50 (1,6)

4,30 (1,4)

5,20 (0,8)

4,00 (1,4)

4,70 (1,2)

4,30 (1,7)

5,7 (1,4)
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Annexe 2 : Guide d’entrevue

pour les expatriés travaillant en Roumanie ou Bulgarie

Cette recherche porte sur les facteurs socioculturels qui influencent le mode de gestion en

Roumanie et Bulgarie. Son but est de comparer les valeurs de ces deux sociétés en la matière.

La qualité et la précision de vos réponses en assureront la réussite. Les informations que vous

fournirez, ainsi que toutes vos réponses à ce questionnaire, seront protégées par une stricte

confidentialité.

1. Informations générales

1.1. Pays d’origine ______________________________________

1.2. Citoyenneté ______________________________________

1.3. Sexe

  Masculin 

  Féminin 

1.4. Age ____________

1.5. Religion

  Aucune

  Chrétien orthodoxe

  Chrétien gréco-catholique

  Chrétien catholique

  Chrétien protestant

  Autre, s.v.p., spécifiez __________

1.6. Langue maternelle __________

1.7. Autres langues parlées :
____________
____________
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____________

1.8. Avez-vous travaillé dans d’autres pays avant de travailler en Roumanie/Bulgarie ? Si oui,

lesquels et pour combien de temps ?

___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. Questions ouvertes :

2.1. Quelle est votre fonction dans l’entreprise et, en bref, quelles sont vos responsabilités

principales ?

2.2. Combien de temps avez-vous travaillé pour cette entreprise ?

2.3. Combien de temps avez-vous travaillé avec les Roumains / Bulgares ?

2.4. Combien de temps avez-vous vécu/voyagé en Roumanie/Bulgarie?

2.5. Qu’est-ce qui vous a surpris le plus lorsque vous avez commencé à travailler avec les

Roumains/Bulgares ?

2.6. En travaillant avec les Roumains/Bulgares, quelles seraient les différences les plus

importantes que vous avez remarquées par rapport aux gens de votre propre pays ?

2.7. À votre opinion, qu’est-ce qui a surpris le plus les Roumains/Bulgares lorsqu’ils ont

commencé à travailler avec vous ?

2.8. Comment croyez-vous que les Roumains/Bulgares ont perçu votre style de

travail/administration ?

2.9. Quelles seraient les difficultés que vous avez connues en utilisant le style de travail propre à

votre pays en Roumanie/Bulgarie ?

2.10. Comment avez-vous perçu le travail des Roumains / Bulgares, leur style de gestion ?

2.11. Quelles seraient les particularités du style de travail roumain/bulgare ou du style d'affaires

en général, en incluant vos relations avec les autorités, qui sont les plus inquiétantes et difficiles à

comprendre ou accepter ?

2.12. Comment avez-vous perçu le style de communication des Roumains / Bulgares ? Comment

avez- vous maîtrisé la communication pour éviter les malentendus ?

2.13. Est-ce qu’il existe des tâches particulières que vous préféreriez déléguer à vos subalternes

roumains/bulgares, considérant qu’eux, en tant que Roumains/Bulgares peuvent mieux s'en

occuper ou simplement désirant les éviter vu que vous ne seriez pas à l’aise avec leur exécution ?
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2.14. D’après vous, quel genre de situations arriverait les Roumains/Bulgares à se sentir

inconfortables, mal à l’aise ou irrités ?

2.15. Quel genre de situations vous ferait vous sentir inconfortable, mal à l’aise ou irrité ?

2.16. Quelles seraient les situations qui ont causé des malentendus ou des interprétations erronées

dans votre travail avec les Roumais/Bulgares ?

2.17. Quelles situations ont généré des conflits, même juste superficiels ?

2.18. Avez-vous essayé d'implémenter des principes de management ou de travail qui, d’après

vous, seraient complètement différents, de la manière dont les choses sont faites d'habitude en

Roumanie/Bulgarie ? Quelles difficultés avez-vous éprouvées?

2.19. Comment imaginez-vous que les gens travaillent dans une entreprise roumaine/bulgare

typique en comparaison avec une entreprise typique de votre pays ?

2.20. (Pour ceux qui ont travaillé en Roumanie et Bulgarie) Quelles sont d’après vous les

différences les plus évidentes entre le style de gestion et de travail des Roumains et des

Bulgares ?

2.21. En conclusion, quel a été le plus grand défi en travaillant avec les Roumains/Bulgares et,

d’après vous, quel aurait pu être le plus grand défi pour eux en travaillant avec vous ?

Date de l’entrevue : ______________________

Merci pour votre collaboration !
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Annexe 3 : Fiche signalétique des interviewés et des répondants

Interviewés

1. Nombre d’interviews :

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
3 entrevues individuelles
1 entrevue collective (3 participants)

4 entrevues individuelles

2. Pays d’origine :

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
Grande-Bretagne : 2
Pays-Bas : 1
France : 2
États-Unis : 1

Belgique : 2
France : 1
Danemark : 1

3. Sexe

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
Hommes : 6
Femmes : 0

Hommes : 3
Femmes : 1

4. Age :

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
20-25 : 1
26-35 : 2
36-45 : 3
46-55 : 1
56-65 : 0
65-plus : 0

20-25 : 0
26-35 : 1
36-45 : 1
46-55 : 2
56-65 : 0
65-plus : 0

5. Religion :

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
Chrétien catholique : 2
Chrétien protestant : 3
Musulman : 1

Chrétien catholique : 3
Chrétien protestant : 1
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6. Expatriés ayant travaillé dans un ou plusieurs pays étrangers avant leur emploi en
Roumanie ou Bulgarie

Expatriés travaillant en Roumanie Expatriés travaillant en Bulgarie
Emploi dans un autre pays étranger (sauf la Bulgarie) : 3
Emploi dans plusieurs pays étrangers (sauf la Bulgarie): 1
Emploi en Bulgarie : 1
Aucun autre emploi à l’étranger avant l’arrivée en Ro : 2

Emploi dans un autre pays étranger (sauf la Roumanie) : 1
Emploi dans plusieurs pays étrangers (sauf la Ro) 1
Emploi en Roumanie : 0
Aucun autre emploi à l’étranger avant l’arrivée en Bg : 2

Répondants aux questionnaires

1. Nombre de répondants :

En Roumanie 20 En Bulgarie 16

2. Nationalité (appartenance ethnique déclarée) :

En Roumanie En Bulgarie
Roumains : 19
Hongrois : 1

Bulgares : 13
Turcs : 1
Russes : 1
Aroumains : 1

3. Age :

En Roumanie En Bulgarie
20-25 : 11
26-35 : 5
36-45 : 3
46-55 : 0
56-65 : 1
65-plus : 0

20-25 : 9
26-35 : 3
36-45 : 3
46-55 : 1
56-65 : 0
65-plus : 0

4. Sexe

En Roumanie En Bulgarie
Hommes : 11
Femmes : 9

Hommes : 7
Femmes : 9

5. Religion :

En Roumanie En Bulgarie
Chrétien orthodoxe : 19
Chrétien catholique : 1

Chrétien orthodoxe : 15
Musulman : 1
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6. Langue maternelle

En Roumanie En Bulgarie

Roumain : 19
Hongrois : 1

Bulgare : 13
Turque : 1
Russe : 1
Aroumain (roumain) : 1

7. Éducation

En Roumanie En Bulgarie

École secondaire (8 ans d’étude) : 0
Lycée (12 ans d’étude) : 2
Licence (4 - 5 ans d’études universitaires) : 14
Maîtrise : 3
Doctorat : 0

École secondaire (8 ans d’étude) : 0
Lycée (12 ans d’étude) : 0
Licence (4 - 5 ans d’études universitaires) : 13
Maîtrise : 3
Doctorat : 0

7. Ancienneté de l’emploi dans l’entreprise dans laquelle on travaille présentement :

En Roumanie En Bulgarie
< 1 an 4
1 - 2 ans 6
2 – 3 ans 4
3 – 4 ans 3
4 – 5 ans 1
> 5 ans 2

< 1 an 5
1 - 2 ans 2
2 – 3 ans 4
3 – 4 ans 2
4 – 5 ans 0
> 5 ans 2
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Annexe 4 : La Roumanie et la Bulgarie en chiffres

Roumanie Bulgarie

Superficie

238.391 km2 110.910 km2

Religion

87% Orthodoxes,
6% Catholiques,

7% Protestants

82.6% Orthodoxes
12,2% Musulmans

0,7% Protestants
4,1% Non-declarés et athées

Population

1980 22,2 millions 8,8 millions

1990 23,2 millions 8,7 millions

2004 21,7 millions 7,8 millions

Observations Chute dramatique dans les derniers
quinze ans due à un très bas taux de
natalité et à l’émigration.

Groupes ethniques172

2004 89,5% Roumains

6,6% Hongrois
2,5% Tsiganes173

0,3% Ukrainiens
0,3% Allemands

78, 6% Bulgares 7

10,3 % Turcs
4,6% Tsiganes

0,9% Pomaques
0,2% Aroumains

Répartition des revenus dans la population174

2005 10% le plus riche 26,1%
80% intermédiaire 70,7%

10 % le plus pauvre 3,2%

10% le plus riche 23,7%
80% intermédiaire 73,9%

10 % le plus pauvre 2,4%

172 (Source : l’Institut Roumain de Statistiques - www.insse.ro et Bulgarian National Statistical Institute
www.nsi.bg/Index_e.htm)
173 Selon d’autres sources, les Tsiganes représenteraient environ 8% de la population totale (voir
www.tlfq.ulaval.ca/AXL/Europe/roumanie.htm )
174 Source : http://perspective.usherbrooke.ca
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Indicateur de développement humain (IDH)175

1980 - 0,769
1985 - 0,789
1990 0,772 0,785
1995 0,768 0,784
2000 0,773 0,795
2003 0,792 0,808

Observations Pour l'ensemble de la période 1990-
2003, on enregistre une moyenne
annuelle de 0,776.
C'est en 2003 qu'on enregistre le plus
haut niveau (0,792) et c'est en 1995
qu'on enregistre le plus bas niveau
(0,768).
Le changement enregistré entre la
première et la dernière année est 3%.

Pour l'ensemble de la période 1980-
2003, on enregistre une moyenne
annuelle de 0,788.
C'est en 2003 qu'on enregistre le plus
haut niveau (0,808) et c'est en 1980
qu'on enregistre le plus bas niveau
(0,769).
Le changement enregistré entre la
première et la dernière année est 5%.

Produit intérieur brut per capita176

1980 - 2.277
1990 1.650 2.382
1995 1.594 1.889
2000 1.532 1.828
2004 3.281 3.133
Croissance PIB177

1980 - 1990 1,3 3,4
1990 - 2000 - 0,6 - 1,8
2000 - 2004 5,9 4,8
Observations Entre 1990-2000, l’économie

roumaine a enregistré des taux de
croissance négative dus à la
transition.
Après l’année 2000, on assiste à un
revirement. Pour l’année 2004, la
Roumanie a enregistré le taux de
croissance le plus élevé en Europe
(i.e. 8,4%).

Entre 1990-2000, l’économie bulgare a
connu un déclin significatif.
Après l’année 2000, on assiste à un
revirement.

175 (Source : l’Institut Roumain de Statistiques - http://www.insse.ro et http://perspective.usherbrooke.ca )
Il s'agit d'un indice composé qui mesure le degré moyen de réussite d'un pays en tenant compte de trois dimensions
du développement humain : i.e. (1) - l'espérance de vie à la naissance, (2) le niveau de connaissances, évalué à partir
du taux d'analphabétisme et d'enrôlement dans le système scolaire, (3) le standa rd de vie, calculé à partir du Produit
intérieur brut par capita en tenant compte de la Parité du pouvoir d'achat (PPA). (Source :
http://perspective.usherbrooke.ca )
176 Source : The World Bank Group : World Development Indicators http://devdata.worldbank.org/
177 Source : The World Bank Group : World Development Indicators http://devdata.worldbank.org/
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Annexe 5 : Carte administrative de la Roumanie

et des régions historiques

La Moldavie (en rouge). Seulement la moitié de l’ancien état médiéval de la Moldavie fait

actuellement partie de la Roumanie, l'autre moitié est divisée entre un état indépendant (c.-à-d. la

République Moldova) et une partie de l'Ukraine.

La Valachie (en bleu).

La Transylvanie (en vert).

La Dobroudja (en jaune)
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Annexe 6 : Carte administrative de la Bulgarie


