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Intellectuelles ou apparatchiks. Les
politiques pour la promotion des femmes
dans le Parti Communiste Roumain
Luciana M. Jinga
IICCMER – Bucharest

Résumé: L’État communiste roumain s’est appuyé dans sa politique concernant le statut des femmes sur deux principaux piliers: la loi (prétendument
égalitaire) et partis communistes de la région. Une particularité du cas roumain a été, en revanche, la promotion constante des femmes dans le parti
et le suivi attentif des pourcentages. Cependant, malgré les mesures proactives prises dans les années 1970 et 1980, la représentation féminine au sein
du PCR n’a jamais dépassé 36%. Une présence numériquement importante
au sein du parti n’a pas conduit à une représentation similaire dans les instances politiques dirigeantes. Ici aussi, notre étude nous a permis de nuancer les appréciations et de mettre en évidence une disparité entre les organes
locaux et les organes centraux du parti. Dans les comités du parti au niveau
départemental, le pourcentage de femmes était à peu près le même (sinon plus
élevé) que la moyenne nationale des femmes membres du parti. Au contraire,
dans les instances centrales notamment dans le Comité Central, le Comité
Politique Exécutif ou son Bureau, la présence des femmes restait plutôt une
exception. Le cumul des fonctions a toutefois donné au niveau de l’opinion
publique l’image d’une omniprésence féminine dans les postes de direction,
aussi bien dans les organismes civiques que dans les instances du parti et les
institutions d’Etat. Il nous a semblé intéressant de confronter cette image
commune avec la situation réelle. L’analyse attentive des différentes instances
nous a permis d’identifier un groupe dirigeant formé par les femmes membres
du parti «cumulardes». Il ne comprenait pas plus de 30 à 40 personnes. Le
portrait général des femmes membres du parti, élues au Comité Central Parti
Communiste Roumain, diffère de l’image stéréotypée de l’ouvrière analphabète, militante du parti, promue uniquement pour l’adhésion totale au parti et
moins pour des raisons méritocratiques. Depuis octobre 1945, la proportion des
intellectuelles a été significative, même majoritaire pendant des deux décennies.
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Comme pour l’organisation féminine de masse, le Parti Communiste Roumain
a désigné comme représentantes au Comité Central des femmes sur lesquelles on
pouvait compter du point de vue professionnel et intellectuellement.
Mots clés: Parti Communiste Roumain, Femmes, Intellectuelles, Promotion,
Législation.l’éducation. La présence des femmes dans le PCR a été pendant presque
trois de ces quatre décennies numériquement plus faible que dans les autres

Ce qui nous intéresse en particulier est la façon dont les leaders communistes roumains ont exposé le problème de l’égalité des chances entre femmes et
hommes, envisageant en même temps un prototype de la femme en tant qu’acteur politique. Nous aurons en vue les transformations de la perception de la
femme et de son rôle dans le cadre du parti, en mettant l’accent sur les aspects
de la participation politique de la femme. L’hypothèse initiale est que l’évolution
de ce système de valeurs dans le cadre du binôme droits/obligations, rapportée
au niveau de l’évolution du mouvement communiste en Roumanie et des conditions socio-économiques, a influencé de manière décisive la nature et le résultat
des politiques égalitaristes initiées dans la Roumanie communiste.
Un thème de recherche comme le nôtre, qui tient à la fois de l’histoire récente
et de l’histoire des femmes dans le contexte d’un régime autoritaire, implique
nécessairement l’accès à une documentation très riche et à une grande diversité de sources: archives publiques, archives privées, statistiques, enquêtes, presse,
mémoires. L’ensemble des éléments biographiques a été recueilli par une étude
prosopographique sur les femmes membres du Comité Central du PCR. Les
biographies des candidates, ensuite membres du parti, les autobiographies, tout
comme les références qui leurs ont été données, ont été écrites selon un modèle
unique, à savoir le référentiel identitaire communiste qui contient les aspects
jugés comme essentiels à la construction du passé chaque de chaque militant(e)
communiste1. Une telle approche est très utile pour identifier les éléments de
socialisation politique (études, profession, appartenance à une tranche d’âge)
mais aussi pour étudier la mise en place et l’existence des réseaux d’influence et
des solidarités informelles et/ou institutionnelles.
I. Les premisses
Les politiques de promotion des femmes, instaurées et dirigées par l’État
communiste roumain, n’ont pas été des actes singuliers, basés sur une philosophie propre au socialisme roumain, mais sont sous la domination de trois
paliers d’influence (le marxisme-léninisme, le modèle soviétique et le contexte
1
Claude PENNETIER, Bernard PUDAL, Autobiographies, autocritiques, aveux, dans le
monde communiste, Paris: Éditions Belin, 2002, pp. 27-31.
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international) qui se manifestent dans le bloc communiste. La perspective du
marxisme-léninisme concernant les conditions d’émancipation des femmes
est basée sur les concepts marxistes de la nature humaine. La pensée libérale
considère que ce qui sépare l’homme de l’animal est l’ensemble de caractéristiques qui définissent le premier: c’est à dire une série d’habiletés comme la capacité de raisonner et l’usage du langage, des pratiques comme la religion, l’art, la
science, aussi bien que des attitudes et comportements comme la compétitivité
et l’égoïsme. Les marxistes rejettent la conception libérale de la nature humaine
et soutiennent en échange que ce qui nous différencie des animaux est notre
capacité à produire des moyens de subsistance. Nous sommes qui nous sommes
grâce à ce que nous faisons. À la différence des insectes, par exemple, dont les
activités sont gouvernées par l’instinct et ne peuvent pas être contrôlées, les humains créent à l’intérieur du processus de transformation et de manipulation
délibérée de la nature2. Autrement dit, Marx croyait que la totalité des moyens
de production d’une société, plus précisément les forces de production (matières
premières, outils et ouvriers), combinées avec les relations de production (la
manière dont la production est organisée), engendrent une superstructure (une
couche d’idées politiques, sociales et légales), superstructure qui, à son tour, renforce les moyens de production. L’affirmation de Marx “Les êtres humains se
créent eux-mêmes”, comme Schmitt3 l’a également souligné plus tard, ne doit
pas être interprétée comme “Les hommes et les femmes, en tant qu’individus,
construisent eux-mêmes ce qu’ils sont”, mais plutôt “Les hommes et les femmes,
par l’intermédiaire de la production collective, créent une société qui, à son tour,
les modèle”4. Par conséquent, en ce qui concerne la condition des femmes en
société, la conception que celles-ci ont de leur propre existence est due aux rôles
qu’elles jouent en famille et au travail qui les maintiennent dans un état de subordination sociale et économique par rapport aux hommes5.
Les successeurs d’Engels ont contribué au développement de cette théorie,
considérant l’entrée des femmes dans la production sociale tant comme un
moyen de se soustraire aux monotones tâches ménagères, comme une condition apriorique à l’émancipation dans un contexte plus large6.
2

Rosemarie TONG, Feminist Thought, 3rd edition, Philadelphia: Westview Press, 2009, p. 92.

Carl Schmitt (11 juillet 1888 - 7 avril 1985) juriste (constitutionnaliste, théoricien et professeur de droit), philosophe et intellectuel catholique allemand. Ses principales œuvres sont : Théologie politique (1922), Théorie de la Constitution (1928), La
notion du politique (1933), Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes
(1938), Le Nomos de la Terre (1950), Théorie du partisan (1963). Voir David CUMIN,
Carl Schmitt. Biographie intellectuelle et politique, Paris: Éditions du Cerf, 2005.
3

4

Alena HEITLINGER, Women and State Socialism. Sex inequality in the Soviet Union and
Czechoslovakia, London: Macmillan Press, 1979, p. 18.
5
Friedrich ENGELS, Originea familiei, a proprietății privare și a statului (L’Origine de la
famille, de la propriété privée et de l’Etat), București: Ed. Politică, 1961, pp. 66-67.
6
V. I. LENIN, “A great Beginning”, 28 iunie 1919 in Women and Communism. Selections from
the writings of Marx, Engels, Lenin and Stalin, London: Lawrence &Wishart, 1950, pp. 55-56.
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A partir des principes marxistes de l’émancipation des femmes, l’Union Soviétique a pris les mesures législatives nécessaires pour garantir l’égalité en droits
des femmes et des hommes, initiant, en même temps, l’insertion des femmes
dans la vie active. La libéralisation des mœurs et la socialisation du travail domestique, deux aspects qui constituaient le noyau du discours politique d’Alexandra
Kollontai7, se sont avérés être les points sensibles d’une réelle égalité des chances.
Le niveau des investissements dans des institutions de soins pour les enfants, la
création de cantines et d’autres services publics s’est révélé être un effort financier
trop grand pour l’Etat soviétique et a été dépassé par les bénéfices apportés par
la croissance du nombre des employés suite à l’embauche massive des femmes.
Parallèlement, la préoccupation pour le problème démographique a conduit au
renoncement total de la liberté sexuelle caractéristique aux années 1920. L’interdiction de l’IVG et les conditions de plus en plus dures d’obtention du divorce,
corroborées avec un réseau insuffisant de services publics, ont mené rapidement
à l’apparition de la «double journée de travail» ou du travail «en second relais»8.
L’absence d’égalité au sein de la famille peut être considéré comme la principale
cause du manque d’une implication plus active des femmes dans la vie politique,
regardée plutôt comme une nouvelle obligation et non comme un droit, considérée comme la troisième norme ajoutée à celles du lieu de travail et de la famille.
A l’exception de l’introduction du principe des quotas, les leaders politiques de
Moscou n’ont pas fait de grands efforts pour promouvoir les femmes dans des
positions à prérogatives décisionnelles importantes. La présence dans le parti et,
implicitement, dans les organes dirigeants se réalisait à la suite d’un processus de
sélection des cadres, à partir d’un référentiel identitaire considéré «approprié» à
un communiste. Même si les qualités de ce référentiel ont subi des modifications,
certains aspects, tels le militantisme9, l’attachement au mouvement communiste
et non moins importante, la compétence et l’activité professionnelle, sont restés

7

Arkadi Iosifovitch VAKSBERG, Alexandra Kollontaï, trad. par Dimitri Sesemann, Paris:
Fayard, 1996.
8
Elena SHULMAN, Stalinism on the Frontier of the Empire-Women and State Formation
in the Soviet Far East, Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2008; Susan E.
REID, “The New Soviet Woman and the Leader Cult on Soviet Art ”, in Melanie ILIC (ed.)
Women in the Stalin Era, New York: Palgrave, 2001, pp. 194-215; Barbara Evans CLEMENS,
Bolshevik Women, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 243-278; Wendy Z.
GOLDMAN, Gender and Industry in Stalin’s Russia, Cambridge: Cambridge University Press,
2002, pp. 39-41; Suzanne Ament, “ Reflecting Individual and Collective Identities-Songs of
World War II ”, in Helena GOSCILO, Andrea LANOUX (eds.), Gender and National Identity
in twentieth-Century Russian Culture, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2006, pp.
115-128; Elizabeth WATERS, “Victim or villain? Prostitution in post-revolutionary Russia”,
in Linda EDMONDSON (ed.), Women and Society in Russia and the Soviet Union, New York,
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 165-173.
9
Francisca DE HAAN, “Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of
Transnational Women’s Organisations: the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF)”, in Women’s History Review, vol. 19, No. 4, Septembre 2010, pp. 547–573.
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toujours valables. Les femmes de l’Union Soviétique, bien qu’actives sur le marché du travail, ne pouvaient pas avoir une activité militante remarquable à grande
échelle10. Une fois généralisée l’opinion concernant les spécialisations et les métiers typiquement «féminins», tels l’enseignement, les services médicaux, ou le
domaine financier-comptable, la base de sélection féminine pour les organes de
parti s’est restreinte encore une fois, les cadres étant sélectionnées surtout dans les
domaines techniques et scientifiques, dominés par les hommes.
Dans les pays de l’Europe Centrale et de l’Est, l’introduction d’une législation égalitariste a été mise en place pendant l’occupation de l’armée russe et
en pleine ascension du mouvement communiste, suivant l’idéologie de base
marxiste-léniniste et le modèle soviétique. À l’exception de la Pologne qui a
choisi une alliance entre les traditions nationales et l’égalité de genre promue
par le modèle soviétique, dans les autres pays communistes la propagande
officielle a soutenu le renversement définitif des traditions patriarcales à l’aide
d’une législation qui instituait l’égalité entre femmes et hommes, tant dans
la vie politique, que sociale et familiale. À partir de cette base générale, en
fonction des caractéristiques nationales spécifiques, les États communistes ont
instauré leur propre politique d’insertion des femmes dans la vie politique et
sociale, les résultats étant, à leur tour, différents. Certains États, comme la Yougoslavie, ont connu une participation plus nombreuse des femmes dans la vie
politique, mais une plus faible insertion sur le marché du travail11. D’autres,
telles la Pologne12 ou la Tchécoslovaquie13, ont favorisé l’entrée massive de la
population féminine dans une activité salariée mais n’ont pas soutenu leur
ascension aux positions d’autorité dans le parti. La Hongrie14 et la Bulgarie15
10
Janet S. SCHWARTZ, “Women under Socialism: Role Definitions of Soviet Women”,
in Social Forces, vol. 58, no. 1, (septembre 1979), p. 70, article accessible à l’adresse http://
www.jstor.org/stable/2577785 (le 12 avril 2011), Barbara WOLFE JANCAR, Women under
communism, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1978, p. 137, Evelyn ENDERLEIN, Les femmes en Russie Soviétique 1945-1975. Perspectives 1975-1999, Paris:
L’Harmatan, 1999, p. 53.
11
Vida TOMSIC, Women in the development of socialist self-managing Yugoslavia, Belgrade,
1980, pp. 36-47.
12
Malgorzata FIDELIS Women, Communism and Industrialisation in Postwar Poland, Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2010, p. 8.
13
Alena HEITLINGER, op. cit., pp. 139-165.
14
Andrea PETO, Women in Hungarian Politics, 1945-1951, New York: Columbia University Press/East European Monographs, 2003, p. 69. Eva FODOR, Working Difference. Women’s
working lives in Hungary and Austria, 1945-1995, Durham & London: Duke University Press,
2003, p. 4. Eadem, “Smiling Women and Fighting Men: The Gender of the Communist Subject in State Socialist Hungary”, in Gender & Society, vol. 16, no. 2 (Avril 2002), pp. 240-263.
Chris CORRIN, Magyar Women. Hungarian Women’s Lives, 1960s-1990s, New York: St. Martin’s Press, 1994, pp. 58-61.
15
La femme en R.P. de Bulgarie. Caractéristiques démographiques et socio–économiques, Sofia:
Sofia Presse, 1980, p. 21, Roumiana GANTCHEVA, Milanca VIDOVA, 100 Questions et
Réponses sur la Femme Bulgare, Sofia: Sofia Presse, 1983, pp. 126-127.
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ont mis en place une politique plus rigoureuse des quotas de représentation,
tant dans le parti, que dans les différents organes de direction au niveau local
et central.
II. Le discours
Dans le cadre du mouvement communiste, le discours concernant la résolution du «problème de la femme» connut deux étapes. La première correspond à la période de l’illégalité ainsi qu’à l’intervalle qui suivit au 23 août
1944, lorsque le regard du mouvement communiste concernant le rôle de la
femme dans la société et dans la vie politique était inspiré par la révolution du
1917 et par le modèle pratiqué par l’Union Soviétique dans les années 1920.
Parmi les mesures devant assurer aux femmes un statut égale aux hommes,
l’État communiste promettait: une législation égalitaire doublée par l’engagement massif de la population féminine dans le travail salarié, ainsi que le
transfert vers l’État des obligations domestiques. L’homme nouveau, produit
de la société de type égalitaire, au moins au niveau du discours, n’avait pas de
sexe. Les hommes et les femmes en égale mesure étaient appelés à la construction du rêve communiste.
Les nouveaux fonds d’archives qui sont à la disposition des chercheurs,
ainsi les mémoires, montrent que les femmes ont toujours eu une présence
active dans le parti comme principaux vecteurs de transmission entre les leaders communistes des prisons, la direction du parti et Moscou. Dans l’historiographie, après 1945, le statut de «militante» a été remplace par celui
d’«épouse», considéré comme unique atout pour l’occupation des différents
fonctions publiques. La réalité historique est complètement différente. Liuba
Chişinevschi, Ana Pauker ou bien Ana Toma, pour nommer quelques unes
des «épouses», étaient tout d’abord des activistes communistes. Leurs rencontres et mariages avec des représentants très connus du Parti Communiste
Roumain ont eu lieu précisément au sein du mouvement communiste, les
liants de ces couples étant l’activisme, les idées politiques mais aussi les expériences communes. Le groupe des communistes des prisons n’était pas composé uniquement d’hommes, le noyau constitué autour Gheorghe Gheorghiu
Dej ayant un correspondant féminin groupé autour d’Ana Pauker, jusqu’au
départ de celle-ci en URSS. L’expérience de la Deuxième Guerre Mondiale n’a
fait qu’augmenter la contribution féminine au sein du mouvement communiste par les différentes organisations à caractère antifasciste. Le retour d’Ana
Pauker en Roumanie en septembre 194416 et le rôle qu’elle allait jouer par la
suite ne pouvaient constituer que les prémisses pour la consolidation d’un
statut solide des femmes en tant qu’actrices politiques.
16
Robert LEVY, Gloria și decăderea Anei Pauker (Ana Pauker: the rise and fall of a Jewish
Communist), trad. Cristina Pupeza et Ioana Gagea, Iași: Polirom, 2002, p. 63.
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Après novembre 1946, le fait d’obtenir l’égalité des droits entre femmes et
hommes fut considéré comme un fait accompli, le nouveau système politique
devant légiférer et instaurer des mesures de type égalitaire. L’apparition de
l’organisation féminine de masse unique fut le signal que l’évolution du statut
politique de la femme allait être dicté par le Parti Communiste, la qualité et
la nature de l’acte politique étant données par la manière dont la population
féminine allait se plier au cadre préétabli des intérêts et des priorités de l’État
communiste. La différence au niveau du discours utilisé par rapport au «problème de la femme» montre le changement du statut. «Les droits de la femme»
existant avant le novembre 1946 se sont transformés moins de trois mois en
«les obligations de la femme», perspective qui est restée inchangée jusqu’à la
fin du régime communiste.
Gheorghe Gheorghiu Dej ne parlait plus en public de l’implication des
femmes dans la vie politique, ses références à la population féminine du pays,
lors des congrès POR, consistant d’habitude en informations ponctuelles relatives au nombre de femmes engagées dans la production et l’évolution de ce
phénomène pour l’intervalle suivant17.
Nicolae Ceauşescu est celui qui, après avoir pris le pouvoir, construisit
autour de la rhétorique du discours sur «l’émancipation de la femme» l’un des
principaux points de son programme politique.
La femme doit trouver sa place, comme elle l’a trouvé en production, dans toutes
les fonctions de direction, en fonction de sa capacité, de ses possibilités réelles.
En ce qui concerne la capacité politique, intellectuelle, il n’y a aucune différence.
Dans notre histoire, ainsi que dans l’histoire de l’humanité entière, il y a des nombreux exemples d’héroïnes. Les femmes n’ont fait en rien moins que les hommes
dans les différentes circonstances difficiles de la lutte révolutionnaire18

La présence des femmes en tant qu’actrices politiques revient dans le discours officiel avec une force jamais connue jusqu’à ce moment-là. Pour la

17
“L’une des plus importantes réalisations du régime démocrate-populaire est la participation de la femme à droits égaux aux hommes, à l’activité d’état, économique et culturelle.
Pendant premier quinquennal, plus de 300.000 femmes sont entrées dans la production. Elles
accomplissent aujourd’hui un rôle important dans la construction économique et culturelle, en
tant que travailleurs, contremaîtres, ingénieurs, médecins, institutrices, professeurs et créatrices
dans le domaine de la recherche scientifique, des beaux arts et de la littérature. En 1938 –
d’après les données du ministère du travail de l’époque – les salaires des femmes étaient de 50%
plus petites que ceux des hommes. Aujourd’hui, les femmes reçoivent des salaires égaux pour
un travail égal à celui des hommes et contribuent à l’augmentation des revenus de la famille”,
Ibidem, p. 75.
18
“Cuvântare cu privire la rolul femeii în viaţa politică, economică şi socială a ţării” (“Discours sur le rôle de la femme dans la vie politique, économique et sociale du pays”), Plenara
CC al PCR din 18-19 iunie 1973, Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, no. 96, 4
juillet 1973.

264

Luciana M. Jinga

première fois l’accent passe de la participation dans la vie active à la présence
dans des fonctions de décision : “Si l’on parle de la création des conditions
de parfaite égalité entre les sexes, cela signifie qu’on doit traiter tous les gens
non pas comme hommes et femmes, mais dans leur qualité de membres de
parti, de citoyens, qualités que l’on juge exclusivement d’après le travail qu’ils
exercent”19. Apparaît une littérature qui étudie le devenir de la femme comme
«homo politicus» ainsi que la réflexion de ce procès dans les composantes
d’ordre qualitatif qui montrent la dynamique et l’efficacité du procès. Les
critères établis étaient pertinents, notamment: la stabilité de la fonction dans
la sphère politique, le coté dynamique de celle-ci et l’efficacité de sa contribution.
Conformément à la propagande officielle, la transformation des femmes
en acteurs politiques avait une seule condition et relation de dépendance authentique, celle envers le système socialiste, l’unique cadre qui avait offert à
tous ses citoyens l’égalité économique, politique, juridique et culturelle, c’està-dire les principales prémices de la participation politique.
La condition politique de l’individu était étroitement liée à la construction
du statut de classe, celui-ci étant défini par le métier, l’instruction et le revenu.
A ces éléments centraux s’ajoutent le prestige social, l’autorité politique, le
pouvoir décisionnel, la responsabilité politique.
Par condition politique des femmes, il fallait comprendre “le moyen et
le statut de classe déterminé par l’existence de la femme en tant que citoyen
aux droits égaux dans une acception large de cette existence – socio-économique, culturelle et politique”. Bien sûr, cette condition n’est pas généralisée,
variant en fonction de l’individu, de ses déterminations existentielles, de sa
conscience et de son activité. Dans la littérature communiste, le terme de
«condition politique de la femme» a été rarement utilisé. Important dans ce
sens est le travail d’Ecaterina Deliman, Femeia ca personalitate politică în societatea noastră socialistă20. En même temps, la position exprimée par ce travail
montre, sinon la conception spécifique du régime Ceauşescu sur les éléments
qui font d’un simple citoyen un personnage politique, au moins le projet à
long terme de Ceauşescu sur le statut d’un communiste, la principale innovation étant la définition de la personne active.
Une dernière, mais aussi importante prémisse pour la participation féminine dans la vie politique et par défaut dans des fonctions de décision, était
le désir des femmes d’être actives sur ce plan, désir qui ne pouvait apparaître
que suite à l’appropriation d’une culture politique. Le développement de la
culture politique parmi les femmes ne peut pas être considéré comme fortuit,
19
Nicolae CEAUSESCU, Creşterea rolului femeii în viaţa economică şi social-politică a României socialiste (L’augmentation du rôle de la femme dans la vie économique et socio-politique de
la Roumanie socialiste), București: Editura Politică, 1980, p. 45.
20
Voir Ecaterina DELIMAN, Femeia ca personalitate politică în societatea noastră (La femme
comme personalité politique dans notre société), București: Editura Politică, 1977.
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mais est le résultat d’un long procès ayant à la base l’éducation, avec toutes
ses implications. Conformément à la propagande officielle, l’existence d’un
système d’enseignement unitaire, homogène, qui ne tient pas compte du sexe
des élèves, constituait l’une des plus importantes prémisses et garanties de la
transformation «en proportions de masse» des femmes en acteurs politiques.
Conformément aux principes égalitaires énoncés par l’Etat communiste
roumain, le socialisme ne construit pas un type de personnalité politique en
deux variantes, en fonction de sexe, mais un seul type qui fait strictement
référence à la formation professionnelle, politique et culturelle de l’individu. Le système de type socialiste place ces traits, relatifs à l’éducation et au
devenir social, sous le corollaire plus large de la tenue morale. De la part des
femmes impliquées dans la politique, on attendait une contribution supplémentaire, un «quelque chose», nommons-le influence positive, qui avait la propriété «d’enrichir et de redimensionner de point de vue éthique la personnalité
politique»21. La mesure préconisée pour l’accomplissement de cette mission
était “la préoccupation permanente et soucieuse de la femme pour l’intégrité
de sa famille et pour la promotion d’une opinion publique saine et exigeante”.
Quel que soit l’intervalle (cf. infra), pendant le régime communiste en
Roumanie, la participation politique des femmes a été conditionnée tout
d’abord par leur entrée dans la vie active, plus exactement dans une activité
salariée. À ce phénomène se sont ajoutées une législation et une éducation
égalitaires, ainsi qu’une propagande puissante à double cible. Premièrement
pour convaincre les femmes de jouer un rôle de plus en plus actif dans tous
les domaines de la société, en changeant leurs priorités aussi que leur perception de soi (devoirs, droits, habiletés). Et deuxièmement par des exemples
concrets des cas de succès, quel que soit le domaine d’activité, pour casser les
stéréotypes concernant la place de la population féminine dans la société. Par
la suite nous allons analyser chacun de ces points, en suivant le niveau atteint
par la démarche égalitariste du Parti Communiste Roumain, ainsi que par la
présence et le type des éventuels ou changements de direction.
III. Les bases egalitaires
Suite à la loi de 1948 qui établissait l’accès égal à l’éducation, le nombre
des étudiantes a enregistré une hausse significative. En 1950, il y avait à peu
près trois fois plus de femmes qui suivaient les cours universitaires qu’en 1938.
En 1960, elles étaient quatre fois plus nombreuses qu’en 1938. En termes de
proportions, la hausse fut respectivement de 7% et 8% pour ces années.
La finalisation du procès d’alphabétisation de la population, l’élargissement de l’infrastructure scolaire, la généralisation et le caractère obligatoire de
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l’enseignement dès 8 ans, ont montré leurs effets dans les décennies 70 et 80,
lorsque la population scolaire féminine se rapprochait de point de vue numérique de la population masculine à tous les niveaux d’études. Significative
dans ce sens est la proportion des femmes dans le nombre d’étudiants: entre
1960 et 1970/71, le pourcentage de femmes qui suivaient les cours universitaires augmenta de 43%, ce qui correspond à une hausse nominale de 40.000
individus. La tendance ascendante s’est maintenue, voire intensifié de sorte
que pendant l’année scolaire 1989-1990, les filles représentaient la moitié du
nombre total d’élèves et d’étudiants, quel qu’il soit leur niveau d’études. Le
fait d’avoir obtenu la parité n’était pas sans importance, prouvant que, au
moins au niveau éducationnel, le comportement discriminatoire à l’adresse
des filles avait cessé, celles-ci ayant la possibilité d’ascension aux niveaux supérieurs de l’enseignement en proportions égales aux garçons. La hausse du
niveau de formation peut être constatée au niveau de la totalité de la population, dans le cadre d’un processus de longue durée de modernisation de la
société. L’influence sur la population féminine a été très profonde, engendrant
des changements non seulement dans leur niveau de culture mais aussi dans la
manière dont elles ont commencé à se percevoir elles-mêmes.
La catégorie des intellectuelles connut en conséquence une augmentation
importante. L’entrée la plus spectaculaire des femmes dans un corps professionnel est enregistrée dans la justice et dans les finances. Dans le domaine de
la justice, même si on ne peut pas parler d’une parité pour l’ensemble de la
catégorie, on peut constater un saut significatif, notamment au niveau de la
magistrature, domaine éminemment masculin jusqu’à la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale. En 1945, les deux premières femmes étaient nommées juges
et, dix ans plus tard, plus de 500 femmes intégraient cette fonction; le nombre
total des femmes travaillant dans le domaine de la justice arrivant alors à 2239
personnes. Vingt ans plus tard, le chiffre a été multiplié par trois. En termes
de pourcentages d’effectifs, la proportion passe de 14% à 35% en 1977, augmentation qui reste contant non seulement après la chute du régime communiste, mais aussi pendant les premières années de la Transition22. Le signe de
la féminisation de la justice fut donné par la nomination d’Ana Mureşan à la
direction du ministère de la Justice. Les transformations mises en place par le
régime communiste ont donné leur effet après 1989, quand l’échelle de valorisation des différentes professions de la justice s’est inversée, les avocats et les
notaires occupant le premier plan du pouvoir financier.
Dans le domaine financier, les femmes formées dans les écoles de commerce
pour les filles représentaient, dès 1943, 30% du personnel bancaire et 35%
de celui employé dans les assurances. En 1956, le taux dépassait déjà 40%, et
il atteint, en 1977, les 62%. La présence la plus importante était enregistrée

22
Recensământul populaţiei din 7 ianuarie 1992, t. II: Populație-Structură SocialăEconomică, București: Comisia Naţională pentru Statistică, 1994, pp. 718-720.
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dans le rang des comptables, avec plus de 75% du total, ainsi que pour la
catégorie des gestionnaires, dont l’admission, à partir des années 1950-1970,
ne supposait dans la plupart des cas que des études secondaires, un niveau de
collège suffisant parfois. À la direction des différentes institutions bancaires et
au sein du Ministère des Finances, on retrouvait des économistes, diplômées
des facultés d’économie et finance. À la différence de la justice, où, jusqu’à la
chute du régime communiste les femmes ne sont pas devenues majoritaires
aux sommet de la pyramide professionnelle, dans les finances, à partir de la
deuxième moitié des années ’70, le nombre de femmes ayant fait des études
universitaires ou bien postuniversitaires a dépassé celui des d’hommes, ce qui
leur a permis de devenir éligibles pour des postes de direction23.
Tableau n° 6: Évolution des employés ayant fait des études supérieures

Années
1956

1966

1977

1992

Filières
H+F

F

H+F

F

Économistes
et assimilés

21 685

6774

43 538 10 980

41 092

Juristes

15 713

2299

12 369

19 697

6965

16 527

5813

Ingénieurs et
architectes

26 351

4027

69 134 12 439

96 406

25 733

213
436

65 225

Médecins

18 537

5004

26 245

35 844

14 380 54 677

2013

9549

H+F

F

H+F

17 328 59 105

F
36 617

31 745

H+F : Hommes et femmes
F : Femmes
Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, tome : “Structura social-economică a
populaţiei», Direcția Generală de Statistică, pp. XVIII-XX, 1956. Recensământul populaţiei din
15 martie 1966, tome VII, IIème partie: «Populaţia activă pe ramuri şi subramuri ale economiei
naţionale», Direcția Generală de Statistică, 1970, pp. 2-4, Recensământul populaţiei din 5 ianuarie 1977, tome II: «Populație-Structură Socială-Economică», Direcția Generală de Statistică,
1980, pp. 610-613; Recensământul populaţiei din 7 ianuarie 1992, tome II: «Populație-Structură
Socială-Economică», Direcția Generală de Statistică, 1994, pp. 718-720.

Au plan social, à partir des années 1960, une vraie hystérie a émergé autour
des professions intellectuelles, préférées conformément aux sondages réalisés
sur 90% des des élèves et de leurs familles. Le prestige d’un domaine augmentait en proportion, non seulement du revenu réalisé, mais aussi avec la
23
Elena ZAMFIR, Cătălin ZAMFIR, Situația femeii în România (La situation de la femme
en Roumanie), București: Editura Expert, 2001, pp. 23-24.
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difficulté d’accéder à la profession choisie, dans les conditions d’une concurrence acerbe aux examens d’admission pour l’enseignement supérieur. Le professeur, le médecin, le juriste ou bien l’économiste, homme ou femme, étaient
des figures qui imposaient le respect dans toute la société socialiste roumaine.
La présence des femmes comme salariées dans des domaines hautement valorisés par la société roumaine constituait sans doute une prémisse importante
pour une présence consistante dans politique. L’activité dans un domaine
pareil garantissait la visibilité nécessaire pour une potentielle nominalisation
dans postes de direction au niveau de l’État et de parti, les deux secteurs étant
étroitement liés et se conditionnant de façon réciproque. Une position d’autorité dans une entreprise ou dans une institution d’État ne pouvait pas être
obtenue sans un soutien politique et les propositions pour les élus au niveau
local et central se faisaient en fonction de l’expérience et des habilités prouvées
par le potentiel candidat sur le plan professionnel.
En entrant dans l’entreprise avec une formation inférieure en comparaison à celle des travailleurs hommes, les femmes avaient beaucoup moins de
chances de se mettre en avant dans le secteur d’activité, et par conséquent
avaient des chances réduites, voire infimes, de devenir chefs d’équipe. Au
niveau national, jusqu’en 1977, les femmes ne représentaient pas plus de
10% des contremaîtres et des techniciens, y compris dans l’industrie textile.
Pour l’industrie métallurgique, la construction de machines et l’industrie de
l’extraction, en 1966, le nombre des contremaîtres féminins représentent 10
personnes au niveau national. Ces chiffres extrêmement bas se maintiennent
durant la période suivante24. Dans ces conditions, le passage brusque de la position de simple travailleur à celle de chef d’équipe ou de service, et ultérieurement à une fonction dans la direction de l’entreprise/ou de l’institution, était
peu probable. La seule catégorie qui pouvait réellement fournir, rapidement
des personnes de direction, était celle des intellectuels: les femmes ingénieures,
économistes, médecins ou professeures. À cette étape, un nouveau court circuit pouvait intervenir: le soutien politique. Pour les leaders politiques communistes, il était préférable que les personnes ayant des fonctions de direction
dans le système socialiste d’État soient aussi membres du parti. Ensuite, après
l’arrivée de Nicolae Ceauşescu, la politique relatives aux cadres de parti supposait la réduction graduelle du taux des intellectuels et l’augmentation des
individus issus de la classe ouvrière, afin de lui donner plus de visibilité25. Tous
ces éléments expliquent l’évolution lente des politiques en vue de promouvoir
les femmes à des postes de décision et d’autorité.
Concrètement, le chiffre des femmes occupant un poste de direction reflète entièrement la mentalité de l’époque. Dix ans après l’instauration du
24
Recensământul populaţiei din 15 martie 1966, tome VII, IIe partie: Populaţia activă pe ramuri şi subramuri ale economiei naţionale, București : Direcția Generală de Statistică, 1970, p. 6.
25
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, 25-28 noiembrie 1974, 1975, București:
Editura Politică, p. 69.
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régime communiste, après l’introduction d’une législation égalitaire et après
le doublement de la force féminine dans le travail salarié, seulement 8% du
total du personnel de direction était représenté par des femmes, le taux étant
inversement proportionnel à l’importance et au niveau de pouvoir que la
fonction respective supposait. Au niveau de l’administration d’État centrale
ou locale, les femmes occupaient 1261 des 19.020 postes de direction, représentant 6,6% des effectifs. La présence des femmes à des postes de direction
dans des unités économiques était pratiquement inexistante, arrivant dans le
meilleur des cas à 2,5%. Le seul domaine où l’on manifestait de la confiance
pour les capacités managériales de la population salariée féminine était celui
de la culture, les femmes y occupant un quart du total des poste de direction.
Dans le domaine sanitaire par exemple, même si le personnel de niveau moyen
était en majorité féminin, la direction revenait à 85% aux hommes, plus nombreux à l’époque dans le métier de médecin26. Une décennie plus tard, alors
que le nombre des femmes travaillant dans le secteur d’État a été multiplié par
deux, la représentativité dans des fonctions de direction a augmenté dans les
pourcentages pour atteindre les 9%. Des augmentations timides, environ 5%
ont été enregistrées dans la catégorie des fonctions de direction dans l’administration d’État. En revanche, dans la direction des unités économiques, le
taux des femmes n’est monté que de 1%. Dans l’agriculture, où 60% de la
population salariée étaient représentés par des femmes, celles-ci ne représentaient que 9% des postes de direction des coopératives agricoles de production, reflétant exactement l’expression populaire de l’époque «la femme avec
la pioche, l’homme avec le dossier»27.
La première mesure concrète fut la décision de la Session Plénière du
Comité Central de 5-6 octobre 1967 par laquelle on traçait des tâches précises pour les différentes institutions d’État et les organisations de masse afin
d’augmenter la participation des femmes dans des fonctions de décision28.
Le rôle principal revenait au Conseil National des Femmes qui était appelé à
intensifier la formation politique et professionnelle de la population féminine
afin de faciliter la promotion de celles-ci dans tous les secteurs d’activité29. Ce
processus fut poursuivi par la décision du CC du PCR de 18-19 juin 1973
par laquelle on reprend des recommandations concernant la promotion des
femmes. Le retard des résultats concrets ainsi que les mesures similaires prises

26

Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, tome: Structura social-economică a
populaţiei, București: Direcția Generală de Statistică, p. XIV.
27
Recensământul populaţiei din 15 martie 1966, p. 2.
28
Femeia, no. 11, 1967, pp. 7-9.
29
“Din activitatea comisiilor și comitetelor de femei” (De l’activité des commissions et comités
des femmes) (rubrique permanente) dans Femeia, 1958-décembre 1989, “Raportul Consiliului
Național al Femeilor din Republica Socialistă România privind activitatea desfășurată de la
ultima Conferință Națională a Femeilor” (“Le rapport du Conseil National des Femmes de la
République Socialiste de Roumanie”), dans Femeia, no. 7, 1966, p.8.
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dans les autres pays communistes ont mené à l’établissement d’un principe
de représentation dans des fonctions de direction au sein du parti, principe
fondé sur des quotas précis, à termes exacts pour l’accomplissement de ces
objectifs30. Les effets de ces mesures n’ont pas tardé à se faire sentir dans la société roumaine, les premières augmentations étant enregistrées lors du recensement de la population de 1977. Pour les organes centraux de direction de
l’État, y compris pour les ministères, sur 8040 poste de direction, 847 étaient
occupés par des femmes, soit environ 11%. Un mouvement plus significatif
est enregistré au niveau des directions et des institutions économiques, où la
proportion atteint 13,8% sur un total de 91.806 postes. Les domaines où les
taux se sont rapprochés des quotas fixés par le parti en décembre 1976 fut
l’agriculture, où, en 1977 on a atteint un pourcentage de 27.6% des femmes
présentes à la direction des Coopératives Agricole de Production. Dans l’enseignement, la culture, l’art, l’assistance médicale, on dénombre de 38,4%
directeurs femmes31.
La tendance ascendante s’est maintenue jusqu’à la chute du régime communiste. Les statistiques ne présentent qu’un état général, sans donner des
détails sur la répartition des positions respectives en fonction de leur importance réelle et des secteurs économiques. Les documents d’archive, comme les
extraits de presse montrent que la promotion des femmes s’est réalisée surtout
dans les domaines d’activité féminisés: les entreprises textile et alimentaire, et
l’industrie du cosmétique. Au sein des institutions, durant les années 1980,
les femmes ont été nommées à la direction des unités médicales ainsi que dans
les organes de direction sanitaires départementales. Un phénomène similaire
fut enregistré dans les institutions financières où les femmes sont arrivées à
la direction des banques, des services économiques, des entreprises commerciales. En revanche, l’industrie lourde, ainsi que le secteur des constructions
sont restés des domaines strictement masculins32.
IV. Presence dans le parti communiste roumain
La première information officielle concernant la proportion de femmes au
sein du parti est celle présentée lors du IIIe Congrès du POR, lorsque, outre
30

“Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 18-19 iunie 1973 cu
privire la creşterea rolului femeii în viaţa economică, politică şi socială a ţării”, Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România, no. 96, 4 juillet 1973, Arhivele Naționale Istorice Centrale
(ANIC), Fonds CC al PCR – Secția Organizatorică, Dossier 12/1973, ff. 48-55.
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Recensământul populaţiei din 5 ianuarie 1977, t. II: Populație – Structură SocialăEconomică, București: Direcția Generală de Statistică, 1980, p. 600.
32
“Omagiu femeii”, in România Liberă, no. 11740, 8 mars 1983, pp. 1-4; “Omagiu femeilor de ziua lor”, in România Liberă, no. 12547, 7 mars 1985, p. 2; “Înaltă cinstire femeilor
ţării”, in România Liberă, 7 no. 13167, mars 1987, p. 3, “Femeilor ţării aleasă cinstire”, in
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les variables concernant la structure du parti (classe sociale, âge, expérience au
sein du mouvement), la répartition en fonction du sexe est mentionnée dans
les statistiques. Le nombre des membres et des femmes candidates du parti
arrive à 17% du total. La direction du parti lançait en permanence des encouragements pour l’augmentation du nombre des femmes et pour la promotion
plus soutenue de celles-ci dans des fonctions de direction. La réalité montrait
pourtant que la Roumanie se plaçait de ce point de vue, au moins 5 % au-dessous de la moyenne des autres états communistes de l’Europe Centrale et de
l’Est33. Lors de son arrivé au pouvoir, Nicolae Ceauşescu a trouvé une situation
peu satisfaisante concernant l’activité du parti envers les femmes. Même si en
1950, on avait rapporté avoir atteint le chiffre de 1.500.000 membres femmes
dans l’organisation de masse, l’élimination d’Ana Pauker et la dissolution de
l’Union des Femmes Démocrates de Roumanie qui s’est produite par la suite34
ont représenté un important pas en arrière en matière d’implication politique
de la part de la population féminine. Avant 1965, en tant que responsable de
l’activité de l’organisation féminine, Nicolae Ceauşescu connaissait, et plus
encore, ordonnait et coordonnait directement bon nombre des principaux
projets du Conseil National des Femmes, dont ceux concernant la promotion
de ces dernières. Ses discours, à commencer par le XIe Congrès du PCR, sur
la nécessité de faire une plus grande confiance aux femmes et de leur confier
des fonctions de direction semblent être la prolongation naturelle de ses préoccupations antérieures. À ce moment-là, la présence des femmes dans le parti
était de 21%, alors que le travail salarié féminin était de 27,8%; des taux qui
se situent parmi les plus bas dans l’espace communiste, proche de ceux de la
Yougoslavie. Nicolae Ceauşescu voyait une relation directe entre l’implication
politique des femmes et l’activité professionnelle et c’est pour cela qu’il faisait
appel aux organisations du parti:
qu’on se préoccupe davantage de la promotion des femmes dans des travaux
de responsabilité du parti, de l’état, dans tous les domaines d’activité, qu’on
améliore la direction des comités et des conseils de femmes afin d’assurer la
participation de plus en plus active des femmes dans le travail éducatif, culturel et social-communautaire, le travail du peuple entier pour la réalisation de
la politique du parti. 35

Pendant les dix années suivantes du régime Ceauşescu, on a enregistré de
nombreuse prises de position pour la promotion plus soutenue des femmes
33
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Voir Luciana Marioara JINGA, “Forme de organizare ale muncii cu femeile în cadrul
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dans le parti ainsi que dans des fonctions d’autorité, le point culminant étant
atteint par la décision de la Plénière du CC du PCR des 18-19 juin 1973. Sur
le terrain, les résultats concrets tardaient à se faire sentir. Entre le IXe et le XIe
Congrès, la présence féminine dans le parti augmenta de 4%, pour atteindre
25%36.
Les comptes rendus de l’Académie Ştefan Gheorghiu montrent que les
promotions au sein du parti se faisaient préférentiellement dans la catégorie
des femmes ayant un niveau d’études d’au moins bac + 2, beaucoup d’entre
elles étant des diplômées, ayant fait des études supérieures, ultérieurement
dirigées vers les sections organisationnelles, d’assistance médicale, de culture
et vers les organisations de masse37.
Loin de satisfaire les statistiques de parti, les femmes, surtout celles dotées
d’une formation supérieure étaient désavantagées en ce qui concerne l’entrée
dans le parti. Celles-ci étaient issues de la catégorie des intellectuels, auxquels
on avait réservé une présence relativement réduite dans le parti. La situation
était la même dès l’introduction des premiers quotas de représentativité, en
1976. Dans un rapport concernant l’évolution de la politique des cadres dans
le département de Iaşi pour l’année 1977, on montrait que les résultats insatisfaisants enregistrés avaient comme cause les limitations imposées par le parti
en ce qui concerne critères des candidats, l’accent étant mis sur les femmes
et sur les agriculteurs. Suite aux enquêtes réalisées dans ce département, on
a constaté que les femmes constituaient la majorité des candidats du milieu
rural, mais que leur niveau bas de scolarisation, en moyenne 4 classes élémentaires, ne les rendaient pas éligibles pour l’entrée dans le parti. Afin d’augmenter le nombre des femmes membres du parti, celles-ci auraient dû provenir
plutôt du groupe des étudiantes, étant donné la qualité du centre universitaire
du département de Iaşi. Les normes imposées par le parti concernant le recrutement s’opposaient à la sélection des candidats ayant fait des études universitaire, et préféraient ceux issus du milieu rural. La conséquence fut le nombre
généralement bas de nouveaux membres du parti au niveau du département
de Iaşi, le parti ratant ainsi la cible de l’enrôlement d’un plus grand nombre de
femmes ainsi que de paysans en tant que membres du parti38.
L’entrée dans le parti d’un nombre égal de femmes et d’hommes à partir
de 1983 n’a pas mené à une croissance spectaculaire du chiffre total de la
population féminine membre du parti. En 1986, le taux était de 34,06%, (la
moyenne se maintient à 0.7 % par an), pour arriver en 1989 à 36%39.
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V. Les effets: les femmes du comite centrale du PCR
Entre 1945-1989, nous avons défini trois intervalles distincts d’analyse,
intervalles qui suivent les développements internes PCR et surtout la présence
des femmes dans le parti. Le premier s’arrête au dixième Congrès du Parti
Communiste, avant la conférence nationale du parti du 19-21 juillet 1972,
lorsque est donné le premier signal pour élargir la base féminine du parti, en
augmentant le nombre des sièges du Comité Central, dont les bénéficiaires
sont essentiellement des femmes, y compris Elena Ceausescu. Le deuxième
segment chronologique, et le plus important, couvre deux décennies, jusqu’à
ce qu’au XIVe Congrès du parti en Novembre 1989 quand plus de la moitié
des 145 femmes élues au Comité Central en étaient à leur premier mandat.
La dernière partie s’intéresse précisément à ce groupe, les dernières femmes à
rejoindre la direction du parti40.
Le groupe de celles qui ont fait partie du Comité Central du Parti Communiste/ Parti Ouvrier Roumain entre 1945-1969, se compose de dix-neuf
personnes.
De ces dix-neuf femmes membres du CC, la majorité, 9, étaient de profession ouvrière, suivies par les intellectuelles qui, avec sept représentantes, faisaient une forte concurrence aux prolétariennes. Sous représentées étaient les
femmes du milieu rural, avec un seul siège occupé parmi les dix-neuf. Les plus
nombreuses étaient les ouvrières de l’industrie textile et de chaussures, suivies
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D/190, D/194, D/221, D/441, D/504, D/634, D/1248, E/152, F/110, F/143, F/139, F/144,
F/145, F/286, G/972, G/109, G/112, G/117, G/122, G/214, G/656, G/957, G/972, H/156,
H/185, I/403, I/402, I/404, I/406, I/560, I/1409, J/11, J/41, J/71, K/3, K/108, L/51, L/139,
L/243, L/427, L/465, L/466, M/65, M/70, M/212, M/122, M/136, M/137, M/169, M/404,
M/434, M/724, M/1138, M/1347, M/1682, M/1687, M/1692, M/1694, M/1683, M/1687,
N/371, N/395, N/466, N/516, N/574, N/579, N/591, N/595, O/311, O/320, O/319, P/16,
P/35, P/230, P-232, P/425, P/426, P/690, P/691, P/778, P/1007, P/1008, P/1357, P/1481,
P/1534, P/1536, P/1723, P/1734, R/130, S/88, S/238, S/281, S/284, R/289, R/322, S/362,
S/351, S/354, S/355, S/357, S/358, S/359, S/362, S/364, S/425, S/692, S/882, S/1088,
S/1227, S/1310, Ş/41, T/4, T/74, T/238, T/240, T/243, T/293, T/314, Ţ/129, V/173,
V/177, V/176, V/180, V/300, V/307, V/578, V/1139, V/476; Liviu Marius BEJENARU,
Clara COSMINEANU-MAREŞ, Monica GRIGORE, Alina ILINCA, Oana IONEL, Nicoleta IONESCU-GURĂ, Elisabeta NEAGOE-PLEŞA, Liviu PLEŞA, Florica DOBRE (coord.),
Membrii CC al PCR 1945-1989. Dicţionar, studiu introductiv de Nicoleta Ionescu-Gură,
Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004, Corneliu CRĂCIU, Dicționarul Comunizanților din
noaptea de 23 spre 24 august 1944, Oradea: Editura Primus, 2009; Gheorghe CRIȘAN, Piramida puterii, vol I: Oameni politici și de stat, generali și ierarhi din România (23 august 1944-22
decembrie 1989), București: Editura Pro Historia, 2004.
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par les enseignantes. Cette distribution est une image de la présence de maind’œuvre féminine dans les années ’30 -’50. La seule profession «technique»
au sein du groupe était celle d’ingénieur chimiste. Lina Ciobanu avait obtenu
cette qualification après avoir travaillé plusieurs années comme ouvrière dans
l’industrie alimentaire.
En suivant la trajectoire professionnelle, on constate que dix des membres
du groupe avaient obtenu un diplôme d’études universitaires et six autres
avaient eu leur baccalauréat. Dans un seul cas, le niveau d’éducation n’avait
pas dépassé les quatre classes primaires. Quant à l’éducation politique, toutes
les femmes membres du CC avaient suivi d’abord les cours du parti de courte
durée, 3-6 mois et une année. Dans une seconde étape, après avoir obtenu
une première position d’autorité, elles ont suivi les cours de l’Université du
Marxisme –Léninisme et/ou a l’École Supérieure du Parti «Stefan Gheorghiu». Ana Pauker est la seule diplômée de l’École Léniniste mise en place
par le Kominterm. Contrairement aux préjugés longtemps présents dans l’historiographie roumaine, les Roumaines représentaient une large majorité (14
individus) par rapport aux quatre juives et à la seule allemande.
Le type référentiel qui émerge est celui de la militante sortie d’un milieu
défavorisé, soit il ouvrier ou paysan, obligée de commencer à travailler à un
jeune âge particulièrement dans l’industrie textile. C’est par ce contact avec
le milieu ouvrier que les jeunes femmes arrivent à connaitre les idées communistes et décident d’y adhérer. Les premiers contacts ne se réalisent pas
directement au sein du parti, mais à travers les organisations de masse contrôlées et coordonnées par celui-ci comme les Syndicats, la Jeunesse Communiste, l’Aide Rouge et les organisations à caractère antifasciste. Après le 23
août 1944, toutes les femmes qui composent le groupe des membres du CC
sont en même temps activistes au sein de l’organisation féminine de masse
coordonnées par le PCR, où elles occupent des positions d’autorité. Si pour les
ouvrières le principal lieu de socialisation par rapport aux idées communistes a
été l’usine, pour les intellectuelles ce fut le milieu universitaire.
Après le 23 août 1944, les trois secteurs d’activité privilégiés par les femmes
membres du CC étaient, l’organisation, la propagande et le secteur des cadres.
En ce qui concerne les fonctions obtenues dans la hiérarchie d’État, les domaines d’activité ont été des plus divers. Un groupe important est celui rassemblé au Ministère des Affaires Étrangères avec Ana Pauker comme Ministre
et Ana Tom son conseiller principale. Ana Toma a occupé ensuite le poste
de Ministre adjoint au Ministère du Commerce Extérieur et au Ministère
du Commerce Intérieur. Constanta Crăciun a été Ministre de la Culture et
Lina Ciobanu a conduit le Ministère de l’Industrie Légère. Ofélia Manole a
poursuivi en tant que Secrétaire la direction ouverte par Florica Bagdasar, la
première femme Ministre de Roumanie, en charge au Ministère de la Santé.
La fin des années 1960 marque le début d’un changement de génération au
sein du Parti communiste. Malgré des exceptions telles que Ghizela Vass et
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Ana Toma, les anciennes militantes de la période d’illégalité du parti disparaissent progressivement du premier plan de la vie politique. Leur place est
prise par les générations nées dans les années 1930 et 1940, bénéficiaires de
la réforme de l’éducation et surtout du discours égalitariste sur la nouvelle
place des femmes dans la société communiste. L’expérience de la prison et le
militantisme clandestin sont inconnus pour ces nouvelles femmes membres
du CC.
Durant les deux décennies écoulées entre août 1969 et novembre 1989,
191 femmes membres du parti ont été élues au Comité Central du PCR. La
plupart des sièges ont été occupés en qualité de suppléant, mais il ne faut pas
minimaliser le nombre de sièges comme membres de plein droit. Les mécanismes d’ascension au sein du parti avaient perdu la flexibilité caractéristique
de la période d’illégalité et de la prise du pouvoir. L’intervalle de temps entre
l’entrée dans le parti et l’élection au Comité Central a augmenté pour atteindre
minimum dix ans, pendant lesquels les femmes membres de parti gravissaient
les différents niveaux hiérarchiques dans les organes politiques locaux.
En termes d’origine sociale, les milieux prolétaire et paysan sont moins bien
représentés. Les pourcentages perdus se retrouvent dans la catégorie des intellectuels et des fonctionnaires d’où provenaient 33,6% des femmes membres.
Devant ce chiffre il faut pourtant se montrer critique. Dans beaucoup de cas,
les candidats/ membres du parti remplissaient à tort la case origine sociale, non
par la profession des parents mais par leur propre situation professionnelle.
J’ai remarqué ces incohérences dans environ 5% des dossiers personnels étudiés. Malgré ses inconsistances au niveau de la documentation, sans doute la
catégorie des intellectuels et fonctionnaires avait-elle beaucoup augmenté par
rapport aux années 1930-1940. L’appellation bourgeoise ou petite bourgeoise
n’est pratiquement plus utilisé: des 191 cas étudiés, seulement deux avaient
utilisé cette appellation.
Bien que fragile, la majorité (52,2%) des femmes membres du CC étaient
des intellectuelles et des fonctionnaires. Le groupe des ouvrières suivait à
courte distance avec 44,3%. Les paysannes étaient presque absentes, avec une
présence qui ne dépassait pas 2,8%. Si dans le groupe 1945-1969, les intellectuelles étaient représentées principalement par les enseignantes, la situation
change radicalement pour le lot août 1969 – novembre 1989 où la plupart des
diplômées d’études supérieurs étaient des ingénieurs, spécialisées dans l’industrie chimique, l’industrie textile et l’industrie alimentaire. La liste comprend
aussi des cas isolés d’ingénieur en construction, ingénieur minier ou ingénieur
électricité. Les professeures et les maitresses d’école représentaient environ un
tiers de toutes les intellectuelles présentes en tant que membre de plein droit
ou membre suppléant dans le Comité Central. Il est à souligner l’émergence
des enseignantes dans l’enseignement supérieur, surtout celles qui occupaient
des positions d’autorité: Tamara Dobrin, vice-recteur de l’Université de Bucarest; Coleta De Sabbata, recteur de l’Institut Polytechnique «Traian Vuia»
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Timișoara ; Ecaterina Deliman, présidente du département d’études socio-humaines à l’Institut Pédagogique de Cluj; Doina Ivan, doyenne de la Faculté des
sciences naturelles et agricoles, doyenne de la Faculté de biologie, de géographie
et de géologie, à l’Université de Bucarest. Un autre changement important est
l’émergence d’un nombre relativement important de femmes médecins, avocates
et surtout des économistes. En ce qui concerne les ouvrières, les changements
sont moins spectaculaires, avec une présence majoritaire des couturières et des
ouvrières en textile. Comme dans le cas des ingénieures, les spécialisations vues
comme masculines, à savoir mécanicien-monteur, soudeur, camionneur, font
plutôt exception. Leur présence doit être mise en relation avec la propagande
communiste pour une égalité totale entre femmes et hommes.
Pour le groupe août 1969-novembre 1989, le rapprochement du parti se
produit sans exception dans les organisations de masse, où elles commencent
leur carrière en tant que militantes. Les étudiantes étaient engagées principalement dans l’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) et les jeunes ouvrières
dans l’Union des Jeunesse Ouvrière, mais dans la plupart des cas, les jeunes
militantes étaient présentes dans au moins trois organisations de masse et/ou
professionnelles: les Syndicats, l’organisation des pionniers et en particulier le
Conseil National des Femmes.
En ce qui concerne l’activité au sein du parti, on distingue clairement deux
catégories. Celles qui étaient militantes par profession et les femmes membres
du parti auxquelles on reconnaissait des mérites professionnels. Pour le premier
groupe, les positions occupées dans les comités du Parti au niveau communal,
municipal et ensuite départemental ont été celles d’instructeur et secrétaire
pour les sections propagande, la protection sociale et organisation. Elles coordonnaient l’activité du comité du parti en relation avec le département de la
santé et les établissements d’enseignement et de culture. Une fois atteint ce
niveau, elles occupaient aussi le poste de vice-président du Conseil populaire
selon le niveau du parti où elles travaillaient (commune, ville, département).
Dans tous les cas, ces militantes étaient les présidentes du comité de l’organisation féminine de masse et/ou membres du Conseil National des Femmes.
Les professionnelles, toutes diplômées d’études universitaires, n’étaient pas
aussi actives dans l’organisation du parti.
Leur position d’autorité politique était le plus souvent celle de membres
du comité départemental. Leur élection au Comité Central était fonction du
niveau d’autorité et de la position détenue dans l’État : directrice, directrice
adjointe, rectrice, doyen. Elles sont plus présentes dans l’activité des organisations de masse, le conseil d’administration du Conseil National pour la
Science et l’Éducation, le Conseil national des FDUS, le conseil d’administration du Conseil Supérieur de l’Éducation, le conseil de la Radio-télévision
Roumaine, le Conseil National des ouvriers dans l’industrie, constructions,
transports, circulation des biens et des finances, la Commission Nationale de
Démographique, le Conseil Sanitaire Supérieur.
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Le référentiel identitaire pour ce groupe privilégie les éléments présents
dans la propagande communiste sur la situation des femmes dans la société
roumaine: l’égalité des chances entre hommes et femmes, l’accès à un travail salarié, surtout dans des domaines techniques dans lesquels la population féminine était quasiment absente avant la Seconde Guerre Mondiale.
L’importance de l’origine sociale prolétarienne se maintient, mais l’évolution
de la structure du travail féminin oblige à une valorisation de la classe des
intellectuels et des fonctionnaires. Les femmes secrétaires des comités du Parti
et les directrices des entreprises et institutions étaient les premières à être proposées pour être élues au Comité Central. Les éléments de prestige donnés par
le militantisme clandestin et l’expérience de la prison ont été remplacés par le
capital symbolique donné par une position d’autorité ou une médaille pour
réalisations remarquables sur le lieu de travail.
En novembre 1989, pendant le XIVe et dernier Congrès du parti, soixantesix femmes sont élues pour la première fois au comité centrale. Ce chiffre
impressionnant ne s’explique que par le désir de la direction de parti de changer le profil socio-professionnel du Comité Centrale. En termes de métier, la
proportion des intellectuelles tombe à 38,4%. Les pourcentages perdus ont
été répartis entre la catégorie des ouvrière qui monte jusqu’au 50% et celle des
paysannes avec 11,5% du totale. Les domaines d’activité pour les qui 66 nouvelles élues au Comité Central reste les même que pour le groupe aout 1969
– novembre 1989: l’ingénierie, l’éducation, le textile. Les représentantes des
domaines financiers et juridiques sont moins nombreuses. La moyenne en ce
qui concerne le niveau d’études est plus basse par rapport au groupe antérieur.
La seule amélioration qualitative est la hausse du niveau d’éducation chez
les paysannes, toutes diplômées du secondaire. Le niveau d’études politiques
n’a pas connu une évolution similaire à l’éducation publique. Toutes les 66
membres du avait fréquenté au moins le cours de courte durée du parti, sinon
des études supérieures à l’Académie «Ștefan Gheorghiu».
VI. La nature de l’activisme feminin : les femmes a la direction du ministere
de la sante publique.
Quatre femmes, ont occupé des fonctions de direction dans le cadre du Ministère de la Santé après 1948. Entre 1950 et 1989, le poste de Ministre de la
Santé Publique fut occupé tour à tour par Vasile Mârza, Aurel Moga, Octavian
Berlogea, Voinea Marinescu, Dan Enăchescu, Theodor Burghele, Radu Paun et
Victor Ciobanu. Les femmes ne furent pas promues (remarque : elles ont occupé
ce poste, et y furent donc promues. Il y a une contradiction entre les deux phraes)
à ce poste, même si la première fonction de ministre occupée par une femme fut
celle de Ministre de la Santé, par Florica Bagdasar pour la période 1946-1948.
Les fonctions d’Adjoint du ministre et de Secrétaire d’État au Ministère de la
santé représentaient aussi des bastions masculins, avec trois exceptions importantes: Olimpia Solomonescu, qui occupa la fonction de Secrétaire d’État entre
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1976 et 1979, position reprise en 1985 par Lidia Orădean. Viorica Ciobănete
occupa entre 1985 et 1989 la fonction d’Adjointe du ministre, poste à partir
duquel elle contrôlait la mise en place de la politique nataliste. La dernière femme
qui a rejoint la direction du Ministère de la Santé fut Aneta Ciocan, en tant que
Présidente de l’Union des Syndicats des Unités Sanitaires.
Diplômées de l’Institut de Médecine et de Pharmacie, section pédiatrie, elles
deviennent membres du Parti Communiste peu après leurs études, se faisant
remarquer par des actions au sein des organisations de masse de la jeunesse communiste. Elles ne furent pas repérées pour leurs activités scientifiques ou leurs
études post universitaires dans la spécialisation pratiquée. Le moment décisif
dans leur carrière fut l’obtention du statut de membre du parti, épisode doublé
par un activisme puissant au sein des différentes organisations de masse. Simples
médecins dans les unités sanitaires en milieu rural, elles ont été par la suite promues dans des fonctions au niveau des hôpitaux municipaux ou de la direction sanitaire départementale. Elles ont toutes occupé le poste de Directeur de la
Direction sanitaire dans les départements où elles travaillaient. Cette position a
facilité leur nomination au Conseil Sanitaire Supérieur, à la Commission Nationale de Démographie, à la Société de la Croix Rouge, structures dans lesquelles
elles ont occupé chacune la poste de vice-président et ensuite celle de président41.
L’implication politique est très visible au sein de ce groupe. Si les médecins
qui ont occupé le poste de Ministre de la Santé ont été élus uniquement dans
les structures nationales de parti et d’État, après être reconnus sur le plan
scientifique, les occupantes des fonctions d’Adjoint du ministre ou celles de
Secrétaire d’État ont réalisé un véritable cursus honorum dans l’administration
locale ainsi que dans les organes du parti: secrétaires des organisations du
parti des unités sanitaires dans lesquelles elles travaillaient, membres dans les
Comités départementaux du parti, membres dans les conseils populaires au
niveau des communes et ensuite des départements. Au niveau national, elles
ont fait partie du Comité Central du Parti Communiste Roumain et de la
Grande Assemblée Nationale. Leur implication dans les organisations syndicales, de masse et féminines a toujours commencé au niveau local: La Société
de la Croix Rouge, l’Organisation féminine de masse et l’Union Générale des
Syndicats de Roumanie, à la direction desquelles elles sont arrivées en parallèle
à leur promotion au Ministère de la Santé: Viorica Ciobănete – présidente du
Conseil National de la Société de la Croix Rouge, Aneta Ciocan – présidente
de l’Union des Syndicats des Unités Sanitaires, membre dans le Comité Exécutif du Conseil National de l’Union Générale des Syndicats de Roumanie,
secrétaire du Conseil National des Femmes, Olimpia Solomonescu, vice-présidente du Conseil National des femmes42.

41
42

ANIC, Fonds CC al PCR – Secția Cadre, Dossier C/ 890, Dossier C/891, Dossier S/357.
ANIC, Fonds CC du PCR – Secția Cadre, Dossier S/357.
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Dans le cas du groupe de femmes présentes dans des fonctions de direction au niveau du Ministère de la Santé Publique, on peut parler d’un vrai
parcours d’exception. À part le cumul de fonctions et de positions-clé – une
vraie étude de cas concernant la superposition des structures d’État et celles du
parti – elles se distinguent par une élasticité professionnelle remarquable, et il
y a beaucoup d’exemples de situations où leur aire de compétence fut élargie
artificiellement à des domaines tels que la politique extérieure, les relations
commerciales ou l’enseignement: Olimpia Solomonescu- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Sénégal, adjoint du ministre des Affaires Extérieures ; Viorica Ciobănete – membre du Comité de Direction du Groupe
Roumain dans l’Union Interparlementaire, Ciocan Aneta – membre de la
commission pour la politique extérieure et pour la coopération économique
internationale de la Grande Assemblée Nationale, Lidia Orădean – membre
du Conseil Supérieur de l’Education et de l’Enseignement.
Conclusion
Le portrait général des femmes membres du parti, diffère de l’image stéréotypée de l’ouvrière analphabète, militante du parti, promue uniquement pour
l’adhésion totale au parti et moins pour des raisons méritocratiques. Depuis
octobre 1945, la proportion des intellectuelles a été significative. Comme
pour l’organisation féminine de masse, le Parti Communiste Roumain a désigné comme représentantes au Comité Central des femmes sur lesquelles on
pouvait compter du point de vue professionnel et intellectuel. L’engagement
politique est indéniable, notamment pour les militantes de carrière, mais
peut-on affirmer que les femmes faisaient preuve d’un excès de zèle? Je crois
plutôt que la superposition des fonctions dans les différentes organisations de
masse et socio-professionnelles les a rendu plus visibles pour le public, d’où la
perception d’une (sinistre) omniprésence féminine dans tout ce qui était vie
de parti.
Les femmes membres du parti n’étaient pas professionnellement meilleures
ou pires que leurs collègues hommes. Tous étaient les produits d’un système
qui exigeait, avant tout, adhésion et attachement total à la politique du parti.
Ensemble, ils ont contribué au bon fonctionnement d’un régime totalitaire, le
régime communiste en Roumanie.
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