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Introduction 
 

Dans cette recherche nous considérons le milieu rural étant le système formé de 
l’espace géographique spécifique (des paysages et des sites ruraux) et l’espace social (des 
relations sociales et des mentalités spécifiques). Il est opportun donc, que toutes les 
considérations suivantes soit reçuées de cette perspective. 

M. Sorre écrivait à un moment donné: « Au milieu des bouleversements dont nous 
sommes témoins, des groupements ruraux opposent une remarquable résistance non 
seulement à la désagrégation mai aussi au changement dans leur genre de vie » (M. Sorre, 
1957, p. 77). C’était a cette époque-là, en France, la période de la destructions des villages et 
de massives migrations vers la ville. C’est à cette époque que les analystes soulignaient le fait 
que les éléments qui soutiennent la résistance des villages à l’échange se trouvent dans ses 
composants définitoires: géographie, histoire et vitalité communautaire spécifique. R. Mucchielli 
constatait aussi: «L’expérience des villages désertés montre qu’il y a un point critique  de la 
transformation et de l’exode, au-delà duquel la résistance historique, géographique et vitale du 
groupe original cesse, et ou le village meurt d’une façon irréversible.  L’idée qu’il y a un point 
critique de la transformation au-delà duquel la vie rurale comme telle s’éteint, apporte un 
justification de plus a l’action en faveur de cette vie, et aux exigences de rigueur des enquêtes 
préliminaires à effectuer » (R. Mucchielli, 1976, p. 18). 

Le villages dispersés des Monts Apuseni (Roumanie) ont bénéficié d’une attention 
particulière de la part des chercheurs (L. Apolzan, 1987). Nous, souvent nous demandons  
comment ont-ils résiste la plupart de ces villages aux  phénomènes de migration massive des 
anée 70-80 ? Ou et quand  se rencontreront-ils avec le point critique duquel parlait R. Mucchielli 
aussi ? Quels objectifs doivent avoir les enquêtes faites sur place a présent ? On n’essaie pas 
de répondre directement a ces questions. On va présenter seulement quelques unes des 
hypothèses et des résultats de nos enquêtes – possibles fondements pour des réponses 
futures. 
 
 
Considérations Introductives – le Village Traditionnel et sa Base Géographique et 
Économique  
  

Pour la définition du village, le sociologue roumain George Em. Marica considérait qu’il 
fallait faire appel à plusieurs facteurs déterminants: facteurs naturels-matériels, facteurs 
sociologiques, facteurs idéologiques (socio-spirituels). Tout d’abord, affirme G. Em. Marica, le 
village est une unité à base géographique. Le facteur géographique  est le facteur déterminant. 
Il y a la possibilité d’exister aussi d’autres conditionnements; par exemple, la parenté des 
membres du village, c’est-à-dire tous les membres du village  sont parents; mais ce n’est pas 
obligatoire. Pour exister un village, il suffit, à côte d’autres conditions qui seront présentées plus 
loin, qu’une des sommes d’hommes habitent le même espace. Mais, nous avertit le sociologue 
roumain, pas seulement le village  est unité à  base géographique, mai aussi la ville.  
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Les facteurs économiques, grâce à leur matérialité, leur détermination parfois très rigide, 
peuvent être placés très près des facteurs géographiques. Le sociologue roumain comprend 
par facteurs économiques autant  la structure  économique que la  structure professionnelle.  

On retient d’abord que les paysans ne sont pas des gens riches et la différence de 
richesse entre eux est petit. Cette relative homogénéité  économique est l’un des aspects, et en 
même temps, l’une des causes de l’homogénéité  si spécifique du village. Une formation sociale 
petite comme le village, avec un nombre réduit de personnes, implique un certain type de 
relations sociales. Les gens se connaissent tous entre eux, ils sont en général, en relations 
personnelle et proches. L’augmentation du nombre d’une collectivité, quelque disposition que 
ses membres aient vers la sociabilité, implique fatalement la prédominance des relations 
dépourvues d’intimité, étant donné qu’ils ne peuvent pas être tous en relations, ils ne peuvent 
non plus se connaître tous personnellement. Analyser les facteurs et déterminants socio-
spirituels c’est pour G. Em. Marica  poser le problème de l’âme du village. La variable principale 
qui détermine les valeurs spirituelles est la tradition qui s’associe, à son tour, aux croyances   
(G. Em. Marica, 1996 (1941), p. 172). Il faut remarquer que le sociologue roumain vise dans 
ses considérations le village traditionnel ou, si vous voulez, un «modèle  idéal » du village, tel 
que Max Weber construisait le « modèle idéal » de la ville (Max Weber, 1982 [1947]). Du point 
de vue théorique, mai surtout méthodologique, la définition du village de G. Em. Marica devient 
extrêmement utile pour l’estimation de la distance où se trouvent quelques-uns des villages 
contemporains  d’une part, vis-à-vis du village traditionnel et de l’autre parte (sinon à  la fois) 
vis-à-vis du «modèle idéal » du village. La même distance  peut mesurer la pénétration des 
influences urbaines au niveau du village, au niveau de l’espace rural dans son ensemble. À la 
fois, cette définition peut nous aider à trouver une explication  plus complète et plus complexe à 
la remarquable résistance des villages roumains situés à hautes altitudes tels que les villages 
des Monts Apuseni - Roumanie. Mais notre étude a, pour le moment un autre objectif : 
confirmer ou infirmer  une hypothèse souvent invoquée par les sociologues et géographes à la 
fois: à cause d’une évolution social-istorique qui aurait besoin d’une analyse à part, en 
Roumanie, au moins, plus on monte à des grandes altitudes, plus on a la chance de découvrir 
des sites ruraux prés du village traditionnel, ou, si vous voulez, « idéal » - avec peu d’influences 
modernes. Il peut exister cependant des exceptions à cette réalité. On tiendra compte 
seulement d’une partie des aspects remarqués de G. E. Marica, tels: la structure socio-
occupationnelle et son homogénéité et les relations entre les habitants visibles dans la 
présentation de la matrice communautaire et une série d’opinions visant les relations de 
connaissance, communication et action commune dans une localité donnée (M. Pascaru). La 
majorité des données ont été cueillies entre les anées 1999-2000 dans le contexte des 
investigations réalisés dans le commune Horea (Roumanie, le département  d’Alba). 
 
 
Espace Géographique et Indices de la Matrice Communautaire (Espace Sociale) 
 

Horea (Roumanie, Alba) – dimensions spatiales et temporales. La commune Horea 
est située dans les Carpates Occidentaux de Roumanie, sur le trajet Câmpeni-Huedin, à 30 km 
de Câmpeni (la plus proche ville) et 70 km de Huedin, à des altitudes entre 1150 m et 1653 m.  
L’une  des localités composantes – Petreasa est, sellons certaines sources, le site permanent 
situé à la plus grande altitude d’Europe. La distance jusqu'à Alba, le chef-lieu du département 
este de plus 100 km. Aujourd’hui la commune Horea est composée de 15 villages, dont on a 
compris 7 dans nos enquêtes, écrit en gros. La majorité de la population est roumaine, 
seulement  dans la localité centrale, Horea étant enregistrés 49 tziganes, groupés en 9 familles. 
Aux  villages la population  et la division en foyers étaient en 1997: Horea – 234 habitants (94 
foyers), Baba – 45 habitants (15 foyers), Buteşti – 58 habitants (29 foyers), Dârleşti – 378 
habitants (126 foyers), Fericet – 204 habitants (68 foyers), GiurgiuŃ – 104 habitants (35 foyers), 
Mânceşti – 87 habitants (29 foyers), Mătiseşti – 464 habitants (154 foyers), Niculeşti – 51 
habitants (17 foyers), Pătruşeşti – 190 habitants (63 foyers), Petreasa – 69 habitants (23 
foyers), Preluca – 95 habitants (32 foyers), Teiu – 78 habitants (26 foyers), Trifeşti - 108 
habitants (36 foyers), Zânzeşti – 82 habitants (27 foyers). Total: 2287 habitants groupés en 746 
foyers. Du total  2287  habitants, il  y avait 1084 femmes. On tiendra compte dans l’étude la 
localité Horea, centre de la commune, village réuni (concentré) situé à 1150 m altitude. Puis les 
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localités Petreasa, village dissipé, situé à presque 7 km du centre de la commune, situé à 1650 
m altitude, Trifeşti, village dissipé, situé à  presque 5 km Horea, situé à plus de 1400 m altitude, 
et Preluca, village  dissipé situé à  presque 4 km de la commune, situé à 1500 m altitude. Aussi 
le village-témoin, Teiu, situé à  moins d’un km de Horea et à une altitude proche. Teiu est d’une 
façon isolé à cause de sa position sur une vallée. On soupçonne que ses habitants ont un 
comportement très proche  (pareil) à celui des habitants de Horea. La figure 1 présente le 
centre du village Horea et la figure 2 présente une série de villages dispersés du commune 
Horea, parmi lesquels Preluca et Trifeşti. Tout près de la zone enneigée il y a le village 
Petreasa.  

 
Figure 1. Centre du village Horea.  Figure 2. Une série de villages dispersés du 

  commune Horea. 
 
Les Indices de la Matrice Communautaire 
 

Parmi les bases théoriques de nos investigations dans la zone des monts Apuseni il y a 
aussi la précision de l’information humaine produit de la connaissance objectivé par 
communication et destiné à la consolidation d’une action (M. Pascaru, 1987). Dans des études 
récentes (M. Pascaru, 1990) on a utilise la notion de matrice informationnelle pour souligner  la 
liaison étroite entre les trois moments fondamentaux de l’activité humaine: la connaissance, la 
communication et l’action commune, d-un part, et le faut que, ici, dans l’unité de ces éléments, 
c’est l’origine de l’ensemble de la vie communautaire. A présent, on trouve plus convenable la 
notion de matrice communautaire qu’on va utiliser, à la notion de matrice  informationnelle à 
laquelle on pourrait reprocher de préciser seulement la dimension informationnelle de l’action 
commune. Donc, on appelle matrice communautaire l’unité entre les éléments connaissance, 
communication et action commune au niveau d’une collectivité humaine, unité d’on naît et sur 
laquelle s’appuie toute la structure et la dynamique de la collectivité, vie communautaire, 
participation, mobilisation on éventuellement conflit. Les analyses nous ont conduits vers 
l’hypothèse que les éléments de modernité qui pénètrent dans une communauté rurale 
déterminent la baisse du niveau de la matrice communautaire, c’est-à-dire la baisse  des 
interactions de type cognitif, de communication et inter-actional, une orientation évidente de la 
communauté vers la société, comme dirait F. Tönnies (1887). Si on ajoute cette observation à 
celles antérieurs on peut croire que les éléments modernes spécifiques à l’urbain, y-compris les 
relations plus « froid » entre les hommes montent plus difficilement à des attitudes plus hautes. 

On a retenu ci-dessus  les observations du sociologue roumain G. Em. Marica visant les 
relations entre les habitants  dans les villages traditionnels. Dans ce contexte la distinction  du 
sociologue français Henri Mendras  entre la société « d’inter-connaissance » et la société « de 
masse » est significative: « Dans un petit village paysan du XIXe   siècle, tout le monde connaît 
tout le monde. Le nombre de gens est relativement  limité et tous ces gens  sont nés  et vivent 
entre eux depuis leurs naissances jusqu'à leur mort. C’est pourquoi cette société se définit 
comme  une société d’inter-connaissance. Chacun de membres  de la société connaît  tous les 
aspects de la personnalité de tous les autres membres…Par opposition, dans la société que 
l’on qualifié de « masse », un individu connaît quelques individus tirés de la masse et ne 
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connaît  qu’une partie de ces individus…Dans la société traditionnelle, on connaît tout le monde  
et tous les aspects de la personnalité de chacun, dans la société « de masse », on connaît un 
grand nombre de gens  mis on ne connaît que certains aspects de la personnalité et de la vie 
sociale des gens que l’on connaît » (H. Mendras, 1989, p. 132).  

En ce qui nous concerne, on a considéré que chaque collectivité rurale (plus on moins 
délimitée du point de vue administratif) se trouve a un certain niveau de modernité, 
d’assimilation des éléments spécifique a la société industrielle on, selon H. Mendras, 
spécifiques a la société « de masse », et a qui corresponde  un certain niveau de la matrice 
communautaire, c’est-à-dire de l’inter-connaissance, de la communication et de l’action 
commune. 

En 1987, dans la communauté rurale Muşca (département Alba) nous avons demandé à 
un nombre de 24 sujets, membres de la communauté, comme suit des observations auxquelles 
la communauté a été soumise pendent plusieurs années (1983-1987), de répondre à un 
questionnaire qui vise:  

1) la mesure  dans laquelle les sujets questionnés connaissent des aspects  de la vie et 
de la vie et de l’activité des autres membres de la communauté; 

2) la mesure dans  laquelle ils entrent avec ceux-ci en  rapport de communication et;   
3) la mesure dans laquelle ils participent à l’accomplissement des actions (M. Pascaru, 

1990). Ainsi nous avons visé tous les trois éléments contenus dans la définition de 
l’information humaine, éléments qui, à notre avis, forment la matrice  
communautaire.  

Pour  tester l’inter-connaissance nous avons pris en considération: 
A) la façon d’identification des membres de la communauté par le sujet questionné  

marquant un pointage pour chaque façon d’identification, comme on voit ci-dessous:  
� l’identification selon le nom – 9 points; 
� l’identification selon le nom et le surnom – 7 points; 
� l’identification selon le nom, le surnom et le prénom – 5 points; 
� l’identification selon les données ci-dessus et les prénoms des enfants – 3 points; 
� l’identification selon les données ci-dessus et d’autres détails biographiques 

(âge, profession, vices etc.) – 1 point; 
� la non-identification – 0 point et.  

B) la connaissance des aspects de la vie et de l’activité des membres de la 
communauté sur lesquelles  les sujets ont été questionne, marquant un point pour 
chaque réponse concernant les problèmes suivants: 
� l’age; 
� l’instruction scolaire; 
� la profession et le lieu de travail; 
� si l’on a été malade les derniers temps; 
� si l’on a été absent de l’endroit les derniers temps; 
� si l’on a vendu ou achète quelque chose d’important les derniers temps.  

Pour  tester l’inter-communication nous nous sommes arrêtes a la date de la dernière 
communication entre le sujet questionne et chacun des 5 membres de la communauté, donnant 
aux réponses le pointage suivant: 

� l’entretien a eu lieu la semaine dernière – 144  points; 
� l’entretien a eu lieu le mois dernière – 36 points; 
� l’ entretien a eu lieu le mois derniers moins – 12 points; 
� l’entretien  a eu lieu l’année dernière – 3 points; 
� on n’a jamais discute – 0 points.  
Pour tester l’inter-action, nous avons demande aux sujets de préciser la dernière date 

où ils se sont engages dans une action commune avec chacun des 5 membres de la 
communauté sur lesquels ils ont été questionnés. Pour chaque variante de réponse  nous 
avons donne le pointage suivant: 

� l’action a eu lieu la semaine dernière – 144 points; 
� l’action a eu lieu le mois dernier  - 36 points; 
� l’action a eu lieu les trois derniers mois – 12 points; 
� l’action  a eu lieu l’année dernière – 3 points; 
� l’action  a eu lieu  les trois dernières années – 1point; 
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� on n-a jamais  agi ensemble  – 0 point.  
Le pointage maximum qu’on  aurait pu obtenir par un sujet questionne est le suivant:  
1) l’inter-connaissance – 75 points; 
2) l’inter-comunication -  720 points; 
3) l’inter-action – 720 points.  
Pour atténuer ces grandes différences de points, qui rendent les comparaisons  difficiles, 

nous allons utiliser en ce qui suit un indice calcule par le rapport  entre le pointage réel obtenu 
par les sujets questionnes et le pointage maximum possible. Théoriquement, cet indice peut 
prendre des valeurs entre 0 et 1 et peut être interprété aussi comme un pourcentage (entre 0 % 
et 100 %). 

En 1987, à Muşca, on a obtenu les indices suivants: 
� connaissance : 0,67 ou 67%; 
� communication: 0,42 ou 42 %;  
� action commune: 0,20 ou 20 %.  
L’indice de la matrice communautaire (la moyenne des indices précédents): 0,43 ou     

43 %. Si nous établissions une échelle décimale à dix degrés, le degré correspondant à la 
matrice serait le degré V, entre 40 % et 50 %. Quelle est la cause de cette situation ? Pour quoi 
la matrice  communautaire ne se trouve pas au degré maximum – le degré X (dix)?  

En analysant l’occupation des sujets investigués, on a pu établir que la valeur des 
occupations moderne (ouvriers, commerçants, intellectuels) étant de 45,8 %. On a considèré la 
valeur des occupations modernes étant un indice du degré de modernité (DM) ou se trouve une 
communauté donnée. Si dans le  cas de modernité aussi nous  établissions  une échelle  a dix 
degrés, de ce point de vue, la communauté  étudiée serait sur le degré V (cinq), entre 40 % et 
50 %. Cette conclusion nous a conduit à la supposition que le degré de la matrice 
communautaire auquel se trouve une communauté  humaine (DC) est donné par la différence  
entre  le nombre total de degrés établi (D) et le degré de modernisation auquel se trouve la 
communauté en cause, c’est-à-dire: 
 
 
 
 

Dans notre cas DC  est égal à 10 (le nombre total de degrés), moins 5 (le degré de 
modernisme probable - DM), c’est-à-dire 5. 

Pendant l’hiver de l’anée 2000, en suivant la même méthodologie on a obtenu les 
indices suivants:  

� inter-connaissance: 0,77 au 77 %; 
� communication: 0,79 ou 79 %; 
� inter-action (action commune): 0,16 ou 16 %.  
L’indice de la matrice communautaire: 0,57 ou 57 %. On peut procéder cette fois de 

manière inverse, ayant D=10, et DC=6 (pour un indice de la matrice communautaire entre 50 et 
60 %) en résultant le degré de modernité: DM=4, inférieur au niveau de modernité de 1987.  
Désormais on peut soupçonner des modifications  importantes au moins au niveau de la 
structure occupationnelle, de la localité prise en discussion, au sens de l’augmentation de 
l’importance  de la population qui a des occupations traditionnelles,  ou d’autrement dire, de 
celle qui n’a plus des occupations modernes.     

Nous aussi, nous avons appliqué cette méthodologie dans une enquête à Horea 
(département Alba, Roumanie)1. Les résultats sont présentés pour les localités qui nous 
intéressent (Preluca, Trifeşti şi Petreasa, d’une part, et Horea et Teiu  de l’autre part)  dans le 
Tableau 1. Il est difficile à discuter des niveaux de la matrice communautaire  pour une unité 
administrative plus grande telle la commune. Si cependant on acceptait une telle manière 
d’aborder le problème, on pourrait dire que, pour la commune Horea, DC=6, à un indice égal  
avec 0,59 ou 59 %. Pour les communautés dissipées et plus éloignées des influences de 
centre, les relations de connaissance, de communication, et action commune sont plus étroites, 
plus proches d’une société « d’inter-connaissance », au sens repris par H.  Mendras. On y 
ajouté, d’une manière surprenante jusqu'à un moment donné la localité Teiu, dont on a déjà  

                                                
1
  M. Pascaru (2000). 

DC=D-DM 
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affirmé que se trouve presqu’à  même altitude que la localité Horea.  Les dates du Tableau 2 
nous montrent que la localité Teiu, selon le niveau de la matrice communautaire  
(connaissance, communication et action commune), où DC=7, est plus proche  des localités 
Preluca (DC=7), Trifeşti (DC=7) et Petreasa (DC=8) que de la localité Horea, où DC=5. 
 

Tableau 1. Matrices communautaires à Horea (1999). 
 

 
Éléments des matrices 

 

 
Degré 

 
Localité 

 
Connai- 
ssance 

Comuni-
cation 

Action 
commune 

 
Moyenne 

DC DM 

Horea 0,60 0,48 0,32 0,47 (47 %) 5 5* 
Teiu 0,76 0,86 0,49 0,70 (70 %) 7 3* 
Trifeşti 0,85 0,75 0,41 0,67 (67 %) 7 3* 
Preluca 0,87 0,71 0,46 0,68 (68 %) 7 3* 
Petreasa 0,81 0,82 0,60 0,74 (74 %) 8 2* 
Moyenne  0,70 0,65 0,41 0,59 (59 %) 6 4* 

 * Conformément a l’hypothèse DC = D-DM, d’où DM=D-DC   

 
 
Tableau 2. Altitude et matrice communautaire.  

 
Localité Altitude (m) Nombre des 

foyers 
Population  qui 
travaille dans 

l’agriculture (DM*) 

Matrice 
commu-nautaire 

(DC) 
Horea 700-800 173 52 % (5) 47 % (5) 
Teiu 700-800 59  81 % (2) 70 % (7) 
Preluca 900-1000 76  82 % (2) 68 % (7) 
Trifeşti 1000-1100 75  85 % (2) 67 % (7) 
Petreasa   >1300 48  81% (2) 74 % (8) 

*Estime par la différence entre le nombre de la population active et le nombre de la population occupée dans  l’agriculture  ou avec 
préoccupations agricoles (à Horea).  

 
 
Opinions Concernent les Relations de Connaissance, Communication et Action 
Commune 
 

En voulant surprendre quelques éléments de la mentalité des habitants des localités 
étudiées, on fait des  investigations, parmi d’autres, leurs opinions concernant les relations de 
connaissance, communication et action commune. On a utilisé une série de trois questions. La 
première: En, général, pensez-vous qu’il soit bien que les gens d’un village se connaissent  très 
biens? On a remarque le faut qu’à Teiu et à „Trifeşti”2 plus de 90 % et, respectivement, presque 
85 % des personnes questionnés considèrent que “oui, il este bien tout savoir des autres”, 
pendant que à Horea seulement 59% donnent cette réponse. A Teiu et a “Trifeşti” personne ne 
considère que  “il  n’est pas possible  de tout savoir des autres »  ou que  “il n’este pas  bien de 
se mêler de tout”. La deuxième  question : “En général, pensez-vous que les gens d’un village  
doivent parler entre eux le plus souvent possible ?” Il est a remarquer le fait que à Teiu et à  
“Trifeşti” plus de 60%  de ceux questionnés considèrent “qu’il faut parler le plus souvent 
possible” et personne ne considèrent que “non, il y a autre chose a faire” ou, à Teiu, personne 
ne pense que “il n’ait tant de choses a discuter”. La troisième question : “En général, pensez-
vous que le gens d’un village doivent s’aider entre eux ?” On remarque que la réponse “oui, 
chaque fois qu’on en a besoin”, a été offert par 55,5 % de ceux questionnés a Horea et par plus 
de 73 %  de ceux  questionnés à Teiu et a “Trifeşti”. La réponse “oui, quand c’est possible” est 
donnée par 37 % des sujets à Horea, peu plus de 21 % des sujets questionnés à Teiu et 
“Trifeşti “.  Les 5,3 % qui disent que « oui, quand l’aide est récompensé » sont de “Trifeşti”. 

                                                
2
  On a considère que Trifeşti, Preluca et Petreasa forment un „espace”  distinct,  appelé „Trifeşti”. 
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Quelques Conclusions. La Signification  de Cas Teiu 
 

La pus important des conclusions est celle que l’hypothèse du placement  des villages 
traditionnelles aux plus hautes altitudes n’est pas toujours confirmée, ce qui pourrait signifier 
que le déterminisme géographique n’est pas absolu. Le cas Teiu est de ce point de vue 
important. Même le sociologue roumain G. Em. Marica, quand il disait que le facteur 
géographique et celui économique sont déterminants, précisait: ”Dans le domaine sociologique, 
même quand on peut établir une telle suite de détermination, les facteurs causatifs, 
s’entremêlent, les postérieurs influencent les antérieurs; si bien que l’influence de la couche de 
base s’étend jusqu'à la couche d’en haut, la modifie et la détermine, tel que la derniere 
influence sa base. Nous avons ainsi une détermination, un conditionnement mutuel. Donné, 
pour être plus concrets, dans le cas de l’explication du village, les facteurs  naturels et matériels 
(géographiques et économiques) qui sont, à notre avis, les facteurs explicatifs de base, 
influencent les suivants, les facteurs sociologiques et idéologiques, mais aussi inversement, 
c’est-à-dire que les facteurs sociologiques et idéologiques influencent à leur tour les facteurs 
naturels et matériels” (G. Em. Marica, 1996, p. 142-143).  
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