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La Transylvanie dans la Roumanie post-communiste a pour objet un pays qui,
d’une certaine façon, représente les craintes et les espoirs qu’a fait naître une
situation politique nouvelle dans les pays de l’Est.
Au croisement de plusieurs cultures : province romaine, puis longtemps
hongroise, roumaine depuis 1918, la Transylvanie héberge aussi depuis le XIIIe
siècle une minorité allemande. Y vivent également des tsiganes dont le destin,
longtemps occulté, a été, dans les siècles passés, différent de celui des autres
principautés roumaines et qu’il serait bon de ne pas oublier. 
Cette publication s’intéresse donc à l’évolution de cette région du monde
depuis 1989, depuis la chute de Ceauşescu et de la fin de ce qu’on a appelé le
bloc soviétique.
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