România – Romanio
La Roumanie est un État d’Europe de l'Est, délimité par la Hongrie au
nord-ouest, la Serbie au sud-ouest, la Bulgarie au sud, la Moldavie au
nord-est et l'Ukraine au nord et bordé par la mer Noire au sud-est.
La Roumanie est divisée en 6 provinces historiques, la Moldavie, et la
Dobroudja à l'est, la Valachie au sud, le Banat à l'ouest, le Maramures
au nord et la Transylvanie au centre.

Année d'adhésion: 2007.
Régime politique: République.
Capitale: Bucarest.
Superficie: 238 000 km².
Population: 21,8 millions.
Densité : 94 habitants au km².
Monnaie: leu (RON).
Langue officielle : Roumain (langue indo-européenne romane).
Fête nationale : le 1er décembre (Union de la Transylvanie à
l'ancien Royaume de la Roumanie, le 1er décembre 1918).

Plat traditionnel : la mămăligă (semoule de maïs)
Monument : le Château Bran ou « Château de Dracula »
La légende terrifiante de «Dracula» s'inspire de l'histoire du comte roumain Vlad Dracul qui
vécut au 15e siècle et dont le fils avait la réputation d'empaler ses ennemis capturés à la
guerre.

Géographie
Relief
La Transylvanie, région centrale formée d’un ensemble de collines et
de plateaux, est entourée par les Carpates qui occupent environ un
tiers du pays: Les Carpates orientales (monts de Maramureş et de la
Bucovine), orientées du nord-ouest au sud-est, les Carpates de l'Ouest
(monts Apunesi) et les Carpates méridionales (Alpes de
Transylvanie), orientées d’est en ouest, où culmine, à 2543 mètres, le
Mont Moldovean. Les plaines s’étendent en périphérie: à l’ouest, la
grande plaine pannonienne (région du Banat et de Crişana), au sud, la
Valachie, au sud-est, la Dobroudja et au nord-est, la Moldavie.

Hydrographie
Le principal fleuve est le Danube, qui baigne le sud du pays sur une
longueur de 1 075 km (au total, 2 850 km). Les principales rivières
sont la Tisa 1 358 km, le Prout 953 km (dont en Roumanie 742 km), le
Mureş 803 km (dont en Roumanie 761 km), le Siret 706 km (dont en
Roumanie 559 km) et l’Olt 615 km.
La Roumanie possède de nombreux lacs dont les plus importants sont
le Lac de Snagov et le Lac Bâlea

Climat
Le climat est de type continental tempéré ; Les étés sont chauds
(entre 20 et 25°C en moyenne pour le mois de juillet), mais les hivers
sont rigoureux (environ -5°C pour le mois de janvier). sauf sur les
bords de la Mer Noire. De légères influences océaniques sont
ressenties à l'ouest du pays et des influences méditerranéennes, au
sud-ouest. La moyenne annuelle des précipitations est de 500 mm

Divisions administratives
La Roumanie est divisée en 6 provinces historiques, la Moldavie (avec
la Bucovine), et la Dobroudja à l'est, la Valachie (Muntenie et Oltenie)
au sud, le Banat à l'ouest, le Maramures au nord et la Transylvanie au
centre.
La Roumanie est divisée en huit régions de développement nommées
selon leur position géographique et subdivisées en 41 judeţe
(départements) et 1 municipalité : « le municipe de Bucarest »

Les 41 départements
Banat :

Arad – Caras Severin - Hunedoara – Timis.

Dobroudja : Constanta - Tulcea
Maramureş : Bihor - Bistrita Nasaud - Salaj - Satu Mare
Moldavie : Bacau - Botosani - Braila - Galati - Iasi - Neamt Suceava - Vaslui - Vrancea.

Muntenie : Arges - Bucuresti - Buzau – Calarasi - Dambovita Giurgiu - Ialomita - Ilfov - Prahova – Teleorman.

Oltenie : Dolj - Gorj –Mehedinti - Olt – Valcea.
Transylvanie : Alba - Brasov - Cluj - Covasna - Harghita - Mures –
Sibiu.

Quelques roumains célèbres
Littérature
Vasile Alecsandri (1819 – 1890), Mihai Eminescu (1850-1889), Ion
Luca Caragiale (1852-1912), Tristan Tzara (1896-1963), Eugène
Ionesco (1909-1994), Mircea Eliade (1907-1986), Emil Cioran (19111995).

Arts plastiques
Constantin Brancusi (1876-1957), sculpteur, Nicolae Grigorescu (18381907), Stefan Luchian (1868-1916), Alexandru Ciucurencu (19031977).

Musique
Georges Enesco (1881-1955) compositeur, Sergiu Celibidache (19121996) Chef d’orchestre, Dinu Lipatti (1917-1950) pianiste, Ileana
Cotrubas (1939) soprano.

Cinéma –
L’actrice Elvire Popesco (1894-1993), les réalisateurs Radu Mihaileanu
(1958) et Cristian Mungiu (1968) Palme d'or pour son long métrage 4 mois, 3
semaines, 2 jours lors du Festival de Cannes de 2007.

Scientifiques
George Emil Palade (1912), prix Nobel de médecine en 1974, Henri Coandă
(1886-1972) ingénieur aéronautique et pionnier de l'aviation mondiale et du
moteur à réaction.

Sportifs
Nadia Elena Comaneci (1961) gymnaste, Gheorghe Hagi (1965) et Adrian
Mutu (1979) footballeurs.
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Gastronomie - (C)
Mămăligă, Vins roumains

La Roumanie possède enfin un très riche art populaire : costumes brodés, céramiques, tapis aux motifs floraux (Moldavie) ou
géométriques (Maramureş), contes et musiques folkloriques.

Le parlement roumain est composé de deux chambres, le Senat, qui compte 140 membres, et la Camera
Deputaţilor (chambre des députés), qui en compte 345. Ces deux assemblées sont élues tous les quatre ans.
Sur le plan ethnique, la population est à 90% roumaine et à 7% hongroise. À l'instar d'autres langues du sud
de l'Europe, le roumain descend directement du latin, bien que la Roumanie soit séparée des autres pays de
langue romane par des régions de langue slave. La Roumanie dispose de ressources naturelles considérables:
pétrole, gaz naturel, charbon, fer, cuivre et bauxite. La métallurgie, la pétrochimie et la construction
mécanique constituent ses principaux secteurs industriels.
Parmi les spécialités roumaines, on peut citer les boulettes de viande grillées, le ragoût de porc à l'ail et aux
oignons et les beignets à la crème et au fromage.
Nom du Pays Roumanie Capitale Bucarest Superficie 237 500 km2 Population 21 700 000 (2005) hbts
Région du Monde Europe
Langue officielle roumain Fête Nationale 1er décembre Monnaie Leu
RNB 2 260 (2003) PIB 7 140 (2003)
Date d'adhésion à la Francophonie 1991 (obs.) ; 1993 Statut
Etat membre
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