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La République de Moldavie. Certainement l’un des pays d’Europe les moins connus des
Français. Qui se souvient de la guerre civile qui fit rage au début des années 1990 sur ce territoire
grand comme la Belgique ? Quant est-il aujourd’hui du conflit en Transnistrie ? Où va la société
moldave ? Les peuples de Moldavie formeront-ils un jour une nation commune au sein d’un État
unifié ? C’est pour répondre à ces questions que deux des meilleurs connaisseurs de la région ont
écrit ce livre, retraçant l’histoire, souvent agitée, de ce qu’on nommait au XIXe siècle la Bessarabie.
Décortiquant les discours nationalistes, cet essai s’attache à éclairer la réalité moldave. Une
large part est faite à la compréhension des processus identitaires moldaves, au travers notamment
de l’élément qui cristallise toutes les haines : la langue.
SOMMAIRE :
- Du renouveau roumain au compromis indépendantiste (1988-2009) ;
- Histoire de la Bessarabie ou Moldavie orientale (de 1376 à nos jours) ;
- Guerre et paix des langues sur fond de débat identitaire ;
- Annexes: le rapport Farges, J. Okhotnikov et N. Batchinsky, P. Istrati, Mihai Fusu : « L’option
de la Bessarabie est le fédéralisme », Lucky ; Chronologie, bibliographie.
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