
Questions de la recherche: Quelles 

modalités discursives utilisent les élites 

politiques hongroises pour construire un 

appui identitaire réfléchi à la minorité 

qu’elles représentent, en se positionnant 

contre le groupe dominant et, à la fois, à 

l’intérieur de ce groupe majoritaire? 

Concepts: Le concept d’“habitus” forgé par 

Pierre Bourdieu. Ce concept renvoie à un 

ensemble de prédispositions qui engendrent 

des pratiques et des perceptions 

individuelles ou collectives, « l’ensemble 

complexe de processus par lequel nous 

sommes à la fois agit et en train d’agir ». 

Hypothèse: Les représentations 

quant à l’identité de la minorité 

hongroise sont prédisposées, consciem-

ment ou non, afin de remplir une 

fonction sociale de légitimation iden-

titaire des différences et contribuer ainsi 

au processus de reproduction sociale.  

Méthode : Analyse de contenu : analyse 

des constructions identitaires discursives 

du point de vue des élites politiques 

hongroises. L’analyse interprétative 

nous aide à identifier la signification des 

représentations identitaires de la 

minorité hongroise. 

Axes de recherche : L’analyse est 

construite autour des trois éléments qui 

engendrent du conflit dans la sphère 

publique : le sentiment d’appartenance 

nationale, la réclamation de l’autonomie 

régionale et la fixation de « la mémoire 

historique » dans la sphère publique. 

Objectif : Analyser les facteurs 

identitaires assumés par les Hongrois 

dans la sphère  publique en tant que 

source conflictuelle qui affecte leur 

relation avec la population majoritaire à 

l’intérieur de l’Etat roumain, en tant que 

nation politique et culturelle. 
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