LES ACTEURS DU PROJET

Neagu Djuvara
Neagu Djuvara, né à Bucarest en 1916, fait partie de ces personnalités dont la vie est un
véritable roman et une incessante aventure. Il est l’auteur, entre autre, d’ouvrages
philosophiques et historiques tels que Civilisations et lois historiques, Le Pays roumain entre
Orient et Occident et Les Principautés danubiennes au début du XXe siècle (Publications
orientalistes de France, 1989) ainsi que Les Aroumains (Publications Langues’O – INALCO,
1989).

Diplomate issu d’une grande famille, condamné à l’exil pendant 42 ans, conseiller
diplomatique au Niger dans les années 60 et 70, professeur en Roumanie en 1990,
universitaire à 73 ans, il dispose d’une véritable notoriété en Roumanie comme en France.

Jean-Noël Grandhomme
Jean-Noël Grandhomme agrégé d'histoire, docteur ès lettres, enseigne à l'université " Marc
Bloch " de Strasbourg où il est maître de conférence en histoire contemporaine.
Il est spécialisé dans la question des nationalités en 1914-1918 (Europe centrale et orientale,
Alsace-Lorraine) et les aspects religieux dans les conflits européens. Il a déjà publié aux
Editions Ouest-France dans la collection " Histoire " La Première Guerre mondiale en France
et La Seconde Guerre mondiale en France. Il est l’auteur de la thèse la plus complète sur la
Mission Berthelot en Roumanie, publiée avec le soutien du Service Historique de la Défense.

Marcela Feraru
Fondatrice et présidente de l’Association pour la Presse d’Europe Centrale et Orientale
(APECO), Marcela Feraru est journaliste politique au sein de la section « langues étrangères »
de Radio France Internationale – rédaction roumaine. Née à Bucarest, elle vit en France
depuis 2003.
Auditrice de la 60ème session de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (FR),
elle est également directrice de collection pour « Hachette Livre » après avoir été
correspondante permanente de la télévision nationale roumaine (TVR) pendant 4 ans à Paris.

