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L'idée de fonder un site destiné à conserver la mémoire et rappeler les tragédies engendrées par  le  communisme 
revient à Mme. Ana Blandiana, femme poète. Présidente à l'époque de l'Alliance civique, association née après le 
renversement de Ceausescu fin 1989. Elle créera alors l'Association: "Fondation Académie Civique " ayant pour 
objectif le rappel des tristes moments du passé. Cela ne se fit non sans affronter de nombreuses adversités soulevées 
par certaines autorités toujours composées de membres du régime communiste déchu.  La "Fondation  Académie   
Civique" sous sa Présidence,  s'imposera toutefois et finira par entrer en possession  du local d'une ancienne prison où 
avaient péri dans des conditions inhumaines les membres importants des élites intellectuelles et politiques roumaines. 
 
Local maudit, après avoir constitué entre 1947 et 1955 une prison d'extermination,  il avait dès 1955 été transformé en 
prison de droit commun, et par la suite, en 1977, désaffecté par Ceausescu lui même, soucieux probablement d'effacer 
les traces  des sévices du passé. 
 
La Fondation Académie Civique entreprit d'importants travaux dans le local tombé pratiquement en ruines  et  
bénéficiât fort  heureusement d'un certain nombre d'aides  financières internationales. Les espaces cellulaires furent  
transformés en salles d'expositions, salles de conférences ou séminaires, bibliothèque, bureaux. Le local du Mémorial 
ainsi installé devint un musée, et un site de conférences de recherche historiques. Le musée est ouvert en période d'été, 
de 9,30 h. à 18,30 h et en hiver jusqu'à à 16,30 h. 
L'objectif recherché par les Fondateurs  du MEMORIAL de SIGHET a été de faire jaillir la vérité au sujet des terribles 
épisodes de la domination communiste qui ont fait dans le monde, rappelons-le, les dizaines de millions de victimes. 
Le MEMORIAL a été inclus en 1998 par le Conseil de l'Europe parmi les trois lieux destinés à la conservation de la 
mémoire européenne, a coté du MEMORIAL d'AUSCHWITZ et  du MEMORIAL de la PAIX en NORMANDIE 
 
Entre 1993 et 2002 dix importants Symposiums se réuniront en son sein avec le concours de différents intellectuels et 
historiens venant des pays de l'Est ou d'Occident ainsi que de  survivants victimes des exactions du passé. Depuis 1998 
a lieu chaque année,  une "École d'été"  à laquelle sont invités, par session, une centaine d'élèves de lycée ou de jeunes 
étudiants, venant de Roumanie ou de Moldavie. La participation à ces cours étant  libre, outre les jeunes  invités, toutes  
personnes intéressées désireuses de connaître certaines vérités souvent ignorées ou bien purement et simplement 
occultées par de nombreux responsables du monde actuel,  peut y prendre part. L'École d'été a pour recteur chaque 
année, M. Stéphane Courtois. 
 
Le MEMORIAL a été officiellement inauguré le 20 Juin 1977, c'est à dire il y a 10 ans. date qui explique aussi, notre 
présent  programme consacré à cette précieuse action en faveur de la mémoire historique. Ce fut d'ailleurs dans cet 
esprit qu'une exposition de photos et de cartes se référant aux victimes du communisme en Europe de l'Est a également 
été organisée à la Mairie du 16° arr. de Paris, entre le 17 et le 27 Octobre par l'Association parisienne pour la Fondation 
du Mémorial de Sighet. 
 

La Direction du MEMORIAL de SIGHET est assurée par un Conseil de Direction composé de: 
Présidente fondatrice: Mme. Ana BLANDIANA, 

Vice-présidents: Mme. Lucia Hossu-Longhin, M. Nicolae NOICA, M. Romulus  RUSAN, M. Aurelian TRISCU 
 

Un comité scientifique à caractère international assure la qualité des travaux du Mémorial de Sighet 
Présidente : Mme. Ana Blandiana 

Conseil exécutif: M. Romulus Rusan, directeur scientifique  et Mme. loana Boca, directrice  exécutive 
 

Membres actifs : 
Thomas Blanton, George Washington University - Vladimir Bukowski, Cambridge - Stéphane Courtois, Paris- 

Dennis Deletant, London University- Helmuth-Enbergs, Berlin - Prof. Serban Papacostea, Bucarest- prof. Alexandre ZUB, lasi 
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