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El6ments de sociologie roumaine

De la vie socio-humaine quotidienne d la sociologie roumaine. Fondements
pour une sociologie roumaine. L'influence de la Rdvolution Franqaise de1789.

Orientations sociologiques. Systimes sociologiques. La sociologie roumaine
aprbs la dewiime guelve mondiale. L'Enseignement de la sociologie.

L'influence des livres a 6t6 plus forte autrefois qu'd l'heure actuelle?
C'est difficile d dire, mais c'est s0r que la soci6t6 roumaine a 6volu6 aprds la
diffrrsion des id6es et id6aux de ceux qui peuvent 6tre inscrits parmi les
(prd)sociologues roumains. Envisageant la multitude d'id6es, de th6ories, il y a
le risque de g6n6rer un scepticisme portant str le r6le des iddes influengant le
changement de la soci6t6, un scepticisme sur les ffits de la thdorie dans la
soci6t6 roumaine. Donc, ne faisons pas trop de jugements sur la valeur
intrinsdque de leurs 6crits, mais pr6sentons les dans une courte synthdse sine ira
et studio...

La plupart des id6es, des formules appartenant aux th6ories et doctrines
sociologiques modemes et contemporaines nous les retrouvons dans l'Antiquit6,
dans les <<soci6t6s de la traditionr- A h fin du <<Moyen Ag.r, la <<Renaissance)

a (re)d6couvert les livres de l'Antiquite, la soci6td et l'homme avec <son libre
examen), mais dans la soci6t6 des hommes n'a pas suivi tout de suite les
gueres avec la religion... Le maintien des vieilles habitudes en sont la preuve.
La Fontaine disait que les gens sont de glace devant la vdritd et de feu devant le
mensonge... La critique de l'ordre dtabl>> n'est pas un fait nouveau sous le
soleib>, ni la critique des moeurs et des mentalit6s, mais dans une soci6t6 avec

de nombreuses maisons petites et pauvres, les id6es et les livres <<subversifs>>

pour <<l'ordre 6tabli>> sont rest6s longtemps d la cour du roi (Savonarola a 6t6

rdduit au silence quand il est sorti sur la place publique pour crier ses id6es...).' Les historiographes affirment qu'd partir du XVI-dme sidcle </es
utilisateurs de porte-plume>> rotmains ont eu une influence sur l'ordre 6tabli,
m6me si leurs id6es circulaient difficilement. Les princes roumains n'6taient pas

<<en r6seaux>>, m6me s'ils avaient des caldches et messagers... En France, ceux
qui se sont demand6 comment, dans des conditions semblables, la R6volution a

6td possible, ont appris qne la presse a jou6 un r6le primordial, la presse et le
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livre. Un des historiens de la Restauration dcrivait que le v6ritable pouvoir
n'appartenait, d l'6poque, ni aux Tuilleries, ni au Palais Bourbon, ni d l,arm6e
ou aux nobles, ni aux bourgeois, ni au peuple, mais que le jotrnalisme le
monopolisait tout entier. Si nous allons un peu plus loin, nous arrivons d
l'argent et au potmoir de ceux qui se permettent de diffirser les id6es
conform6ment d leurs propres int6r6ts: <d'argent est la divinitd de l'dpoque et
Rotschild son prophDte>>, 6crivait Heinrich Heine en 1835. Le solide
<f6odalisme roumain> n'a pas connu une autre situation. Les feuilles des
<chroniques)) nous montrent la concentration sur la maison, avec les routines
quotidiennes aff6rentes et le caractdre spdcffique des mentalitds des gens; elles
ne mettent pas en dvidence une importante croissance de la division sociale du
travail, ni une transformation radicale de l'organisation politique et juridique. Il
n'existait pas un seul centre de diffusion des id6es, donc la critique de <<l'ordre
6tabli> - quand il 6tait vis6 - s'dparpillait sur diverses longueurs d'ondes et
dans toutes les directions...

Chez nous, la bourgeoisie a impos6 difficilement ses privildges devant
les boyards'(il s'agit de <la grande bourgeoisie), parce que la pitite et la
moyenne bourgeoisie ne se sont pas montr6es assez incisives). La bourgeoisie
est venue avec les iddes de lutte sociale et nationale contre lafdodalitd et contre
les empires voisins. Les historiens de la sociologie parlent de la contribution de
quelques familles et personnalitds roumaines dL l'origine de la <<rupture>> avec
l'Ancien R6gime, capables de dessiner le contour de la <modernitd capitaliste >
(pendant que la majorit6 des princes et des boyards roumains s'ouvraient vers
l'Orient, vers Byzance et les Balcans). C'est ici une <cl6>> de la compr6hension
de ce qui s'est pass6 chez nous en ce qui concerne les id6es et leur influence sur
la soci6t6. L'existence de classes superposies est une autre <cl6>, ainsi que
l'existence des communautds villageoises, l'existence des iddes fausses,
contrefaites, <des rdformes sans fond>>, qui ont produit plut6t d6sordre et
d6cadence...

Nous avons donn6 plusieurs spectacles d'ordre, d'6quilibre, mais L L.
caragiale - l'illustre dramaturge roumain - a saisi toute l'originalitd de ces
manifestations: nous nous sommes d6men6s entre l'orientation vers l'Est et
I'orientation vers l'ouesr... Les r6volutions et les r6formes ont 6merg6
difficilement parmi les habitudes-m@urs-usages-mentalitds lids par des milliers
de brins au maintien de Ia sdcuritd ontologique et atae routines quotidiennes des
gens. Les id6es g6n6reuses n'ont pas manqu6, mais le fait que la majoritd des
gens ne les ont pas (re)connues, accept6es et appliqu6es, a diminu6 leur impact.
La soci6t6 roumaine s'est inscrite plus tard sur les cordonn6es de l'6volution

capitalistel. La <passion> de la
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Elements de sociologie roumaine

capitalistel. La <<passion> de la rationalitd instrumentale n'a pas 6t6 trds grande

chez nous. D'ailleurs, nos conditions ont toujours 6t6 <in6dites>, <originales>> et

analys6es dans leur continuit6, les pensdes, les id,ies sur la socidtd, les

sociologies ont reproduit nos particularitds historiques et nationales. Les
sociololies roumaines sont, avec-obstination, sociologiis de la nationz-

De Ia vie socio-humaine quotidienne ir Ia sociologie roumaine

L'itin6raire du social d la sociologle est parsem6 de r6flexions (de

philosophes, d'historiens, de juristes, d'6crivains), mais aussi de proverbes, de

dictons du peuple et, enfin, de la <conscience pratique> enracin6e dans la vie
historique et quotidienne des gens. Nous allons faire I'inventaire de certaines

id6es, thdories, orientations et systdmes sociologiques, en rdsumd, afin de

d6terminer comment ont 6td possibles les id6es <<actuelles>>, les id6es <i la
mode>>. Nous suivrons les lignes de pensde, les paradigmes, les concepts

fondamentatx,les champs et les sous-champs de la sociologie, les dcoles etc.,

nous chercherons les prdcurseurs, les pionniers, les constructeurs, les grands

noms de la sociologie roumaine. Nous allons suivre les constanles - sans

l'effort de comparaison - afin de laisser d l'esprit critique du lecteur de

discerner. Whitehead a dit que la science qui hdsite d oublier ses fondateurs est

perdue, Gouldner considdre perdue la science qui ne sait pas d'oit elle vient et

oil elle va...
La naissance de la sociologie roumaine a 6t6 <pr6par6e) par lardflexion

sociale sur les faits, les phdnomdnes, les processus, les relations, les interactions

et sur les institutions sociales. La sociologie roumaine actuelle ne doit pas

contempler ses racines avec condescendance, parce que ce n'est pas elle qui
<<d6couvre l'Am6rique>... Nous font encore d6faut les 6tudes sur les annales,

lois, actes de la diplomatie, sur la sigilographie, l'h6raldique etc., si n6cessaires

polurr comprendre / rendre intelligibles les <<r6actions spirituelles> des gens face

aux amertumes et aux joies de leur vie socio-humaine quotidienne. Nous
retiendrons plut6t les pens6es des 1rudits qui ont 1utt6 pour identifier la
spdcificitd de l'identitd roumaine, qui ont construit les fondements d'une socio-

culture roumaine s'6rigeant vers la civilisation.

I $t. Costea, coord., Istoria sociologiei romdneSti (L'Histoire de la sociologie

roumaine),Editions Fundalia Romdnia de Miine, Bucarest, 1998'
2 I. Ionescu, Istoria tnvdldmintului sociologic tn Romdnia, Le chapitre Pasiunea

<<sociologiei na{iunii>> (La passion de la <sociologie de la nation>>), Les dditions Spiru

Haret, Iagi, 1997,pp. 198-225.
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L'Encyclopddisme d'un voyageur roumain en Chine

Nicolae Milescu (1636-1708) a 6tE le vdritable ((uomo universale>> des
roumains. Par toute son activit6 il a voulu attirer l'attention des Roumains sur le
monde et l'attention du monde d l'6gard des Roumains et de leurs contributions
au concert des sociocultures et de la civilisation europ6enne. Il a fait ses 6tudes
d Constantinople et en Italie. Il a 6tudi6 et parl6 plusieurs langues orientales et
occidentales, il a voyag6 en Europe, dans l'Empire Ottoman, dans la Russie
asiatique et en Chine.
Le journal d'un voyage en Chine est une sociographie des communaut6s
humaines du XVII-dme sidcle, des habitats, des logements, des croyances, des
coutumes etc. Mais, N. Milescu n'est pas un simple photographe de la r6alit6.
Ses notes combinent les observations directes, les 6tudes documentaires, avec
ses propres r6flexions sur les <<donn6es>.

Autres drudits-v oy age urs

Il s'agit des 6crivains, des juristes, des naturalistes, des m6decins, des
hommes politiques etc. r6ceptifs aux faits et aux phdnomdnes de la vie
sociohumaine. Ils ont recueilli des informations fagonn6es ult6rieurement par
leurs propres <paradigmes>>. Leurs 6crits sont ouvertures vers l'univers social
oriental oi / et occidental:
' . Le pdrdgrin transylvain (I. C. Driguganu, 1835-1844)

o Un voyage en Palestine et Egtpt (D. Bolintineanu, 1856)
o [. Xantus - la description des voyages en Inde, Chine, Ceylon,

Japon, Indon6sie etc.
. I. Popper - la description du voyage en Argentine et Chile
o B. Asan - la description des voyages en Iran, Malaisie, Singapore
o |[. Ghika-Cominegti - les voyages en Afrique etc.

De l'Histoire de la croissance et dicroissance de I'Empire Ottoman i
la D e s criptio Mo ldav iae

Dimitrie cantemir (1673-1723) a etd le fils d'un prince moldave. Il a 6tudi6 les
oeuvres des classiques et des contemporains, ainsi que les traditions byzantines
et l'histoire ottomane. Il maitrisait plusieurs langues classiques et modernes
(orientales et occidentales). Comme successeur au tr6ne de la Moldavie il s'est
efforc6 de promouvoir> l'absolutisme 6clair6>, comprendre le pays domin6 par

l'Empire turc et limiter le pouvo
bataille d6cisive avec les Turcs I

est devenu le conseiller du tzrP
En 1776, D. Canm
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Elements de sociologie roumaine

I'Empire turc et limiter le pouvoir discr6tionnaire des grands boyards. Dans une

bataille d6cisive avec les Turcs il a 6t6 vaincu et d6tr6n6. R6fugi6 en Russie, il
est devenu le conseiller dutzar Pierre le Grand.

En 1716, D. Cantemir a 6crit L'Histoire de la croissartce et
ddcroissance de l'Empire Ottoman (avant les livres sur le m6me thdme de G. B.
Vico et de Montesquieu). Il mettait en corrdlation la chute de l'Empire turc et

l'ascension de l'Europe. La Moldavle - disait-il - dtait sur la courbe ascendante

du cycle historique europden...
L'Acad6mie de Berlin - dont il 6tait membre - lui a sollicit6 une

sociographie de la Moldavie. Ainsi est apparu Descriptio Moldqviae. <<Les

(romano-moldo-vlaches>> seront un v6ritable facteur d'6quilibre entre Est et

Ouest dans cette partie de l'Europe>>, affirmait le savant.

Prdftgurations du dangage sociologique>> dans la Constitution
de 1822

Aprds la r6volution de Tudor Vladimirescu (1821) cessent <<les rdgnes

fanariotes>> (avant 1821, le tr6ne 6tait occup6 par differents pr6tendants

provenant du quartier Fanar de Constantinople).
Les rdgnants autochtones comtnencent d promouvoir les iddes de la Rdvolution
Frangaise. Les <carbonari> adhdrent i l'id6ologie occidentale du temps et

proposent le changement de l'ordre social pour supprimer les in6quit6s, les

injustices, pour 6branler les traditions enquilosantes. Les <bonjouristes> -
jeunes Roumains qui ont fait leurs 6tudes i l'Occident - avaient des attitudes

radicales face aux traditions socio-politiques des Roumains. Ils voulaient
<<effacer>> toutes les traces d'orientalisme de la socioculture roumaine. La
civilisation - 6nongaient-ils - esl unique, indivisible, elle n'est ni frangaise, ni
allemande, mais il est imp6ratif que la soci6t6 roumaine entre dans I'aite
occidentale et se modernise. Ces jeunes intellectuels roumains n'ont pas r6ussi
mettre un diagnostique correct sur la situation dans les communaut6s roumaines

r6elles, ils n'ont pas r6fl6chi profond6ment sur les cons6quences des

<<emprunts>>.

Signaux sur les problimes sociaux et nationaux

Le boyard Dinicu Golescu (1777-1830) envoie ses fils faire leurs

dtudes en Occident, il considdre n6cessaire <<la r6forme sociale>>, mais une

rdforme basde sur la connaissance sdrieuse de la rdalitd roumaine. Dans La
note de mon voyage (1824) il compare la situation des Roumains avec la
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sifuation d'autres peuples et formule des principes et des solutions pratiques
pour la rdforme sociale:

. l'am6lioration de la situation des paysans, <<corr6l6e>> avec l'aust6rit6
des boyards (qui vivaient dans <<luxe et laxisme>),

o <<l'occidentalisation> des boyards,
. l'6loignement des sp6culants, des parvenus (<<qui sont venus les pieds

nus et ont accapard des palais en ddpit du pawre peuple>>).

Iordache Golescu (1768-1848) a ramassd et comment6 20.000 <<propositions
exemplaires, conseils et mots pleins de v6rit6>, pour les metfre d la disposition
de <tous ceux qui voulaient comprendre la soci6t6 roumaine authentique>.

<L'h6l6nisation> de la soci6t6 roumaine a sem6 la discorde entre les boyards
autochtones, a troubl6 les v6ritables valeurs, dit Ionici Tiutu. <La double
oppressioo> - sociale et nationale - peut 6tre 6cartde par l'union de tous les
Roumains contre tous ceux qui s'opposent. <<La mdthode de I'union c'est la
d<imocratie>>, mais une <<d6mocratie roumaine>> et non une <d6mocratie
g6n6rique, universelle>>.

Fondements pour Ia sociologie roumaine

Aid6 par le prince de la Moldavie, Ion Ionescu de la Brad ( 1 S 1 8- 1 89 1 )
continue ses 6tudes d Roville et d Paris afin d'acqudrir de solides connaissances
en agriculture et en 6conomie. Aprds les voyages dans les pays de l'Europe il
revient en Moldavie et se met au travail pour transformer la soci6t6 roumaine. Il
enseigne les sciences agricoles d l'Universit6 et publie plusieurs livres et 6tudes.
Il participe i la r6volution roumaine de 1848-1849, mais, fait prisonnier, il est
expuls6. Arriv6 d Constantinople, il acquiert une grande notori6t6. Rashid-pacha
lui propose d'6tre l'administrateur de ses domaines (en m6me temps, Ion
Ionescu mdne une intense activit6 de propagande en faveur des Principaut6s
Unies).

Aprds l'union de Moldavie et Valachie (1859), Ion Ionescu revient au
pays et milite pour la r6forme agraire. Il fait des enquCtes de terrain, des
monographies zonales. Elu d6put6 au Parlement du pays, il lutte pour la
modernisation de la soci6t6 roumaine. Une rdvolution, ditil, c'est la douleur de
l'accouchement de la libertd... Sans une connaissance approfondie de la realitd
sociale et nationale, sans l'am6lioration de l'6tat du peuple, sans la croissance
du degr6 de la civilisation, la v6ritable libert6 et la modernisation ne peuvent pas
se r6aliser.

Jules Michelet (€tabli r

l'dme de la nation roumoine-
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Elements de sociologie roumaine

Jules Michelet (6tabli en Roumanie) nommait Ion Ionescu de la Brad,
I'dme de la nation roumaine.

L'influence de la Rdvolution

Dans la premidre moiti6 du XIX' sidcle, toute l'Europe ressent
l'influence de la Rdvolution Frangaise et celle des gueffes napol6oniennes. Le
regime f6odal est 6branl6 par les r6volutions de 1848. Il en r6sulte des
changements dans le climat politique, 6conomique, social, culturel, intellectuel,
dans le champ de la connaissance.

Ces renouvellements difGrent d'un pays d l'autre. Chez nous, <$coala
Ardeleand> (L'Ecole transylvaine), puis <Supplex Libellus Valachorum>, la
revolution de Tudor Vladimirescu, les programmes des r6volutions de 1848 -
prevoient la modernisation de la socidtd roumaine pendant la deuxidme moiti6
du )(X' sidcle - sans 6luder la rlalitd de la d6pendance vis-d-vis des grands
empires (turc, russe, austro-hongrois) qui ont exploit6 les ressources mat6rielles
et humaines i l'encontre des droits des roumains sur leurs propres territoires.

L H- Rfldulescu, V. Conta, I. Ghica, N. Bilcescu, M. Kogilniceanu, P. S.
Aurelian, I. C. BrItianu, A. D. Xenopol et beaucoup d'autres ont pos6 leurs
diagnostiques sur les probldmes r6els, ont formul6 des strat6gies de
comruissance-explication-comprdhension de la soci6t6 roumaine, afin de
conscientiser les dirigeants et le peuple sur ces probldmes et gagner l'opinion
internationale en faveur de la cause des Roumains.
<Pqce que nous qvons luttd toujours contre les machinations de toutes sortes,
& l'intdrieur et de l'extdrieur, I'agricuhure, l'industrie et le commerce ne se
sonl pas ddveloppds chez nous>>,6crit P. S. Aurelian dans son livre Comment

ftnder I'industrie en Roumanie (1881).
La situation difficile de la soci6t6 roumaine s'explique par la mauvaise
aplication des doctrines sociales et politiques et par la faiblesse de la <classe
trroyenne), dit Ion Heliade Ridulescu (1802-1872). Form6 dans l'esprit de la
Rdvolution Frangaise, le grand 6rudit roumain a synth6tis6 - dans L'Equilibre
qte ottithdses et Souvenirs et impressions d'un proscrit - un v6ritable moddle
d'organisation de la soci6t6 roumaine: le socialisme dvangdlique parlant de la
rt*orie de l'dquilibration de la nation en contexte europden.
tPotr nous, le bien est I'dquilibre entre antithdses. Si l'autoritd ou le
gsuventement pDsent lourd, nous avons la tyrannie, le despotisme; si la libertd
fu pryle pdse lourd, peut naitre le libertinage, la ddmagogie et I'anarchie; le
tsl est la rupture de l'dquilibre>>, 6crit I. H. R[dulescu. Le ddveloppement
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Aquilibrd, harmonieux, est le r6sultat de la coopdration entre tous les acteurs
impliquds. Les 6tapes sont:

o la description du probldme social d l'aide des catdgories (en
<<triade>, par exemple: fatalit6 - cr6ation - libert6);

o l'histoire duprobldme social, des institutions et des acteurs qui ont
voulu le rdsoudre (et cew qui se sont opposds);

o l'analyse de la manidre dont les forces impliqudes se sont
dquilibrdes;

c l'dtude des conditions, du rapport desforces (internes et externes);
. l'analyse des solutions alternatives,
o l'analyse des solutions de conciliation;
. le parti-pris du plus faible pour dquilibrer les forces en conflit

(avant qu'ils ne d6g6ndrent dans des conflits violents);
o l'analyse comparative des solutions semblables trouvdes dans

d'autres socidtds (en reconnaissant le spdcifique national, les
ment al it d s diffdrent e s);

o voir si les solutions trouv6es dans d'autres soci6t6s correspondent
au bien commun national imm6diat et de perspective;

o dtablir un programme de ddveloppement harmonieux;
t l'dclairage du peuple par dducation, information, action

conscientisatrice;
o action constructive et l'anticipation/pr6vention de nouveaux

probldmes sociaux.

Dans l'histoire du peuple roumain a exist6 un stade de d6veloppement
harmonieux, pendant le <christianisme primitif>, dans l'ancienne Dacia. C,dtait
la <vie authentique> qui a surv6cu tout au long des sidcles. Les gens dtaient
heureux, 6gaux et libres et se diff6renciaient entre eux par le m6rite. La soci6t6
roumaine 6tait <<une conf6d6ration d'ecclesias), une soci6t6 instruite et civilis6e.
La corruptioz a commenc6 avec l'arriv6e des populations hostiles aux
Roumains... Lardgdndration nationale - ditl. H. Rddulescu - commence par la
d6couverte du pass6 et par sa reconstruction. <L'6lite crdative>, compos6e par
les boyards roumains provenant du peuple, 6levds par leurs m6rites, doit
communiquer avec le peuple et d6fendre les int6r6ts, identifier les besoins,
r6soudre les probldmes de celui-ci.

Nicolae Brlcescu (1819-1852) a 6td emprisonn6 pendant 2l ans pour avoir
complot6 contre le r6gime feodal roumain. Nous le trouvons exil6 d Paris,
Rome, Naples, Palermo of il continue ses 6tudes, ramasse des documents sur
l'histoire des Roumains (sp6cialement sur Mihai viteazul qui a rdalis6 la

t4



eurs

(en

'ont

Jont

s);

tlit

Elements de sociologie roumaine

premidre union de tous les pays roumains: Moldavie, Valachie, Transylvanie, en
1600). En 1848 il a lutt6 sur les barricades de la r6volution parisienne.
Enthousiasm6s par les 6v6nements, Bilcescu et d'autres jeunes roumains ont
r6alis6 un plan pour la rdvolution roumaine, rdvolution qui a eu lieu (1848-
1849), mais elle a 6t6 vaincue par les forces hostiles, internes et externes.
Revenu d Paris, il a continu6 i promouvoir la cause des Roumains, il a 6dit6 la
rcvue La Roumanie future. Dans ses 6crits: Les Roumains sous Michel Le
Brave, Question dconomique des Principautds Danubiennes etc., il a fait
reconnaitre ses id6es sur la modernisation et la ddmocratisation du pays,
convaincu que celles-ci peuvent 6tre rdalis6es d l'aide des <<masses populaires>

- I'acteur principal du changement social.
Le mouvement progressif de l'humanitd signifie pour les Roumains:
dmancipation nationale et sociale, la rdsolution de la <<question agraire>>.
Chnque nation, chaque individu ont une mission d accomplir. Les nations font
l'histoire. Il faut consolider leur lien social par le triomphe de la liberti, de
I'dgalitd et de lafralerniti.

Une tAche principale devient <<la transformation de la nation> d partir de
la connaissance pratique de la socidtd roumaine. Les dfudes, les livres
commencent d refldter les particularit6s des Roumains, leur lutte de lib6ration
nationale, la synthdse qui s'est produite ici entre les Lumidres, le romantisme et
le libdralisme occidental en contact avec le monde balcanique, rural et
ortho dox e, av e c une s p ir itual it d e s s ent iell ement by z antin e...

Mihail Kogilniceanu (1817-1891), boyard, s'est appropri6 une profession
libdrale et une conception d6mocratique de la soci6t6. Il est la personnalitd qui a
particip6 activement aux plus importants moments de l'histoire de la soci6t6
roumaine du XIX' sidcle. Les pays roumains peuvent Atue modernisds, en
valorisant l'expdrience de I'Occident, dit-il, mais en conservant les
particularitds psychologiques, culturelles et politiques de la socidtd roumaine.
L'imitation sans discernement risque de produire une rupture avec le passd
sou fonder le prdsent...

Les <facteurs politiques> (les relations de l'individu avec la soci6t6, les
interactions des gens etc.) et les <<facteurs scientifiques> (les sciences et les arts)
sont en interd6pendance, en connexion, et ensemble peuvent d6terminer le
ddveloppement de la soci6t6 roumaine, 6crit Kogilniceanu dans son livre Sur la
civilisation (1844). <<Le progrds est la loi de I'humanitd, et quoi que ce soit,
notre pays ne peut aller en arridre>>. <<L'Avancement vers la civilisatioz> peut
€re assur6 par l'am6lioration de la situation mat6rielle et spirituelle du peuple,
par la concertation entre les moddles, les strat6gies d'action et les traditions
nationales. <<Je n'ai jamais dtd contre les iddes et lq civilisation dtrangdres. Par
contre, j'ai vdcu la plupart de ma jeunesse dans les pays qui sont en tAtu de
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l'Europe et mon opinion est qu'aucune nation ne doit se fermer devant les
influences du temps, ne doit se limiter d ce qu'elle a, sans emprunter d d'autres
civilisations>>. Mais il faut distinguer entre la civilisation saine et la fausse
civ ilisati on, celle superfi cielle.

Ion Ghica (1817-1897) a fait ses 6tudes i Sorbonne. <Qu'est ce que la
soci6t6?> se demande-t-il. L'homme est la source de la soci6t6 et de la vie
ensemble. <<L'Homme est un Atre d'tm autre ordre que celui d'autres Atres de la
terre>>. En contact qvec les autres,l'homme peut r6aliser les aspirations de son
coeur et de son intellect. C'est seulement en dtat socidtal que l'homme peut
aider les autres, que les gens peavent s'entraide,, pour subvenir i leurs besoins,
pour accomplir leurs d6sirs. Seulement en socidtd l'homme peut trotmer le
plaisir indgalable de navailler pour les autres. Le lien social se construit par
don et ,ichange permanentes d'id6es, de connaissances, qui donnent aux gens la
capacitd d'agir efficacemenl sur la nature, sur la soci6t6 et sur eux-m6mes. <<Ze

progris et lq civilisation>>, non <de retour d l'dge d'or>> reprdsente le sens des
transformations de la socidtd rournainel Pr6tendre qu'en dtat de nature le <bien
moral>> est sup6rieur, c'est nier la sagesse du Dieu qui a cr66 l'homme
perfectible. Cette pr6tention signifie la ndgation de la plus belle de toutes les
lois universelles: la loi de la perfectibilitd. Personrre n'a le droit de freiner
l'humanit6!

Les gens qui sont en tdte des nations ont le devoir d'€tre les <avant-
coureurs> et de laisser la libre initiative. Seuls les gens peuvent laisser des
traces sur la terre aprds leur mort, seuls les gens qui - vaincus oir vainqueurs -
ont luttd toute leur vie pour une idde.

La source du progrds est le trqvail.Les Roumains doivent d6velopper
l'agriculture, les transports et reconstruire tout... Mais il faut 6viter l'impatience
et la tendance d sauter les 6tapes entre <l'6tat d'abaissemenb et <<l'6tat de
civilisation>. Il faut rejeter l'illusion d'avoir d6couvert le secret qui nous montre
comment un pays <peut s'habiller dans un instant comme une f6e>>... Il faut
avoir l'esprit critique non pour se d6labrer, mais pour instaurer la sotmerainetd
des lois et I'dgalitd de tous devant la loi.

Une id6e de base de La thdorie de I'ondulation universelle et de Lq
Thdorie dufatalisme de Vasile Conta (1845-1882) est <le progrds continu et
ind6fini>. Le sens du progrds est li6 au <<vecteur-conscience>> et son critdre est
<le degrd de ddveloppement de la connaissance et de la conscience>>. L'Homme
6volue de l'dtat pulsionnel vers un dtat conscient, il vrt entre 6goisme et
sociabilit6, il doit fonder son action sur le savoir et il doit s'orienter vers les plus
hauts id6aux sociaux. L'individu et la socidtd sont en co-ddtermination, d'oila
n6cessit6 de sacrifices mutuels...

]Iihai Eminescu (1850-1E89 .
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