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Ce volume, imprimé dans de très bonnes conditions par les Editions « Presa
Universitară Clujeană» 2007, contient: 1) une introduction, avec le titre « Traditions
et obligations », signé par le Prof. Andrei Marga, dans laquelle on souligne les
succès intellectuels réalisés au cours du temps sur le territoire de la Transylvanie;
2) un « Argument », dans lequel les auteurs soulignent la nécessité de publier de
tels documents; 3) une étude bien documentée, réalisée par la Dr. Ana-Maria Stan,
sur la coopération franco-roumaine dans le cadre de l’Université de Cluj, entre les
années 1919-1944; 4) un nombre de 163 documents, en majorité inédits et
présentés sous forme bilingue, français et roumain.
Une première série de documents (1-4, 14, 15, 19) concerne l’histoire de
l’installation du savant Emile Racovitza à Cluj. La lettre du Prof. Onisifor Ghibu
qui exprime la décision unanime de la Commission pour l’organisation de
l’Université de Cluj, formée par des profésseurs des Universités de Bucarest, Jassy,
Cernautzi et Cluj, de revenir sur l’invitation à Racovitza après l’examen de la
réponse de celui-ci nous a semblé significative. Remarquons aussi les nombreuses
lettres (8, 10, 11, 13,16) des collègues français qui d’une part le félicitent pour la
réalisation de l’Institut de Spéologie mais d’autre part expriment leur sincère regret
pour son départ de France.
La majorité des documents est constituée par différents rapports ainsi que par
la correspondence de Racovitza avec ses bons amis, le Prof. I. Cantacuzino (= J.
Cantacuzène) et le Prof. E. de Martonne, concernant l’effort soutenu pour le
recrutement de chercheurs et/ou enseignants français, nécessaires au bon
fonctionement de la nouvelle Université de Cluj.
De nombreux documents montrent les activités très complexes déployées par
Emile Racovitza dans lesquelles il a mis tout son dévouement. Ainsi en s’installant
à Cluj, Racovitza a continué de diriger de là des publications éditées en France,
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Archives de zoologie expérimentale et générale, Biospeologica ainsi que les volumes
Enumérations des grottes visitées. En plus, il a été chargé de très nombreuses missions.
Il a été élu sénateur dans le parlement de la Roumanie de la part de l’Université de Cluj,
recteur de cette université, membre de la commission pour rédiger la loi de
l’enseignement supérieur, président de l’Académie Roumaine. Comme on peut le
voir dans de nombreux documents, Racovitza a défendu l’autonomie universitaire,
a lutté pour une bonne organisation des universités et pour l’amélioration de leurs
situations financières. Dans cette lutte il a réussi (document 60) à mobiliser aussi les
autres sénateurs des universités, Toma Ionescu (Bucarest), Cotlarciuc (Cernautzi),
Dimitriadi (Jassy). Pendant qu’il a été recteur de l’Université de Cluj il a dû organiser
les fêtes du 10e anniversaire de la fondation de l’Université roumaine à Cluj
(document 76). Malgré sa déclaration initiale que sa profession n’est pas d’être
« professeur», après le départ définitif de René Jeannel, qui a inauguré le premier cours
de Biologie en Roumanie, c’est Racovitza qui a tenu ce cours avec beaucoup de
dévouement (document 90).
Il faut remarquer comme significatif le document 99. Il s’agit d’une lettre
adresée par Racovitza à Alexandru Brătescu-Voineşti, dans laquelle il exprime sa
conception sur l’importance de la « politique » dans notre vie sociale. Racovitza
afirme: « Dans les pays orienteaux, et (hélas!) surtout dans notre Roumanie, la
politique n’est pas l’art de gouverner mais l’art de s’enrichir, elle est une
profession, même la plus lucrative de toutes les métiers ».
La dernière série de documents nous présente une période très difficile de
notre pays (1940 – 1945) que Racovitza a supportée en travaillant avec abnégation.
Les notes biographiques infrapaginales rédigées par Gh. Racoviţă et A.-M.
Stan sont très utiles. Mais la note 91 concernant Constantin Motaş doit être
complétée comme suit: « Professeur à l’Université de Bucarest, à partir de 1940,
prorecteur de cette université, directeur de la Station Zoologique de Sinaia,
directeur du Muséum d’Histoire Naturelle « Grigore Antipa », membre titulaire de
l’Académie Roumaine, élu à l’ unanimité à la place d’Emile Racovitza en 1948,
mais la même année il sera exclu de la nouvelle Académie de la Republique
Populaire Roumaine. En 1949 il sera arrêté et condamné à 20 ans de prison lourde.
Il a été mis en liberté en 1956 ».
Considérant que pendant une longue période on a essayé d’effacer l’histoire
de la culture roumaine, la publication de tels documents est sans doute absolument
nécessaire. Espérons que cette publication va bénéficier d’une large lécture.
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