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Rapport concernant I' exposition Deutschland 
et propositions avancees au sujet du stand roumain a l'exposition universelle de 1937 

Anton Golopentia 

(avec une introduction de Sanda Golopentia-Eretescu)* 

Introduction: 
Le projet d'Anton Golopentia1 

En avril 1936, le professeur Dimitrie Gusti as-
sume la responsabilite d' organiser le stand roumain 
a l'Exposition universelle de Paris de 1937. 

Au cours de la meme annee, on organise en 
Allemagne, a !'occasion des Jeux Olympiques, 
I' exposition Deutschland par laquelle le gouverne-
ment national-socialiste essayait de gagner la sym-
pathie du public etranger qui visitait Berlin. 

Parti a la recherche d' idees pour la concep-
tion technique du stand, D. Gusti s'adresse a A. 
Golopentia , qui se trouvait a Leipzig, OU il etait 
en train de terminer la redaction de sa these de 
doctorat, Die Information der Staatsfo.hrung und 
die uberlieferte Soziologie. Voici ce que le Pro-
fesseur ecrivait, le 2 aout 1936 [ .. . ]: 

,,Je considere que votre proposition de visiter 
I' exposition Deutschland est admirable. De toute 
fagon je voulais envoyer quelqu'un a Berlin. 11 va 
de soi que le gouvernement actuel est le premier 
au monde a organiser des manifestations clans le 
domaine des arts decoratifs. Avant d'envoyer la-
has l'architecte ou quelqu'un d'autre, je vous fais 
la proposition suivante. Ec1ivez-moi pour me dire 
combien il vous faut pour vous deplacer a Berlin, 
d, ' , ou vous m enverrez tout ce que vous trouve-
rez: catalogues, dessins, plans, photos, la nou-

velle maniere de concevoir la maquette, les dia-
gra mm es statistiques etc. Si vous le pouvez, 
partez tout de suite pour Berlin, et je vous en-
verrai l'argent que vous aurez depense la-has. Je 
vous prie d'y rester pour cette etude d'exposition 
tant qu 'il est necessaire. Vo us me rendrez un 
grand service. 11 me faut, pour le stand de Paris, 
des suggestions et les dernieres realisations des 
techniques de presentation. Vous y decouvrirez 
peut-etre un livre sur la question. Envoyez-le tout 
de suite et n'ouhliez pas d'ajouter sur la liste des 
depenses ce qu' il vous aura coute. 

]'attends instamment un mot de votre part." 
La lettre de D. Gusti est arrivee a Leipzig le 

10 a out 1936. Dans la semaine qui suivit, A. 
Golopentia fit un voyage de deux jours a Berlin 
et, de retour a Leipzig, il travailla pendant deux 
autres a la redaction de ses observations et le 
troisieme pour les transcrire. Le 17 aout i1 fut en 
mes ure d 'e nvoye r au Professe ur un tex te 
manuscrit de trente pages, intitule ,,Rapport 
concernant l'exposition Deutschland et proposi-
tions avancees au sujet du stand roumain a !'Ex-
position universelle de 1937" .[ ... ] 

Le 9 aout 1936, il notait: ,,J'ai regu hier une 
lettre inhahituellement longue et affectueuse du 
Professeur. Cela m'a procure une grande joie: la 
pensee, devenue pour moi inevitable, que je n'e-
tais plus si necessaire comme je le croyais jadis, 
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puisque les choses vont aussi bien san s moi, 
m'avait souvent coupe l'elan. Mardi et mercredi 
prochains je serai a Berlin: il m'a ecrit pour me 
prier d'y aller voir !'exposition Deutschland, or-
ganisee en meme temps que les Jeux Olym-
piques et pour lui communiquer les suggestions 
qu 'elle offre pour !'organisation du stand roumain 
a Paris. Je m'acquittera i avec plaisir de cette 
tache" (A. Golopentia, 1977, pp. 220 - 221)2. [ ... ] 

Le texte de A. Golopentia est interessant de 
plusieurs points de vue. 

C'es t un docum ent lucide, competent et 
minutieux sur l' une des premieres manifesta-
tions de la technique d'organisation du musee 
clans un regime totalitaire: !'exposition Deutsch-
land clans l'Allemagne des annees 1937. Au mo-
ment ou il ecrivait son rapport, A. Golopentia ne 
pouvait pas imaginer que les slogans, les pan-
neaux et les photomontages a caractere de pre-
scription qui l'avaient surpris allaient represen-
ter dix ans apres en Roumanie et au nom d'une 
autre ideologie, une agression contre la liberte 
de pensee tout aussi grossiere et inadmissible. 

Le texte propose une puissante et originale 
vision de synthese sur la Roumanie en tant que 
sujet d'une exposition a !'intention de l'etranger. 
A. Golopentia avait beaucoup reflechi, pendant 
sa periode d'etudes en Allemagne, sur les pro-
blemes roumains. Dans une lettre envoyee de 
Leipzig, le 13 octobre 1934, a H. H. Stahl, il 
ecrivait: ,,Vues de loin, beaucoup de choses de 
chez nous ont l'air d'etre plus apres et pires . 
Mais j'aime desesperement mon pays .. . J'en suis 
arrive a comprendre bien des aspects de notre 
vie . Je n'ai pas lu clans le pays des revues de 
statistique, mais icij 'ai travaille a fond Sur l'Indi-
cateur de Mitu Georgescu, sur le Bulletin du Dr. 
Manuili.i et sur le Bulletin de l'lnstitut de Conjonc-
ture. Je rentrerai sermonne par les gens d' ici, 
mais je suis bien decide de ne rien faire qui 
n'ait, comme arriere-plan, la Roumanie" (idem, 
p. 336). 11 avait travaille pendant cette periode a 
une ,,histoire roumaine de la culture de la Rou-
manie nouvelle" (idem, p. 160)3, a une ,,analyse 
de !' influence des idees de l'ecole historique alle-

mande sur nos conservateurs - Kogalniceanu, 
Eminescu - et de Schopenhauer et des neokan-
tiens sur le groupement Junimea" (idem, p. 163)4 

et surtout a ce qu' il avait nomme, clans un mo-
ment d'enthousiasme, ,,un bouquin sur la Rou-
manie comme on n'en a pas ecrit d'autre jusqu 'a 
present" (ibidem). L'eventualite d'une exposi-
tion sur la Roumanie, a !' intention de l'etranger, 
envisagee comme travail de synthese accessible 
au grand public, le seduisait et le stimulait parti-
culierement. 

Le probleme fondamental auquel A. Golopentia 
se propose d'esquisser une reponse preliminaire 
concerne la nature et le but du stand roumain a 
Paris. La solution qu'il propose est bien nette: 

a) Le stand roumain ne doit pas etre une ex-
position qui s'adresse au public roumain, mais 
une exposition a !'intention des etrangers, avec 
un plus de lucidite, d'objectivite et d'explication 
que ce caractere implique. 

b) Le stand roumain ne doit pas etre une ex-
position a caractere scientifique ou sociologique, 
mais a caractere de propagande; il doit integrer 
le detail clans des visions de synthese rigoureuse-
ment mesurees, doit avoir un caractere competi-
tif et utilise r au maximum les techniques mo-
dernes destinees a gagner I' opinion favorable du 
public. 

c) Le stand roumain doit eviter systematique-
ment !'interpretation - qui n'etait plus viable ni 
utile - selon laquelle la Roumanie sera it ,,un 
pays pittoresqu e au point de vue ethnogra-
phique" et proposer en revanche l'image d'un 
,,pays d'hommes qui construisent avec fermete 
un Etat et une culture sol ides" . 

cl) Le stand roumain ne doit etre ni une ex-
position a caractere analytique, clans laquelle les 
details n'orientent pas le visiteur vers une conclu-
sion determinee, ni une exposition a caractere 
de prescription, par laquelle le visiteur es t 
contraint a une interpretation unique; il s'agit au 
contraire d'une exposition a caractere demon-
stratif, clans laquelle les organisateurs explicitent 
leur intention fondamentale, choisissent le ma-
teriau en fonction d'elle, mais laissent en fin de 
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compte au visiteur la liberte d'accepter ou de re-
jeter les interpretations proposees et d' operer 
seul la synthese derniere. 

Il fallait bien apporter les precisions sus-men-
tionnees, parce que l'Ecole sociologique de Bu-
carest avait organise avant 1936 des expositions 
destinees particulierement au public roumain , 
de nature toujours scientifique, orientees surtout 
vers les problemes preoccupants du village 
roumain, d'une maniere notamment analytique. 
On peut mentionner a cet egard le musee orga-
nise a Fundul-Moldovei (1928) par l'equipe de 
recherches monographiques; le premier musee 
sociologique ,,en salle" (Bucarest, Le Seminaire 
de sociologie, 1928) dont les objets exposes, en-
voyes a !'Exposition universelle de Barcelone 
(1929), avaient obtenu la medaille d'or; ,,Odaia 

- La chambre de - (Bu-
ca res t, Le Seminaire de sociologie, 1929), 
exposee en 1930 a !'Exposition d'hygiene de 
Dresde , OU on lui avait attribue la medaille 
d'honneur; la participation roumaine a !'Exposi-
tion de Tokyo (19 31 ); les expositions annuelles 
des equipes d'etudiants (1934 - 1938) et, enfin, 
le premier musee sociologique du monde en 
plein air: le Musee du village roumain (Bucarest, 
1936). Par consequent, on ne pouvait pas em-
ployer l' experience accumulee clans l' organisa-
tion d'une exposition dont l'objet etait, cette fois-
ci, le pays dans son ensemble sans apporter des 
corrections majeures, puisque les visiteurs n 'al-
laient pas etre des et des sociologues, 
mais un public non averti et divers comme for-
mation, comme tradition culturelle et comme at-
titude vis-a-vis de la Roumanie. 

Il serait interessant de voir de quelle maniere 
D. Gusti et l'Ecole sociologique de Bucarest en 
general ont applique, clans !'o rganisation du 
stand roumain a !'Exposition universelle de 
Paris d'abord et a !'Exposition universelle de 
New York ensuite, les principes theoriques et le 
savoir pratique acquis le long des annees oi'1 l'on 
mena des enquetes monographiques et des de-
bats interdisciplinaires. D. Gusti savait comment 
s'y prendre pour stimuler !' initiative de tous ses 

collaborateurs et il me semble evident que l'on 
pourrait decouvrir d'autres documents semhla-
bles a celui qui fut elabore par A. Golopentia. 

11 n'en est pas moins interessant de comparer 
les propositions de A. Golopentia avec la realisa-
tion concrete du stand roumain de Paris. Dis-
persee clans les journaux et les revues de l' e-
poque, !' information complete attend encore 
d'etre recueillie clans un volume. Parmi les col-
laborateurs de D. Gusti, il yen a peu qui, en de-
hors du Professeur, d'Emanoil Bucuta, d'Octa-
vian Neamtu et de H. H. Stahl ont parle du stand 
de Paris. 11 faut mentionner comme sources im-
portan tes pour le lecteur curi eux les pages 
ecrites par D. Gusti clans Science et pedagogie de 
la nation. On y discerne de quelle maniere les 
experiences de Paris et de New York ont conduit 
le Professeur a accepter sans reserve un type 
d'action roumaine ,,de propagande" par rapport 
a laquelle il avait eprouve d'abord les hesitations 
du savant: ,,11 me reste a VOUS parler de l'une de 
mes dernieres experiences et de relever !' impor-
tance et la signification d'ensemble de la soi-di-
sant «propagande» qu ' il faut faire pour la connais-
sance vraie et complete du pays a l'etranger: la 
participation de la Roumanie aux expositions in-
ternationales de Paris en 1937 et de New York 
en 1939, que j'a i eu l 'honneur d'organiser" 
(D . Gusti, 1970, p. 217)5. Nous mentionnons 
egalement l'article d'Emanoil Bucuta ,,Une En-
cyclopedie roumaine a !' intention de l'etran-
ger"6, les commentaires d'Ovidiu Badina et Oc-
tavian Neamtu au sujet de !'Exposition de Paris, 
publiees clans le me tome des CEuvres de D. 
Gusti7, !'article de Paul Petrescu intitule ,,La 
conception du musee du professeur Dimitrie 
Gusti"8 et les pages co nsacrees au stand par 
H. H. Stahl clans le volume Amintiri §i ganduri 
din vechea §Coalii a monografiilor sociologice 
(Souvenirs et pensees Sur l'ancienne ecole des 
monographies sociologiques)9. 

En comparant les idees avancees par A. Golo-
pentia clans son rapport aux comptes rendus au 
sujet du stand, on observe que les propositions 
de contenu concernant la structure de l'exposi-
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tion, de meme que les propositions concretes re-
latives a sa realisation ont ete clans la plupart des 
cas adoptees et amplifiees de maniere creatrice. 
Le stand a consacre !' image de la Roumanie en 
tant que pays industriel et agricole. Il a ete pre-
pare par un ,,etat major" qui comprenait, a cote 
d'un grand nombre de specialistes, les perso n-
nalites que A. Golopentia avait mentionnees. On 
a organise deux concours de peinture: un clans le 
pays et l'autre parmi les peintres roumains de 
Paris dont le resultat fut le choix pour le stand 
de toiles appartenant a Gheorghe Jean 
Steriade, Vasile Popescu, Henri Catargi, N. Da-
rascu, M. H. Maxy, Alex. Ciucurencu, Theodor 
Pallady, losif Iser. On a organise des concours 
aux ecoles professionnelles pour le choix des ob-
jets produits par les eleves, qui devaient illustrer 
l'ense ignement technique et artistique, des 
concours d'editeurs, des concours pour la deco-
ration du stand, des concours de relieurs. On a 
organise d' importantes manifestations cultu-
relles. Le programme de la semaine roumaine de 
Paris a inclu la representation de l'opera (Edipe 
roi de George Enescu a l'Opera de Paris, deux 
festivals de musique symphonique de l'Orchestre 
philarmonique, deux fest ivals de musique de 
chambre, un concert de musique populaire, un 
spectacle avec la piece de theatre Omul cu 
mirfoaga de George Ciprian; le public etranger a 
pu prendre connaissance des creations de Mihail 
Jora, Sabin Dragoi, Dimitrie Cuclin, Marcel Mi-
halovici, Stan Golestan, Ion Nona Ottescu, Ion 
Perlea, Theodor Rogalski, Dinu Lipatti, George 
Enescu, loan Chirescu, Evantia Costinescu, 
George Folescu, Tiberiu Brediceanu, George 
Enacovici, Martian Negrea, Constantin Brailoiu, 
Gheorghe Cucu, Mircea Chiriac. 

L'enorme capacite d'application exhaustive 
d'une idee que le Professeur D. Gusti avait s'est le 
mieux illustree clans le domaine des publications. 
La Roumanie a expose a Paris une veritable ,,En-
cyclopedie a !'intention de l'etranger", selon !'ex-
pression d'Emanoil Bucuta. On y a presente les ou-
vrages suivants: S. Mehedinti , Le pays et le peuple 
roumain; La Transylvanie, prepare a l'Institut 

d'histoire nationale de Cluj, sous la direction de 
I. l'ouvrage sur la Bessarabie et la Bucovine 
de I. Nistor; un volume collectif consacre a la Do-
broudja; Th. Capidan, Les Macedo-Roumains; l'ou-
vrage collectif elabore par la Section scientifique 
de l'Academie Roumaine sous la direction de G. 
Titeica, La vie scientifique en Roumanie I. Sciences 
pures, II. Sciences appliquees; G. Oprescu, L 'art du 
paysan rownain; G. et N. Corna-
teanu, La niforrne agraire en Roumanie; les cinq 
tomes de la monumentale Histoire des Roumains 
et de la Romanie orientale de Nicolae lorga; Paul 
Desfeuill es et Jacques Lassaigne, Les Frani;:ais et la 
Roumanie; Romulus La Roumanie, pays 
latin; le volume Les bans plats rownains, illustre 
par Lena Constante; l'album La Roumanie au tra-
vail de Al. Badauta etc. 

Je n'insisterai pas ici sur d'autres details ni 
sur l'aspect, tout aussi important, des idees de 
conception ou d'execution de A. Golopentia, que 
D. Gusti n 'a pas ad op tees. Pour a border ce der-
nier probleme, il faut entreprendre des etudes 
approfondies sur le mouvement d' idees a l'in-
terieur de !'Ecole sociologique de Bucarest. 

Je cro is d'ailleurs qu'un ouvrage consacre a la 
participation de la Roumanie aux expositions in-
ternationales fournirait la bonne occasion de 
reflechir sur la maniere dont les Roumains se 
sont vus eux-memes et ont propose aux etrangers 
leur propre image au fil des annees. Cette idee 
m'est venue en feuilletant le volume publie a 
Paris en 1867: Commission princiere de la Rou-
manie a !'Exposition universelle de Paris en 
1867, Notice sur la Roumanie principalement au 
point de vue de son economie rurale, indust1ielle 
et conunerciale avec une carte de la principaute 
de Roumanie. On parlait deja clans cet ouvrage 
de la Roumanie comme d'un Etat sui generis, qui 
avait sa propre tradition et qui jouissait d'une 
identite politique et sociale distincte de celle des 
pays voisins, OU les transformations menaient a la 
naissance de l'industrie, ou l'enseignement scien-
tifique se consolidait et les fe mmes commen-
gaient a avoir acces a la culture etc. 

Daus un ouvrage de ce genre on pourrait a-
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border en deta il quelques-unes des idees renfer-
mees clans le rapport ecrit par A. Golopentia. 
Une de ces idees serait par exemple la definition 
du specifique roumain par l'examen attentif de 
parametres tellement divers comme l'origine la-
tine, le caractere sud-est europeen et orthodoxe 
etc., par opposition aux tentatives de promouvoir 
une seule de ces caracteristiques comme element 
central. Ou bien cette autre idee, selon laquelle il 
ne faudrait pas presenter notre histoire comme 
lutte contre les palens et pour la defense de la 
chretiente, mais comme combat pour la conser-
vation de l'Etat. Ou encore l' idee de presenter la 
contribution roumaine a l'essor culturel d'autres 
peuples - russe et, ajouterions-nous, frarn;ais et 
amencam. 

Rapport concernant !'exposition Deutschland 

Par manque d'espace, nous n'avons pas pu re-
produire integralement le texte d'Anton Golo-
pentia. Si on lit attentivement le sommaire, on voit 
bien que nous avons renonce a publier le chapitre 
A.I., consacre a la description circonstanciee de 
l' exposition Deutschland. 11 nous a ete difficile de 
le faire . Les propositions d'Anton Golopentia ont 
pris naissance et se sont developpees suite a une 
analyse rigoureuse des objets exposes et des inten-
tions qu'elles illustraient. Une partie de la consis-
tance et de l' equilibre du texte clans son ensemble 
ne survit plus, sans doute, clans le fragment, pour-
tant coherent et homogene, que nous presentons a 
I' attention du lecteur (S. G.-E.). 

et des propositions avancees au sujet du stand roumain a !'Exposition universelle de 1937 

Sommaire: A.I. Description de !'exposition 
Deutschland; II. Raisonnement sur cette exposi-
tion; III. Quelques enseignements; B.I. Reflex-
ions sur le principe conducteur clans l'organisa-
tion du stand roumain a l 'E x[po sition] 
lnt[ernational e] 1937; II. Mesures qu ' il faut 
prendre pour garantir l'efficacite de l' exposition 
clans ce stand; III. Suggestions concernant !'or-
ganisation de l' exposition proprement dite clans 
le stand roumain. 

A.II. L'exposition Deutschland comporte 
d'evidents inconvenients dus au fait qu'a l'ori-
gine elle n'est pas univoque, qu'elle n'a pas de 
caractere bien defini . L'exposition Deutschland 
est ambigue pour plusieurs raisons. 

D'abord parce qu'elle est organisee par !'ad-
ministration d'Etat en collaboration avec une so-
ciete commerciale. Les intentions du Ministere 
de la Propagande s'opposent aux interets de la 
Societe Gemeinni.itzige Berliner Ausstellungs-, 
Messe-und Fremdenverkehrs-Gesellschaft. Cette 
incompatibilite est !' inconvenient constant des 
expositions allemandes des dernieres annees. 
Daus !'intention du Ministere de la Propagande, 
leur fonction est !'education politique. En real-
ite, elles sont chargees et sans eclat a cause de la 
longue serie de stands OU abondent les exposi-
tions libres, genre foire d'echantillons, et la 
masse anarchique des vendeurs de vetilles, de 
rafraichissements, de casse-croute, des restau-
rants d'occasion qui constituent l'une des sour-
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ces de revenu de la Societe qui offre le stand a la 
section officielle de l' exposition. Dans la per-
spective du Ministere de la Propagande, les 
stands libres seraient une annexe de circon-
stance; clans la perspective de la societe proprie-
taire des stands, le stand officiel est une en-
treprise qui contribue a !'augmentation des 
revenus, en facilitant le flux de visiteurs par la 
mise en mouvement de toute !' infrastructure 
publicitaire et des facilites de voyage, visiteurs 
qui, par le systeme des taxes d'entree, consti-
tuent l'autre source de revenu de la societe et 
justifient les layers pen;us aux exposants. 

Dans le cas de !'exposition Deutschland, or-
ganisee avec !' intention d'eveiller et de rendre 
permanents, aux yeux des etrangers venus pour 
les Jeux Olympiques, la sympathie et le respect 
pour l'Allemagne et ses gouverneurs actuels , 
cette ambigulte aneantit les chances de voir ces 
intentions realisees. Comme il est clans l'interet 
de la societe commerciale de faire en sorte que la 
frontiere entre la partie officielle et celle qui ne 
l'est pas soit effacee, !'attention des visiteurs est 
dispersee a cause des sept batiments d'exposition 
qui exigent pour etre visites de la maniere la plus 
superficielle quatre a cinq heures. Le souvenir 
qu'on en garde apres la visite se reduit a des 
fragm ents, voire a un e repulsion physique: 
quelque chose de ,,colossal" sans plus. L'exposi-
tion a ete au point de vue materiel une affaire 
(800.000 visiteurs environ en 30 jours), mais 
quoique visitee par la plupart des etrangers ve-
nus a Berlin, je ne crois pas qu'elle ait produit 
Sur eux l'effet attendu. Pour atteindre a ce but, 
une exposition exclusivement officielle, comme 
celle du Kronprinzenpalais: Grosse Deutsche in 
Bildnissen ihrer Zeit, aurait ete beaucoup plus 
appropriee. Celle-ci s'est parfaitement accordee 
au gout mesure des etrangers, dont la plupart 
etaient des gens riches et cultives, venus pour les 
Jeux Olympiques. (On trouvera en annexe le ca-
talogue de cette exposition.) Bien qu'organisee 
pour rendre les etrangers plus attaches vis-a-vis 
de l'Allemagne, !'exposition Deutschland a ete 
une exposition tout a fait clans le genre de celles 

qu'on organise habituellement a l' intention des 
Allemands, comme les expositions annuelles 
Grune Woche (la Societe proprietaire des bati-
ments d'exposition organise sans cesse des expo-
sitions, dont deux par an sont en collaboration 
avec le Ministere de la Propagande). 

L'exposition Deutschland est ensuite am-
bigue a cause du fait que le Ministere de la Pro-
pagande a organise la partie officielle tout a fait 
selon la routine et l'usage des expositions adres-
sees au public allemand. Surtout la partie das 
neue Deutschland est maintenue clans la tonalite 
des moyens consideres comme appropries pour 
soumettre les citoyens allemands au controle du 
pouvoir. L'ordre national-socialiste y est celebre 
avec mains cl ' arguments que clans les expositions 
precedentes. Pourtant, si les Allemands ont pris 
l'habitude d'accepter le photomontage comme 
argument, le slogan destine a rester clans la me-
moire, l'eblouissement du a la quantite, l'ap-
parence de precision qu 'apportent des chiffres 
qui ne sont pas toujours decisifs, tel n'est pas le 
cas des etrangers dont il fallait gagner la sympa-
thie . La dec ision de joindre aux elements 
habituels de propagande national-socialiste la 
partie Deutsches Land, deutsche Volk n'est pas 
une maniere d'organisation plus appropriee a 
!' intention des auteurs, mais co nstitue sans 
aucun doute un echec moral, malgre l'habilete 
technique utilisee. On n'a pas trouve de remede, 
cette fois non plus, a !'inconvenient que Bis-
marck considerait comm e funeste pour l'Etat 
allemand: l'absence de comprehension a l'egard 
des autres nations. Certainement efficace clans 
le cas du provincial allemand qui, entraine par 
les agences de voyage, forme le gros des visiteurs 
des expositions berlinoises, on ne peut pas dire 
non plus que !'Exposition Deutschland soit une 
reussite du Ministere de la Propagande en ce qui 
concerne le stand officiel, si on y a poursuivi 
d'avoir prise sur les etrangers. 

Ces inconvenients de conception ne peuvent 
pas diminuer les qualites, qui sont de l' ordre de 
la technique de presentation. n faut remarquer: 

a) !'assurance hardie avec laquelle on a offert 
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des interpretations et non des faits isoles (!'in-
convenient ne reside pas clans le fait que !'expo-
sition a offert de telles interpretations, ou qu' il y 
avait des intentions politiques, mais clans le fait 
qu'on n'a pas su trouver des interpretations qui 
aient prise sur les etrangers); 

b) l' utilisation des effets d'architecture a l'in-
terieur de !'exposition; 

c) Jes resultats obtenus en matiere de presen-
tation des evolutions historiques; 

d) l'enrichissement des possibilites de !'expo-
sition: la mobilisation des collections d'art, l' uti-
lisation a grande echelle des reproductions, des 
agrandissements, des maquettes. 

A.III. Voici une serie d'enseignements four-
nis par cette exposition: 

1) Une exposition doit avoir un but precis et 
cela doit se realiser de la maniere la plus uni-
voque possible. 

2) 11 faut viser energiquement au but auquel 
on se propose d'atteindre; cela ne signifie pas 
qu' il faut ignorer le genre et la maniere d'etre 
des gens auxquels I' exposition s'adresse. On peut 
evaluer le succes de l'exposition selon la mesure 
clans laquelle on parvient a exprimer son inten-
tion maitresse par les images et les conceptions 
familieres a ceux qu'on tente de persuader, selon 
le choix des moyens capables d'exercer le plus 
d'influence sur eux. 

3) Une exposition ne doit pas depasser le pou-
voir d'assimilation et de resistance phys ique du 
visiteur moyen; il vaut mieux qu'elle soit concen-
tree et qu'elle gagne de maniere durable un nom-
bre restreint d'adeptes que produire des impres-
sions confuses et epuiser de fatigue les foules. 

4) 11 faut se saucier plus qu'on n'en a l'habi-
tude du confort des visiteurs, en y plagant beau-
coup de chaises; de leurs nerfs, egalement, en 
proposant une atmosphere de calme et de re-
cueillement (il serait peut-etre indique de limiter le 
nombre d'entrees; ce que l'on perdrait pendant les 
premiers jours au point de vue de la quantite serait 
compense par la celebrite les jours suivants). 

5) II faudra eviter clans les expositions qui 

n'ont pas necessairement un caractere commer-
cial la presence vulgaire de stands anarchiques et 
depourvus de style, animes par des vendeurs 
d'occasion. 

B.I. Le stand roumain a l'Exposition uni-
verselle de Paris doit contribuer a l'amelioration 
de !'opinion mondiale sur notre pays et notre 
:Etat, a la hausse de notre credit moral et ma-
teriel. Les depenses que l 'Etat roumain en-
treprend a cet effet seront compensees si on 
reussit a capter au maximum !'attention, la sym-
pathie et la confiance des visiteurs et de ceux qui 
entrent en contact avec eux. Puisque cette expo-
sition est une occasion importante d'ameliorer le 
prestige du pays clans I' opinion du monde entier, 
il faut mettre au premier plan le souci de faire 
en sorte que chaque visiteur de !'exposition ne 
passe pas devant le stand roumain sans en etre 
captive. Par consequent, en ce qui concerne l'or-
ganisation du stand, il faut retenir: 

1) que nous nous adressons en premier lieu 
aux etrangers; 

2) que notre epoque dispose d'une serie de re-
sultats et de pratiques destines a capter !'opinion; 

3) que nous devons nous montrer tels que 
nous avons besoin d'etre vus, clans la meilleure 
lumiere done, qu' il ne faut omettre aucun des 
faits indiques pour mettre en evidence toute 
notre importance, qu 'il ne faut eviter aucun 
evenement deconcertant aux yeux des etrangers, 
mais au contraire, il faudra tirer au clair tous les 
faits embarrassants si la chose est tant soit peu 
possible. 

La fo rmule que nous avons encore l'habitude 
d'utiliser en Occident pour exprimer notre etre 
est celle de ,,pays pittoresque" . Notre disposition 
et nos efforts destines a !'edification d'un Etat 
puissant sont masques d'habitude sous I'hypo-
crisie malheureuse qui co nsiste a nous dis-
simuler derriere l'humilite et le folklore. La 
speculation de notre faiblesse et du pittoresque 
ethnographique a ete une action utile et conve-
nable au premier siecle de !'edification de l'Etat 
roumain moderne. A present elle est porteuse de 
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prejudices. Elle nous montre comme nous ne le 
sommes plus, comme nous ne voulons plus etre. 
Cette exposition devrait promouvoir a l'etranger 
une formul e plus adequate et plus profitable, et 
non pas inutile et desavantageuse. Je crois qu' il 
serait plus approprie d'en trouver une qui porte 
le message suivant: une nati on qui a commence 
difficilement et clans des circonstances defavo-
rables, mais qui, grace a ses qualites multiples, 
est en plein developpement. Au lieu du slogan: 
,,La Roumanie, Etat patriarcal de paysans en 
marge de !'Europe", il faudra avancer la formule: 
,,une nation preoccupee de bien construire son 
Etat", pays de ,,hommes en marche", selon le 
mot de Nous n'avons plus besoin de 
charite, ni d'etre trai tes co rn me des satellites 
depourvus de mouvement propre. Nous avons 
besoin, au contraire, de jouir d'un credit comme 
on en donne a des gens capables de l'investir de 
maniere rentable, nous voulons etre consideres 
selon le poids que nous avons gagne et que nous 
voulons augmenter. 

Cette formule doit etre le fil rouge, qui ras-
semble et qui domine !'exposition entiere. Ses 
differentes sections ne doivent etre que ses varia-
tions, sa demonstration tenace. L'exposition sera 
d'autant plus reussie qu'elle parviendra a impo-
ser inflexiblement, de maniere plus univoque et 
moins affectee de formules et de conceptions 
vieillies et particulieres, aux visiteurs cette opi-
nion, que nous souhaitons susciter, car nou s 
avons besoin que le monde entier l'adopte vis-a-vis 
de nous. 

Comme !'exposition s'adresse aux etrangers, 
l' accomplisse ment de ce tte intention devient 
d 'autant plus difficile qu ' il faut prendre en 
compte le point de vue plus lucide des etrangers. 
Il faut eviter soigneusement que !'exposition ait 
un caractere d' intention manifeste, que l'on sai-
sisse facilement le fait que nous cherchons a im-
pose r une maniere de nous concevoir. II faut 
veiller a ce que chaque visiteur etranger eprouve 
un sentiment de calme et de contentement du a 
!'absence de telle formule qu'on cherche a lui im-
poser. Les faits doivent parler d'eux-memes, mais 

ils doivent etres bien choisis et dire de maniere 
convaincante ce que nous voyons en ewe Et puis-
que le gros des visiteurs n'est pas habitue - sur-
tout pendant les jours de fatigue lorsqu e l'on 
court d'un stand a l'autre - a interpreter des faits 
trop disparates, le guide et les textes explicatifs 
doive nt offrir des formules en quelque so rte 
toutes pretes et des syntheses. Le probleme est 
de savo ir quelle serait la limite au-dela de laquelle 
le visiteur deviendrait indiffe rent, en considerant 
qu' il s'agit d'un mythe national. 

En general, !'exposition n'a pas un caractere 
sc ientifique, mais de propagande. Il s'agit de 
gagner la sympathie de !'opinion publique avec 
des moyens fournis par la science. La sympathie 
des personnalites de la science et de la politique, 
on la gagne par d'autres moyens. Des moyens 
tous differents sont enfin necessaires pour reali-
ser la documentation de l'Etat; la precision des 
informations, qui rendent possible la prise de 
mesures politiques, n'a pas sa place clans les ex-
positions. 

B.IJ. Puisque l' exposition n' est pas indivi-
duelle, le stand roumain etant en concurrence 
avec les stands d'un grand nombre d'autres pays 
exposants, il n'est pas suffisant de veiller ace que 
le stand roumain soit tres bien organise. S'aban-
donner a l'espoir que la victoire sera issue d'une 
justice immanente est une attitude inacceptable; 
les visiteurs n'ont pas assez de force pour com-
parer et pour juger, clans ces jours torrides et 
avec un programme surcharge, les stands de tous 
les pays. 11 s'agit d'utiliser au maximum le capital 
investi, d'obtenir le plus cl ' admiration possible de 
la part de l' opinion publique pour notre Etat. 
Pour parvenir a ce but, il faut prendre en plus 
une serie de mesures qui rend ent attractif le 
stand roumain, qui le distinguent par rapport aux 
autres. Il faut gagner la bienveillance des corres-
pondants de presse et des reporters et mettre a 
leur disposition des bulletins d'informations et 
des cliches qui facilitent leur travail et qui leur 
donnent des rai sons suppl ementaires pour 
presenter plutot le stand roumain qu e ceux 
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d'autres pays . 11 faut prendre ensuite d' autres 
mesures qui attachent particulierement le public 
visiteur au stand roumain. M. Garoflid a propose 
clans Excelsior l' organisation d 'un restaurant 
roumain, avec un petit orchestre. On pourrait 
peut-etre amenager une terrasse du stand avec 
des parasols: cela nous fe rait gagner une bonne 
partie du public. Une grande maison devrait se 
charger du restaurant, le cuisinier devra etre ge-
nial, l'approvisionnement devrait etre organise 
d'avance par des arrivages reguliers de wagons 
frigorifiques (!'organisation de ce transport de-
vrait rendre fiere I' administration de la S.N.C.F.H.). 
Il faudrait obtenir la collaboration d'une grande 
confiserie pour une sorte de salle de repos et de 
gaiete, ou l'on puisse consommer des gateaux, 
des sorbets, du rahat-lokoum et des glaces. On 
pourrait egalement amenager un salon fumoir, 
administre par la Regie des tabacs, ou l'on puisse 
vendre du tabac clans les quantites admises. Dans 
une salle a part, on pourrait organiser un centre 
de vente des produits roumains. La concurrence, 
representee par les diffe rents commerces de pro-
duits similaires, ne devrait pas etre permise clans 
le stand. On pourrait convaincre plusieurs entre-
prises de creer des offices communs de vente, 
clans le domaine a) des friandises - rahat-lokoum, 
sorbets etc.; b) de l'epicerie - caviar et poissons, 
viande fumee, fromages (peut.etre avec le concours 
de plusieurs grands epiciers de Bucarest); c) des 
vins, tzouika, liqueurs; d) des fruits et des confi-
series; e) des ti ssus, broderies et tapis. Si elles 
s'organisent comme il faut (emballages soignes et 
marchandises en quantites accessibles: petites 
boites de caviar, des bouteilles de 250 et de 500 
ml pour vins et alcools, de petits paniers de jonc 
pour les fruits, des boites et des coupes at-
trayantes pour le lokoum, les sorbets et les confi-
tures en petites quantites), elles pourront realiser 
des ventes profitables, mais surtout elles pour-
raient trouver des debouches a l'etranger pour les 
produits exotiques. Avec un peu d'adresse nous 
pourrions habituer les Occidentaux a devenir des 
acheteurs d'aliments delicats de chez nous et de 
borderies (en ce qui concerne celles-ci, il faudrait 

peut-etre proposer aux ecoles professionnelles de 
preparer pendant l'annee scolaire 1936 - 1937 
des objets que l'on peut vendre a I' exposition,: des 
tapis de la region d'Olt et de Bessa rabie de dif 
ferentes dimensions - mais surtout des petits - , 
des voiles, des modeles authentiques de blouses 
etc.) (au sujet de friandi ses, n'oubliez pas les 
cooperatives des Tures de l'ile d'Ada-Kaleh) . 11 
serait utile de faire construire une petite salle de 
spectacles, pour 200 personnes environ et d'y 
etablir un programme pour toute la duree de I' ex-
position: des auditions musicales, musique clas-
sique, musique et danse populaires, tous les jours 
des films documentaires roumains. U ne autre 
maniere peu onereuse de capter !'attention du 
public serait d'offrir a tous les cinq millieme, dix 
millieme OU vingt millieme visiteurs, etablis a 
l'aide d'un comptoir a l'entree, une broderie, une 
bouteille de vin ou autre chose de ce genre. On 
pourrait organiser egalement un tirage au loto 
hebdomadaire avec des prix du meme type, pour 
tous les visiteurs clans la semaine respective. 

La bienveillance de la presse gagnee des le 
debut par de petits cadeaux, un casse-croute 
copieux, le materiel informatif prepare d'avance 
par un service de presse adroit, et - le renom de 
stand qu'il faut absolument voir, une fois etabli 
- , I' attraction d'une terrasse hospitaliere ou l'on 
puisse se reposer devant des plats bien garnis 
peut assurer le succes de !'exposition. (J'ai pu 
remarquer encore a Berlin qu e, clans les cir-
constances specifiques d' une exposition, en ce 
qui concerne l' opinion finale des visiteurs, le 
souci de leur assurer des places pour le repos et 
un service de restauration satisfaisant n'en est 
pas moins decisif que le materiel expose). 

Le catalogue devrait etre tres bien ecrit et il-
lustre. Lars de sa redaction, il faudrait tenir 
compte de la mentalite et anglaise. Si 
Mac10 s'occupait de !'edition, il serait certaine-
ment remarquable et aurait la chance d'entrer 
clans les bibliotheques. Autant que possible, pre-
parer des editions paralleles en anglais 
(et espagnol? pour l'Amerique du Sud). La Fon-
dation royale pour la litterature pourrait embau-
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cher a cette occasion des specialistes qui ecrivent 
chacun une introduction aux problemes fonda-
mentaux pour la co mpreh ension de l 'esprit 
roumain (de 48 - 64 pages in 12°): une histoire 
de nos aspirations a l'unite, comparee et mise en 
rapport avec l'histoire des peuples vo isins et de 
!'Occident; une presentation de l'economie; du 
village; de la litterature; de l'art populaire et de 
l'art moderne; en plus un guide geographique. 
Tout cela devrait co nstituer une sorte de biblio-
theque d' information a bon marche. 

B.JJI. L'exposition elle-meme ne devrait pas 
etre trop chargee. L'effet ne se mesure pas a la 
quantite du materiel entasse clans Jes salles. Vu 
qu'il ne s'agit pas d' une faire d'echantillons, 
mais d'une exposition officielle, il ne faut pas 
permettre aux entreprises et aux organisations 
exposantes d'occuper trop d'espace, ni encou-
rager la concurrence. 11 ne faudrait pas permet-
tre aux syndicats agricoles et industriels d' expo-
ser tout ce qu' ils veulent. 11 faut leur indiquer la 
place qui leur revient et de maniere precise ce 
qu'elles doivent apporter, autrement la chance 
d'organiser une exposition unitaire serait man-
quee. Pour obtenir le effet d'ensemble, 
!'exposition a cependant besoin d'un etat major, 
qui puisse mener des pourparlers avec toutes les 
organisations impliquees et qui puisse decider la 
presentation du materiel de chaque section de 
!'exposition, meme sans la collaboration de l'or-
ganisation qui se consacre au probleme traite 
clans cette partie-la de !'exposition. 

M. Garoflid a mentionne, clans l'article d'Ex-
celsior cite plus haut, un partage de l' exposition 
en deux sections, l'une culturelle et artistique, 
l'autre agricole et industrielle. Congue de cette 
maniere, !'exposition aurait le caractere habituel 
d' une exposition analytique, qui laisse au visi-
teu r la liberte de conclure sur un e image 
d'e nse mble. Ce rapport n'est pas l'endroit in-
dique pour montrer en detail que le parti-pris de 
cette maniere d'organiser une exposition releve 
de la conception empirique et agnostique de la 
connaissance, qui neglige le fait que, pour connai-

tre quelque chose, il faut mettre en relation les 
details a l'aide d'une matrice preformee. 11 est 
ce rtain que clans ce cas le visiteur quitterait !'ex-
position sans en ga rder un souvenir defini et que 
l'Etat roumain aurait depense sans grande utilite 
les fonds alloues a l' organisation du stand en 
question. Nous devons offrir aux visiteurs du 
mater iel prepare d'avance, ou au moins ayant 
subi une amorce de preparation preliminaire, et 
coherent du point de vue de !'interpretation. 
S'en tenir uniquement a presenter isolement des 
branches de production suppose la conception 
tout aussi erronee d'un caractere anonyme et in-
ternati onal des process us economiqu es et 
culturels. Ceux-ci sont les manifestations d'une 
nation et il faut les presenter en tant que telles. 
L'Etat roumain a l' interet de faire en sorte que 
le visiteur se rende compte a tout moment du 
fait qu' il a !'occasion de connaitre des realisa-
tions de l'economie roumaine, et non settlement 
des realisations economiques, des realisations de 
la culture roumaine, et non seulernent des faits 
culturels. Je crois que l'idee de concevoir !'expo-
sition entiere comme une presentation biogra-
phiqu e (biographie et portrait) de la nation 
roumaine est la demarche la plus significative 
que l'o n puisse offrir au visiteur etranger. Des 
notes explicatives en gros caracteres, accrochees 
aux murs, devraient relier les sections et preter a 
!'ensemble une pointe de dramatisme. 

Congu de cette maniere, le schema suppose-
rait les subdivisions suivantes: 

L'espace rournain; 
Le citoyen roumain (race et ame); 
L'Histoire de la vie d'Etat de la nation roumaine; 
L'Etat actuel des Roumains. 
C'est seulement clans le cadre de cette der-

niere subdivision, qui devrait etre la plus vaste, 
que l'on pourrait parler de vie culturelle et de 
vie econornique. 

Une telle disposition aurait l' avantage de 
proposer un sujet bien net et vivant. L'exposi-
tion presenterait la nation roumaine, l'histoire 
et le present de son Etat. L'etape presente des 
evenements menant au parachevement de l'Etat 
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roumain est exprimee par la formule employee 
plus haut: ,,une nation preoccupee ... " . 

Organisee selon ce schema, !'exposition au-
rait un sens determine et unique. 11 faudrait la 
visiter clans un certain ordre. Elle atteindrait son 
but si les visiteurs la parcouraient en entier et en 
suivant l'ordre prescrit. Par consequent, l'expo-
sition devrait avoir une seule entree et une seule 
sortie. Meme les visiteurs interesses par l'eco-
nomie devront etre obliges de voir au moins en 
passant tout le reste. 11 ne faudra pas prevoir des 
salles lors de la construction du batiment. On 
pourra diviser les grandes salles par des murs mi-
toyens mobiles, adaptes aux circonstances. De 
cette maniere, le batiment pourrait servir plus 
facilement a d'autres occasions. D'une grande 
importance serait encore la creation d' un sys-
teme d'escaliers presentable, qui relient les 
etages a chaque bout du batiment. 

En tete de !'exposition, a l 'entree, un pho-
tomontage pourrait annoncer tous les themes 
abordes: au milieu, le portrait du roi (une photo 
en uniforme - le plus sobrement possible); au-
tour, des paysans au travail, des montagnes, des 
usines, des ouvriers , de grands ponts, des na-
vires, des entrepots de cereales, des silhouettes 
d'eglises elevees par Etienne le Grand, des bati-
ments modernes, des puits de petrole et des 
reservoirs. Cette salle, qui sera grande et austere, 
devrait inspirer aux visiteurs des sentiments de 
gravite et de recueillement. On pourrait decorer 
les murs lateraux avec les armoiries du pays et 
trois ou quatre grands drapeaux, disposes de 
telle maniere qu' ils en imposent au public. 

La salle reservee a L 'espace roumain devrait 
presenter en peu de photos expressives, agran-
dies aux dimensions indiquees, les differents 
aspects du pays: les Carpates, les Carpates Occi-
dentales et le massif de la Dobroudja, le Bara-
gan, notre cote maritime; le Danube et le delta, 
des paysages de collines. On pourrait place r au 
milieu une maquette qui mette en relief l'essen-
tiel (Mac pourrait en sculpter une en bois noble). 
11 faudrait reserver la place d'honneur aux pho-
tos de paysages alpins: les explications devraient 

souligner que nous sommes un peuple de ber-
gers, de montagnards, que les Carpates sont l'es-
pace de naissance de notre nation; qu' il n'y a pas 
de nom clans cette chaine de montagnes qui ne 
soit roumain; que nous avons descendu les deux 
versants jusqu'aux plaines et jusqu'a lamer; que 
les pays roumains se sont formes au Moyen Age, 
lorsque, a partir de leurs nids des montagnes, les 
princes roumains ont elargi leurs possess ions 
jusqu'a ,,la grande mer"; que nous sommes par-
venus a construire notre Etat maintenant, lors-
que nous sommes entres en possess ion des deux 
versants de nos montagnes (selon !' interpreta-
tion hongroise les cimes sont des fronti eres na-
turelles, - pour nous les montagnes sont la ma-
trice d'un pays: ils sont des hommes de la plaine, 
nous sommes des montagnards). 

La salle consacree au Citoyen roumain de-
vrait evoquer notre race et notre maniere d'etre, 
telle qu 'on pent la montrer (sur le mode bio-
graphique, le cadre biologique et psychologique 
a la fois): des visages et des silhouettes typiques 
d'hommes au travail ou se divertissant. On pour-
rait suggerer l'ame par quelques proverbes ou 
par quelques vers de la litterature populaire, qui 
montrent combien nous sommes attaches a la 
nature. 11 faudrait souligner egalement notre la-
tinite et notre caractere sud-est europeen. Nous 
sommes Jes latins du Sud-Est de l'Europe. Nous 
pourrions etre definis encore en evoquant le fait 
que nous sommes de confession orthodoxe: on 
pourrait exposer une ou deux photographies si-
gnificatives d' eglises (l' interieur) ou quelque vi-
sage de moine, qui devraient etre accompagnees 
de commentaires pertinents. 

Plusieurs salles pourraient presenter l'histoire 
de notre vie d 'Etat. Les subdivisions de cette par-
tie devraient tenir compte du temps mais non 
selon le critere des ,,manifes tations", comme 
clans le cas de la section intitulee l'Etat actuel des 
Roumains. 11 faudrait y presenter a la fois la vie 
economique, culturelle, les destins politiques de 
chaque etape. C'est ici qu' il faudrait employer la 
technique et l'adresse des expositions alleman-
des. Selon les premieres esquisses, il y aurait les 
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etapes suivantes (on n'en trouvera une forme 
definitive et articulee de maniere tout a fait satis-
faisante qu 'au cours des preparatifs): 

1) Les habitants a l'epoque preromaine de 
l'espace roumain (Parvan), la romanisation, l'e-
poque post-romaine. 

2) L'assujettissement des Roumains de Tran-
sylvanie par les Hongrois, la fo ndation des Etats 
roumains, la Valachie et la Moldavie. 

3) L'asservisse rnent toujours plus complet 
des Roumains de Transylvanie par la magyarisa-
tion de leurs dirigeants et l'essor rapide de la 
Moldavie et de la Valachie. 

4) L' acceptation de la suzerainete turque 
oriente la vitalite des pays roumains vers les 
problemes culturels. Les princes regnants rou-
mains comm e successe urs des E mp e reurs 
byzantins dans l'edifi cation de l'o rthodoxie. 

5) Michel le Brave. Esquisse des frontieres de 
l'Etat de tous les Roumains. 

6) La servitude complete des Roumains de 
Transylvanie, l'asservissement de la paysannerie 
de Valachie et de Moldavie. L'affaiblissement 
politique progressif des pays roumains. La me-
nace de subir le meme sort que celui de la Po-
logne: !'occupation de la Bucovine, l'annexion 
de la Bessarabie par les Russes. 

7) La Renaissance. La revolte de Horia (qui 
fut speculee lors de !'agitation qui preceda la 
Rev[olution] frarn;aise par le girondin Brissot) . 
Les latinistes creent le mythe qui nous remplit 
d'espoir, selon lequel nous sommes les descen-
dants de Rome (en meme temps Nepos le Mon-
tenegrin ecrit son livre des Montagnes, le mythe 
yougoslave; trente ans plus tard, Krollar et Sa-
farik fondent le mythe slave). L' influence de la 
Revolution fran c;aise sur la Valachie et la Mol-
davie (par l'entremise des Grecs). La revolte de 
Tudor. Autres manieres de rendre a la nation la 
confiance en elle-meme: a) le souvenir du passe 
politique des pays roumains par l' edition de 
chroniques et autres ecrits historiques (Kogalni-
ceanu, Balcescu); b) !'utilisation des idees de la 
revolution franc;aise: le mythe du progres vers la 
liberte des nations asservies (les idees de Balces-

CU et Rosetti empnmtees a Saint-Simon, Mazzi-
ni, Lammenais, Mickiewicz) . Les effets de la li-
berte du commerce: la remise en marche de !'a-
griculture, l'europeanisation. 

8) La Revolution de 1848. Ses artisans et les 
createurs de mythes: en Transylvanie, 
en Valachie: Balcescu (avec lon Ion escu dela 
Brad, la Commission agraire), Rosetti; en Mol-
dav ie, Kogalni ceanu ; les h omm es d 'actio n : 
lancu-Butea nu en Transylvanie, Bratianu en 
Valachie. L'effort parallele suivi clans les trois 
pays roumains pour reconstruire au moins l'an-
cienne independance et ['aspiration ve rs l'Etat 
realise a peine a la fin de la guerre de 1918. 

9) Les premiers resultats notables de !'action 
de construction de l'Etat roumain moderne: l'ad-
ministration de l'Union et les reformes 
de Cuza. Le rapport etroit avec les autres peu-
ples balkaniques. 

10) Le roi Carol. La consecration de l' inde-
pendance politique par la promotion au rang de 
Royaume, les progres de !'administration, les 
debuts de l'industrie nationale; les grandes figures 
romantiques au debut de notre art: les peintres 
Aman, Tatarescu, Andreescu, Grigorescu, Luchian. 
Les poetes: Eminescu, Creanga. Les problemes 
qui n'ont pas ete resolus: la paysannerie, les Rou-
mains de la diaspora, nos rapports avec les peu-
ples balkaniques entrent en regression. 

11) La guerre. Les reformes. L' union. L' in-
tensification de !'action pour la creation de l' In-
dustrie. La reprise des relations avec les pays 
sud-est europeens. La conquete des villes. 

12) Le roi Carol II. En tant qu' introduction a 
la section suivante de !'exposition, l'Etat actuel 
des Roumains. L' intensification systematique, 
grace a un gouvernement energique et unitaire, 
de !'action d'edification de notre Etat moderne. 
La coordination des energies, qui surgissent tou-
jours plus impetueusement (il faut dire ici ce 
qu'on veut en tirer a partir de ce dont on dis-
pose). La creation de l'industrie. L'education du 
peuple. L'amelioration de la reorganisation de 
l'administration, des moyens de communication, 
de l'Armee. 
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Dans l'exposition entiere, mais surtout clans 
cette section historique, il faut prendre soin sans 
cesse que tout soit presente clans la perspective 
de l'entiere nation roumaine. A cet egard, la dif-
ficulte provient du fait que nous n'avons pas en-
core une histoire vraie de tout le peuple rou-
main, ou l'on prese nte en parallele les peripeties 
des Roumains de tous leurs pays, de Transyl-
vanie, du Banat, de Macedoine non moins que 
de Valachie et de Moldavie. Au lieu de poursui-
vre, comme on en a encore l'habitude, d'abord 
l'histoire de Valachie et de Moldavie, en men-
tionnant en passant le pacte Tripartite, les Hu-
nyadi, l'Union avec Rome, la revolte de Horia, 
l'Ecole Transylvaine, Blaj, lancu et le Memoran-
dum, pour dire sous l'annee 1918 que ,,le reve 
millenaire" s'est realise, il faut presenter des le 
debut et en parallele l'histoire des Roumains de 
toutes les regions. 11 faut travailler de telle 
maniere, que tous ceux qui seront passes par les 
salles de !'Exposition aient la conviction que 
nous ne sommes pas les profiteurs des traites de 
paix. Que ce qui s'est accompli par ces traites 
etait clans la logique du destin de notre nation, 
que Michel le Brave l'avait esquisse, que nous 
l'avons prepare et merite par les efforts deployes 
au cours des 150 dernieres annees. 

La presentation de ces 150 derniers ans doit 
montrer que nous ne sommes pas seulement un 
peuple de paysans tres pittoresque, que nous ne 
voulons pas rester une sorte de pare national folk-
lorique. Que nous avons fait plus que nous pou-
vons nous en souvenir pendant les 150 ans depuis 
que nous muvrons pour construire notre veritable 
Etat. Ceux qui ont lutte pour nous rendre la confi-
ance en nous-memes ont commence leur activite 
il y a 150 ans, nous avons une armee et une ad-
ministration moderne a peine depuis 100 ans, le 
commerce est libre toujours depuis 100 ans, il n'y 
a merne pas 80 ans depuis l'union de deux des 
pays roumains, et c'est toujours depuis 80 ans que 
les Roumains transylvains ont commence a peu-
pler les villes. Nous avons des ecoles superieures 
et une administration scolaire depuis 60 ans, 
l' independance politique depuis 50, depuis 40 

l'activite industrielle a pris naissance, il n 'y a 
meme pas vingt ans depuis que l'union complete 
de tous les territoires roumains s'est accornplie. 

Nous avons bati des Etats au Moyen Age, 
bien que nous eussions comme voisins des rois 
grands et puissants, qui nous ava ient de beau-
coup devances. Nous avons su les conserver, et 
nous avons ete aussi braves qu 'adroits. Nous 
avons ete moins asservis aux Tures que nos 
voisins. Nous serons victorieux une fois de plus. 
Tout ce que nous avons fait au siecle dernier, le 
visiteur pourra s'en rendre compte rien qu'en re-
gardant !'exposition. La fin de la section his-
torique doit se continuer in fort issimo clans les 
salles destinees a la Roumanie d' aujourd'hui. 
Celles-ci doivent etre organisees de telle manie-
re, qu' il continue a eprouver ce tte sensa tion 
forte. L'encouragement lyrique suivant, ecrit par 
le poete Aron (du volume Printre oameni 
in mers - Parmi les hommes en marche -, p. 30) 
devrait en constituer l'exergue: 

Qui n'a pas l'espoir et la faim 
de la victoire 

se meurt d'avoir peur de la mort.. . 
notre mil ose 

et regarde comme un aigle 
tres haut et tres loin ... 

Qui pourrait nous empecher de batir, 
- au-dela de l'apre cimetiere 
et de la gigantesque pensee roumano-dace, -
clans une annee autant que clans un siecle?! 

Qu'est-ce qui pourrait nous empecher 
d'essayer vaillamment: 
soyons ce que nous voulons etre? 

Qu'est-ce qui nous ernpecherait 
de donner de l'or et du pain au monde entier 
et d'elever 
- nous, arriere-petits-fils de bergers nornades -
devant Rome, Paris, New York les cheres, 

victorieuses 
sous l' aquilon et sous le soleil, 

titanesques cites de demain? 
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11 faudrait faire reciter au moins trois fois par 
jour cette poesie a ceux: qui travaillent pour cette 
exposition. De telle maniere qu ' ils ne travaillent 
pas a moitie endormis, mais avec la fureur sa-
cree de tirer le maximum d'eux-memes et du 
materiau qui est a leur disposition. 

La section L 'Etat actuel des Roumains do it 
eviter avant tout la prolixite et la banalite. On 
n'a pas besoin d'une sauce longue et sans sel. 11 
faudra remplacer les echantillons de marchan-
dises inevitablement perissables par des pho-
tographies et par des chiffres imposants. Au-
dessus des echantillons de bois on peut placer 
par exemple soit des photos agrandies de forets 
sans fin, de rivieres entierement couvertes de 
trains de bois de vallees pleines de piles de 
planches de bois, soit des notes ou en peu de 
chiffres, mais en des chiffres imposants, on in-
dique Jes quantites vendues et disponibles an-
n uelleme nt. Pour rendre ces chiffres com-
prehensibles, il convient de les comparer aux: 
resultats correspondants obtenus clans les pays 
qui viennent en tete clans le domaine respectif. 
Dans ce rtains cas, on peut les presenter de telle 
maniere qu'elles animent !' imagination: quatre 
fois le volume de la pyramide de Keops, un train 
de marchandises aussi long que la distance Bu-
carest-Paris, qui puisse satisfa ire les necessite 
d' une ville de 100 OOO habitants etc. 11 faut re-
duire au minimum les echantillons de marchan-
dises et les presenter agreablement. Des explica-
tions competentes doivent les accompagner, de 
telle maniere que, apres lecture, meme le non-
specialiste puisse comprendre quelque chose. 

Les subdivisions de cette partie devraient 
etre corn;:ues selon le meme principe (la encore, 
on pourra trouver la structure definitive seule-
ment clans un stade plus avance des preparatifs). 
Peut-etre faudrait-il consacrer une premiere salle 
aux: statistiques, au sens de presentation des faits 
et en tant que cle a tout ce qui suit. Un panneau: 
surface, population totale, densite extreme de la 
population, nombre de villes, de villages, lon-
gueur de la cote, rivieres navigables, la longueur 
des routes et des chemins de fer. Un panneau 

demographiqu e, qui explique pourquoi nous 
avons besoin de construire notre industrie, com-
ment nou s nous rallions les villes de Transyl-
vanie et agrandissons celles qui existent deja ou 
elevons d'autres clans l'Ancien Royaume. Notre 
espace rural est surpeuple, nous devons creer de 
nouveaux modes de vie, clans les villes par la 
creation d' industries, a la campagne par !'aug-
mentation des debouches urbains qui permet-
tent la pratique des cultures intensives (legumes, 
fruits etc.). Un autre panneau: les possibilites 
qu 'offre l'espace roumain: terrains arables, 
forets, g ise ments de petrole, de charbon , 
reserves de houille blanche, d'or etc. La salle 
suivante pourrait presenter l 'administration d'E-
tat, qui conduit l'entiere action de construction 
de la Roumanie moderne. II faudrait presenter 
schematiquement l'appareil de !'administration 
d'Etat (le Roi tout d'abord) et la maniere dont il 
assume !'initiative et I' action particuliere clans le 
domaine de la production et du commerce. On 
pourrait amenager ensuite une salle de l 'educa-
tion nationale: a) de la jeunesse dans les ecoles; 
b) des adultes concernes par !'education du peu-
ple. Ensuite peut-etre faudrait-il prevoir une salle 
de la sante publique et de l'assistance sociale. 
Une autre salle, du village et de ['agriculture, 
devra montrer le village tel qu' il est, en plein 
processus de transformation: archa"ique dans ses 
croyances, mais en voie de rationalisation en ce 
qui concerne la production. A ce sujet, il faudrait 
mettre !'accent sur l'action d'amelioration quali-
tative et de selection des varietes que deroule 
l'lnstitut de recherches agronomiques. C'est tou-
jours clans le cadre de cette section qu' il faudrait 
traiter de l'elevage du betail, de la viticulture et 
de l'arboriculture. 11 faut souligner clans quelle 
mesure le paysan d'aujourd'hui a besoin de pro-
duits manufactures. U ne ou plusieurs salles de-
vraient etre consacrees aux villes roumaines, a 
l'industrie et au commerce. On pourrait montrer 
de quelle maniere elles se roumanisent, clans 
quelle mesure elles sont des points de liaiso n 
avec l' industrie etrangere, clans quelle mesure 
elles reali se nt notre propre production indus-
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trielle. Il faudrait prevoir ensuite des sections rel-
at ives au bois de charpente, au petrole, a l'in-
dustrie (qui n'est pas creee en vue de l'exporta-
tio n , rnais pour nous offrir la po ss ibilit e 
d'occuper la main d'ceuvre, et d'assurer l'activite 
des economies roumaines, en un mot pour 
equilibre r notre eco nomie). Une autre sa lle 
devra etre destinee au transport et au.x voies de 
communication (la S.N.C.F.R., la N.F.R ., la S.M.R., 
la Communication aerienne, les chaussees), au 
tourisme. Une salle sera consacree a la culture: 
aux instituts de recherche, aux maisons d'edition 
(on accordera plus d'attention aux Fondations 
Royales) . 

Le materiau concernant la section historique 
devrait et re varie et expressif au possible: des 
photos de monuments, des reproductions de 
documents, des objets de musee, des monnaies, 
des estampes, des cartes, etc. 11 faudrait tenir 
compte, lors de l'amenageme nt du sta nd, de 
notre position actuelle clans la politique interna-
tionale: souligner avec attention les moments de 
contact avec les nations de la Petite Entente et 
de l'Union Balkanique, formuler soigneuseme nt 
les affirmations concernant les rapports avec les 
Tures (renoncer a !'interpretation ancienne, lut-
te de la chretiente contre les ,,pa'iens", en faveur 
de l'autre, plus realiste: lutte pour la sauvega rde 
de l'Etat, reconnaissance, avec lorga, des Tures 
comme successeurs de l'Empire d'Orient) et avec 
les Russes (souligner avec lorga le role des Cou-
mans et des Mongols, qui ont rendu possible la 
creation des Etats roumains, mettre en evidence 
notre contribution au developpement de la cul-
ture russe: Movila, Milescu - le grand predeces-
sur de l'eurasianisme d'aujourd 'hui - , les Can-
temir. 11 faudra souligner ce que nous devons a 
la France, a l'Angleterre, a l' ltalie, a l'Espagne, 
en relevant l' intensite des rapports entre les neo-
latins au milieu du siecle dernier (!'implantation 
de la pensee liberale clans les idees et les atti-
tudes frarn;aises au debut du siecle dernier: Bal-
cescu comme propagateur des idees de Sieyes, 
de St. Simon, de Lamennais, de Michelet et 
Quinet; ses rapports avec Mazzini et Garibaldi; 

notre Athenee et l'Ateneo espagnol, la necessite 
que ressentaient tous nos revolutionnaires de 
1848 de voyager clans tous les pays neolatins, y 
compris l'Espagne: Kogalniceanu, Urechia). 

Cette sect ion historique devrait etre suc-
cincte et pregnante au possible, de telle maniere 
que l'on puisse deviner son caractere typique 
pour le destin des nations sud-est europeennes. 

Pour l' organisation de cette section histo-
rique, ainsi que pour l'amenagement de la sub-
division consacree a l'Etat actuel des Roumains, 
il faudra en appeler a la competence des specia-
listes, qui pretent leur aide au choix des plus ex-
pressifs objets destines a etre exposes. Pour la 
section historique: quelques-uns des eleves de 
Pa rvan pour l' epoque preromaine, peut-etre 
Daicoviciu a Cluj pour l'epoque romaine; Dicu-
lescu (pour les Gepides), Sacerdoteanu (pour les 
Petchenegues), un autre eleve de lorga pour les 
Coumans et Jes Mongols; G. Bratianu s'occupera 
du commerce italien clans la mer Noire; Nistor 
du commerce allemand en Moldavie et Transyl-
va nie; sera consulte pour l'histoire de 
Transylvanie, Zane au sujet de l'ancien et du 
nouveau commerce. On en appellera a des spe-
cialistes qui connaissent l'ceuvre de Zeletin au 
sujet de l'histoire sociale et economique du l 9e 
s[iecle]; a Cartojan pour la litterature ancienne; a 

pour la latinite; a Capidan ; au Dr. 
Block d'ici pour les caracteristiques que nous 
avons en commun avec les Sud-Est Europeens et 
les Balkaniques. A lorga OU a des specialistes qui 
connaissent son ceuvre et celle de Xenopol, pour 
l'histoire des pays roumains. Au sujet de l'his-
toire moderne on pourra consulter Filitti, qui est 
philhellene et qui connait bien les rapports avec 
les Grecs. 11 faudra en appeler a Marcu pour les 
rapports avec les ltaliens; a P . P. Panaitescu 
pour nos relations avec les Polonais et les Russes 
et aussi au sujet de Balcescu; et a tous les spe-
cialistes en un seul ou en plusieurs domaines, 
que je ne peux pas enumerer maintenant parce 

. ' . . que Je ne m en souv1ens pas ou parce que 1e ne 
les connais pas. Pour la section economique, i1 
faudrait se fonder sur les idees de Manoilescu de 
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Theorie du protectionnisme; il serait souhaitable 
de le gagner en tant que spiritus rector de la sec-
tion economique. A l'Institut de Conjoncture, on 
pourra solliciter la collaboration de Sterian , 
Vulcanescu, Cress in, Measnicoff. Comarnescu 
pourrait offrir des donnees et des suggestions, 
vu qu' il est capable de comprendre de quoi il est 
question. Egalement, Mitu Georgescu en ce qui 
concerne la demographie. 

Puisque I' exposition doit etre concise et puis-
qu 'elle n'est pas un traite, son but etant la pro-
pagande, le point difficile sera de trouver les spe-
cialistes capables d'assumer la responsabilite de 
!'organisation de chaque section. Ils doivent sa-
voir de quoi il s'agit, savoir a qui demander des 
informations au sujet de tel ou tel probleme, 
savoir utiliser ces info rmations clans le catalogue 
de !'exposition. 

Pour les photomontages, on peut embaucher 
le jeune qui travaillait pour le quotidien ,,Adeva-
rul", je crois qu' il s'appelle Grant. Lena Constan-
te pourrait realiser a fresque la carte de la Rou-
manie au sujet de laquelle je vous ai ecrit jadis; 
c'est a son intention que je vous avais envoye la 
carte de l'Allemagne par Koch. 11 faudrait s'ad-
juger les bons dessinateurs pour les differentes 
figurations symboliques et pour la decoration 
des salles. Mais il faudra it les rendre plus mo-

Notes 

* Ce texte reproduit, avec quelques rares omiss ions, 
celui publie en 1983 clans Buletinul Bibliotecii Ro-
mane. Studii $i documente romane$ti, vol. X (XIV), 
Rumiinisches Forschungsinstitut, Freiburg i. Br. 

l. Documents retrouves cl ans les archi ves du stand 
roumain a !'Exposition universeUe de 1937. 

tives a l'egard de leur travail; Mac, Lena Constan-
te, Demian et Soroceanu ne doivent pas etre trop 
ludiques, ni trop decoratifs. Qu' ils soient Rou-
mains et dynamiques a la fois. 

(Il faudrait peut-etre aiguillonner un tout pe-
tit peu notre peinture, a !'occasion de cette ex-
position, pour qu 'elle devienne plus roumaine et 
plus co nstructive. No peintres sont le plus sou-
vent des chasseurs de couleurs distinguees et des 
fournisseurs en ornements pour les foyers tran-
quilles. Accordez deux ou trois prix si la chose 
est poss ible, pas plus de 20 OOO lei au total, clans 
un concours avec le Roi clans le jury si cela peut 
se faire, pour des toiles, des dessins (peut-etre 
aussi des sculptures) qui soient un encourage-
ment au travail: des eloges energiques d'hom-
mes, d'actions, de lieux roumains. Quelle vi-
gueur patriotique chez un Balcescu, chez nos 
premiers peintres, chez nos premiers ecrivains -
tous auteurs d'epopees - , chez Jes premiers hom-
mes de science de la Roumanie moderne ... Ceux 
d'aujourd 'hui sont plus avances peut-etre au 
point de vue technique; mais leur travail est sans 
but, sans vigueur, se confine aux regions de l'in-
tim e, sans contact avec la nation! Quelqu'un 
d'entre eux creera peut-etre quelque chose qui 
puisse etre prese nte a !'exposition. Sinon, qu' ils 
commencent au moins a s'en Soucier UI1 peu.) 

Texte traduit par Constantin Zaharia 

2. Cf. Anton Golopen\ia, Scrisori (Lettres), volume 
manu sc rit edite par 1977 , 
pp. 220 - 22 1. 
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4. La lettrc du 5 dee. 1934 envoyee a Cristescu. 
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5. D. Gusti , 1970, Opere (OJ:uvres), vol. IV, Bu-
Editura Academiei RSR. 

6. Paru clans Sociologie romuneascil I (1937), nr. 11 -
12, pp. 527 - 529. 

7. D. Gusti , 1970, Opere (OJ:uvres), vol. III, Bu-
Editura Academiei RSR, pp. 442 - 455 . 

8. Publie clans le volume coordonne par H. H. Stahl, 
1980, Dimitrie Gusti. Sudii critice (Dimitrie Gusti. 

Etudes critiques), Editura En-
ciclopedica, pp.347 - 360. 

9. 1981, Editura Minerva, pp. 342 - 344. 

10. Mac Constantinescu est celui qui a orga nise en 
1928, aide par H. H. Stahl et par I. Sulea-Firu , le pre-
mier musee public a caractcre sociologique, clans Ja 
salle du Seminaire de Sociologie de Bucarest. JJ tra-
vaillera aux cotes de D. Gusti pour preparer le stand 
roumain de Paris. 


