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Mihai Pop - le Professeur 

Mihai Pop est ne a Glod, un village du departe-
ment de TI a ete diplome de la Faculte de 
Lettres et Phil osophi c de J'U ni vcrsite de Bucarest 
(1925 - 1928). Le gra nd philologue, le professeu r 
Ovid Densusianu a dirige son memoirc de maitri se. ll 
se specialise en philologie slave a Prague. Va rsovie, 
Cracovie, Bonn (1929 - 1934), sous la direction de 
professeurs comme Murko, Boatyrev, Tille, Roman 
Jakobso n. En 1942 il obtient son doctorat en philolo-
gie et en 1963 iJ devient docteur agrege. u a et6 le di-
recteur du Departement de litterature roumaine an-
cienn e et de folklore de la Faculte de Languc el 
Litterature roumaine de Bucarest de 1968 a 1972 et 
de l'lnstitut d'Ethnographi e et de Folklore de Bu-
ca rest (1965 - 1974). Mihai Pop a ete l'un des mem-
bres marquants de ]'Ecole Sociologique de Buca rest 
dirigee par le professeur Dimitrie Custi. Ha enseigne 
a Ma rbourg, Paris - Na nterre, Berkeley, Ann Arbor. 
11 a et6 le Pres id ent de la Societe Tnternat ionale 
d'Ethnologie et de Folklore, president de la Societe 
rourn aine d'a nthropologie culturelle. En 1967, le 
professeur Pop a ete laureat du prix Herder. 

Ses etudiants proches l'appelaient et l'appellent 
enco re le Professeur, ca r il etait un professeur par 
excellence. Ha co mmunique a ceux qui l'entouraient 

sa liberte interi eure, l' ironie et la grace, des vertus 
qui l'ont defini comme un ,,gentilhornrne" cl ans un 
rn ond e en changement et bigarre, un monde qu ' il 
considerait avec une curiosite arnusee toujours a la 
recherche de sa gra mrnaire, des regles compliquees 
du jeu. Dans ses co nve rsations intimes on distinguait 
l' interet de ranthropologue qui depassa it les societes 
paysan nes et J'hermeneutique des textes tradition-
nels, pour porter son regard sur la societe globale, 
sur le territoire si fragile OLI Jes structures se defont, 
bougent et produisent l'eclat de la nouveaute. Le Pro-
fesseur etait un homme de la tradition, avide de nou-
veaute, createur et propagateur du nouveau, du mul-
ti culturalisme - sans jamais perdre so n id entite 
locale, les signes claires de l'appartenance par la nais-
sance. 

On l'appelait ,, le vieux" avant qu' il soit un hom-
me age, ca r ce nom contenait Jes significations reu-
nies de l'ancien mot 111 0$ (vieux): fondateur, sage, 
bon, maitre, homme de la terre, juge, place au-dela 
des pass ions juveniles. A prese nt qu ' il est passe dans 
le monde invisible des ancetres, que sa lumiere brille 
eternellement. 

Anghelescu 


