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ADDENDA

Résumé
Mihai Ralea – critique humaniste. « L’Esprit national » dans la
mentalité européenne
Notre projet Mihai Ralea – critique humaniste. « L’Esprit national » dans
la mentalité européenne a été conçu à l’intention de mobiliser la methodologie
scientifique actuelle, surtout la perspective comparatiste d’étude et ses
formes variées de recherche, afin d’établir une configuration nouvelle de
l’image d’un auteur soumis aux controverses idéologiques et de lui évaluer
l’activité, dans un contexte plus vaste, européen.
L’un des écrivains roumains les plus ouverts vers la culture
universelle, Mihai Ralea (1896‐1964) est de même un cas de modernité
intellectuelle qui nous montre au‐delà de son époque comment garder la
perspective critique en trouvant une solution de synthèse entre l’intra et
l’extra‐national.
Une première partie de la recherche (Mihai Ralea, La chronologie de la
vie et de l’activité culturelle, sociale, politique) est dédiée à la connaissance
biographique, au moyen d’une documentation menée sur plusieurs
niveaux de l’histoire littéraire. Elle poursuit les traces les plus importantes
d’un personnage qui se veut tout d’abord européen, qui vit son époque
tourmentée par les crises et les guerres, prêtant attention aux mouvements
d’idées de l’Occident. D’autre côté, il se nombre parmi ceux qui soumettent
raisonement et critiquement leur culture nationale à l’examen contrastif
avec le contexte de la pensée occidentale.
L’itinéraire chronologique montre une existence pleine de détours, de
changements d’attitudes personnelles, d’engagements politiques et
d’enjeux idéologiques. En même temps, il est nécessaire de préciser que
Mihai Ralea vit la modernité du jour d’une façon modérée, avec du
discernement et d’une grande capacité de sélection. C’est pourquoi un
113

concept qui tient de l’idéologie locale (l’esprit national) peut se développer
dans un discours d’influence et de mentalité européenne, porteur des
valeurs et des degrés d’aperture envers les autres nations de l’espace
d’élargissement culturel.
La deuxième partie du livre comprend quelques études et articles
construits autour des centres principaux d’intérêt qui mettent en évidence
une problématique européenne : Bilan de la France culturelle d’après la Grande
Guerre, dans les lettres de Mihai Ralea, envoyées à la revue « Viața Românească » ;
Une culture appropriée à l’ « Homme abstrait » ; « L’âme locale » comme l’image
de l’ « âme du voyageur ». Horizon d’attente, clichées culturelles, perceptions
imagologiques, dans le Mémorial de Mihai Ralea ; Mihai Ralea et « la mission
d’une génération ». Du programme de combat au contrat pour l’avenir ; La
littérature roumaine entre les pôles d’influence européen et américain. Promotion,
adaptation, reception. Ce sont des arguments en faveur d’une œuvre encore à
considérer à sa juste valeur du contenu, une œuvre « entre deux mondes » ,
selon le titre d’un livre de Ralea, où l’Europe de l’Est et de l’Ouest se
rencontrent, l’ancien et le nouveau s’accordent.
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