Les Sciences politiques
en Républiqu e socialiste
de Roumanie

*
Présentation

Lors du voyage que nous fîmes, en septembre 1970, dans les pays
de !'Est, André Philippart et moi avions offert l'hospitalité de Res
Publica à nos amis de l'Association roumaine des Sciences politiques. Il
s'agissait, dans notre esprit, de consacrer toute une livraison de notre
Revue à la science politique en Roumanie. La proposition n'avait évidemment sa pleine valeur que si nous laissions aux politistes roumains la plus
totale liberté dans le choix des collaborateurs et des thèmes comme dans
leurs modes d'expression. Ce qui fut fait. Pour les mêmes raisons de
respect dû à la pensée des Autres, il nous est apparu qu'il ne convenait
pas que l'un ou l'autre d'entre nous introduisît, dans le présent numéro,
quelque observation que ce soit. Il est évident en effet que la façon
d'aborder les problèmes de science politique dans un régime comme
celui que connaît la Roumanie et les problèmes eux-mêmes suscitent dans
l' esprit d'un politiste occident al bien des réflexions.
Ces réflexions, nous n' avons pas cru devoir en faire état. Il nous a
paru, en effet, que, tels quels, les articles qui nous avaient été confiés constituaient en soi un document assez riche, assez varié, assez indicateur de
bien des choses, pour que nous devions laisser à nos lecteurs le soin
d'en juger par eux-mêmes. Nos remarques n'auraient pu que briser leur
unité. Et nous aurons bien !'occasion, un jour ou l'autre, d'amorcer le
dialogue, ne serait-ce qu'à la Table Ronde que prépare l'IPSA-AISP, et
qui aura lieu à Bucarest en septembre 1972 .
Il ne nous reste plus dès lors qu'à remercier nos amis roumains de l'Association des Sciences politiques qui, avec leur extrême obligeance et leur
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gentillesse habituelles, ont bien voulu consacrer une part précieuse de leur
temps et de leur travail au succès de cette entreprise. Nos remerciements
vont tout particulièrement au professeur laan Ceterchi qui a assumé la
lourde táche de la mettre en train et de la mener tout entière à bien.

Léo MOULIN.
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