
LL a sfârşitul lunii iunie, la Universitatea
din Rennes 1, Franţa, prestigioasă
instituţie de învăţământ superior

(printre primele 420 din lume), a avut loc ceremonia de
decernare a onorantului titlu de „Doctor Honoris
Causa” al Universităţii franceze la trei cercetători
străini „de înalt nivel internaţional”, cum s-a subliniat
în documentele oficiale respective. Printre aceştia,
profesorul român Dan Popescu, de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, specialist în Economie
Politică, Istoria gândirii economice – Istorie
economică. Ceilalţi doi profesori au fost norvegianul
Alex Hansen, profesor la Universitatea Tehnologică
din Trondheim, Norvegia, specializarea fizică, şi
americanul Richard R. Schrock, de la Institutul
Tehnologic din Massachusetts, Statele Unite ale
Americii, specializarea chimie, laureat al Premiului
Nobel pentru chimie în anul 2005. Toţi cei trei
cercetători au colaborat şi colaborează esenţial, în
activitatea de cercetare şi didactică, cu Universitatea din
Rennes 1.

În faţa unei asistenţe numeroase - profesori,
cercetători, studenţi, diplomaţi, prieteni - şi după
intonarea imnurilor Norvegiei, României şi Statelor
Unite, au fost prezentate pe scurt, pentru fiecare din
cei trei premianţi, principalele coordonate ale acti -
vităţii, ale afirmării internaţionale, ei având apoi dreptul
la câte 10 minute pentru a-şi ţine discursul de recepţie
a titlului. 

Personalitatea ştiinţifică a profesorului Dan
Popescu a fost relevată de profesorul francez Robert
Labbé, fost director al I.U.T. de Rennes. În Laudatio s-
au făcut referiri la calitatea cărţilor şi studiilor publicate
de profesorul român, respectiv 27 de cărţi, dintre care
20 de autor unic, şi peste 150 de studii, în general tot
de autor unic, publicate în România, Belgia, Franţa,
Spania, Finlanda, Italia, Moldova, Cehia, Argentina,
India etc. A fost preşedinte de secţie în cadrul marilor
Congrese Internaţionale de Istorie Economică la
Madrid, Buenos Aires, Helsinki, Utrecht. Dan Popescu
este laureat al premiului «P.S. Aurelian» al Academiei
Române, în 1999, pentru lucrarea de autor «Istoria
gândirii economice de la Sismonde de Sismondi la
post-keynesism». Deopotrivă a fost profesor invitat,
ţinând cursuri la universităţi din Italia, Cehia, Irlanda,
Moldova, aproape 15 ani fiind titular de curs la
Universitatea din Rennes 1, I.U.T.-G.E.A., în probleme
de Economie Politică, mai ales cu privire la tranziţia
ţărilor din Europa de Est şi Centrală la economia de
piaţă, în probleme de comunicare economică. A
acţionat efectiv pentru încurajarea relaţiilor universitare
şi de amiciţie franco-române.

Distincţiile au fost înmânate de către profesorul
Guy Cathelineau, preşedintele Universităţii din Rennes
1, în prezenţa Rectorului Alain Miossec şi a altor
oficialităţi franceze şi străine.
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Profesorul Dan Popescu
“Doctor Honoris Causa” 

al Universităţii din Rennes 1,
Franţa



Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire Générale aux affaires

régionales,
Monsieur le Consul des Etats-Unis,

Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames et Messieurs,

Vous avez su, par vos propos, Monsieur le
Président, rappeler à tous ici rassemblés le sens de cette
cérémonie que vous placez sous le double signe de la
Tradition et de la Modernité.

Il s’agit bien de la plus haute distinction
honorifique décernée à une personnalité étrangère et le
fait de promouvoir ce doctorat honoris causa est un acte
qui a du sens.

Certes, et ce n’est pas insignifiant, il manifeste que
« les frontières s’effacent sous la lumière des esprits »:
Victor Hugo, visionnaire souvent engagé dont la vie
fut un long parcours de l’échiquier politique comme de
la littérature sous toutes ses formes, exprime par ces
mots l’universalité de l’âme humaine et, pour nous
aujourd’hui, le fait que la science sous toutes ses
facettes est universelle. Les longues périodes de paix
ont toutes été marquées par les progrès de la science et
de la connaissance, elles autorisaient tous les échanges
et c’est de cette alchimie subtile que nait le progrès.
Cette universalité renvoie d’ailleurs à un humanisme
qui est dans notre tradition culturelle mais a fondé et
fonde la modernité de nos sociétés.

Je citerai pour ne pas être en reste Baudelaire:

Ils marchent, ces divins frères qui sont mes frères, 
secouant dans mes yeux leurs feux diamentés.
Me sauvant de tout piège et de tout pêché grave,
ils conduisent mes pas dans la route du Beau,
ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave;
tout mon être obéit à ce vivant flambeau.

Flambeaux ou phares de la science, vous l’êtes tous
ici, Mesdames et Messieurs les Professeurs, tous ceux
de l’Université de Rennes 1 comme, en cette heure,
Alex Hansen, venu de Norvège, Dan Popescu venu de
Roumanie et Richard Schrock qui venez des Etats-
Unis. La science est universelle et vous devez vos
talents à la reconnaissance de vos pairs…

Le sens de cette cérémonie, c’est aussi, au-delà de
cette reconnaissance d’un parcours scientifique sur
lequel je vais revenir brièvement, l’affirmation de ce
qu’est une Université en ces temps où le mouvement
semble parfois la faire vaciller.

Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président,
en cette fin d’une année qui, pour paraphraser Hugo
fut aussi une «année terrible» d’avoir voulu que se
déroule, avec l’appareil solennel qui l’accompagne, un
moment de convivialité mais aussi un moment
d’affirmation de ce que nous sommes.

L’Université de Rennes se doit à la ville qui
l’héberge, aux étudiants qui la fréquentent, aux
chercheurs qui viennent y trouver les conditions d’une
recherche de haut niveau. Célébrer ces chercheurs,
c’est montrer combien nous tenons à ce qu’ils
représentent, à l’investissement que la Nation fait en
ces lieux, aux résultats qu’elle attend sans pour autant
fixer les échéances.

Qui sait aujourd’hui les découvertes de demain ?
Qui peut croire qu’une recherche programmée
donnera toujours les résultats attendus ? Il suffit de
donner à lire quelques passages, par exemple, de ce
livre magnifique écrit il y a vingt ans par le Professeur
François Jacob, la statue intérieure, pour comprendre
combien le hasard conduit aussi la découverte
scientifique et sans doute, chacun des récipiendaires, à
sa place, a pu l’expérimenter.

Si nous savions où nous mènent précisément nos
recherches, aurions nous encore assez de passion pour
en suivre le chemin plus chaotique que réellement
tranquille?

Le Recteur, représentant du ministre, au sortir de
cette année difficile, se doit de le rappeler : la recherche
a aussi besoin de donner du temps au Temps, elle n’est
fructueuse que dans le dialogue entre les hommes, les
équipes, les laboratoires ; elle suppose cependant d’être
évaluée et le propre des scientifiques, c’est leur aptitude
à l’évaluation, non triviale quand elle est considérée
comme une contrainte bureaucratique mais raisonnée
parce que l’avancée des recherches suppose
l’évaluation permanente de leur progression.

Chacun ici pourra sûrement comprendre le sens de
ce message qui allie la reconnaissance incontestable des
valeurs au sens des responsabilités qui les valident.

Ce sens des responsabilités doit aussi nous rappeler
à nos devoirs : j’apprécie particulièrement, Monsieur le
Président, l’apparat qui caractérise cette séance, ces
toges rutilantes qui ne font ricaner que les esprits forts
(mais qui ne valent pas Don Juan face à la statue du
Commandeur), ce caractère solennel qui rassemble une
collectivité, la vôtre à Rennes1. Nous souffrons
souvent de n’être pas reconnus certes, mais la
reconnaissance des autres suppose aussi que l’on sorte
de l’anonymat. Le doctorat Honoris causa s’inscrit
dans la tradition de nos universités mais nul ne devrait
ignorer que toute modernité s’inscrit dans une
tradition; lui donner un caractère solennel est une
obligation morale.

Ces toges représentent l’Université et avec elle un
Universel qui est celui d’une communauté de savants,
de chercheurs, de professeurs qui sont tous des
passeurs de frontières. Ce doctorat honoris causa qui
va être décerné dans quelques instants est aussi un
modèle de ce que nous devrions un peu plus assumer.
Combien de soutenances en catimini dans l’anonymat
de nos habits ordinaires? Si trop de solennité peut tuer
l’émotion du moment, l’absence complète de solennité
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place dans l’ordinaire des temps ce qui est pourtant
l’exact contraire des ambitions universitaires, porter
toujours plus haut les savoirs : ce qui implique
reconnaissance personnelle. Si le Droit est au
fondement de nos sociétés, on peut comprendre
pourquoi les juristes ont maintenu dans l’Université
française la splendeur des toges que nous portons.

Il ne s’agit pas d’y voir l’arrogance d’un corps mais
bien au contraire sa spécificité et bien entendu le
respect qui lui est du.

Il me faut conclure: Messieurs, je ne suis pas
comme vous l’êtes un «scientifique», recteur venu des
humanités. Je ne m’y entends guère en problèmes de
percolation, de fracture ou de milieux granulaires, à
peine plus en macro-synthèse économique à ce niveau
d’excellence et j’ignorais tout des carbènes de Schrock.

Ce que je sais, c’est qu’en vous faisant docteur de
leur université, mes collègues vous reconnaissent
comme de grands savants dignes de la recherche
scientifique, valorisent par ce choix l’excellence de leur
université, les liens qui se sont établis à l’échelle
planétaire, le passé qui fonde leur dynamisme et
garantit leur avenir.

Cette aptitude à fonctionner en réseau n’est pas
indifférente pour l’Etat, à l’heure du PRES de
Bretagne, de l’UEB et de l’opération Campus
«rometteur». En Bretagne où, pour citer Julien Gracq,
si peu savant lui-même «une certaine frontière de l’âme
s’éveillera toujours, celle où le sentiment nu de la
solidité élémentaire est confronté à tous ses
dissolvants». Clin d’œil pour qui veut bien l’accepter
aux mystères de la physique et de la chimie certes mais,
dans un milieu pourtant formé à le contester, parfaite
alchimie du monde scientifique!

Alain MIOSSEC
Recteur de l’Académie de Rennes,
Chancelier des Universités de Bretagne

Cuvântul profesorului Dan Popescu

Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président,

Cher(e)s collègues, Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie pour ce prestigieux titre de
“Docteur Honoris Causa” de l’Université de Rennes 1,
que vous m’avez accordé. C’est un grand honneur pour
moi d’être à coté de vous, d’être parmi vous, d’être l’un
de vous. 

Merci beaucoup Monsieur le Recteur, Monsieur le
Président. Merci beaucoup aux Professeurs de
l’Université de Rennes 1, aux collègues de l’I.U.T. –
G.E.A., parmi lesquels j’ai travaillé tant d’années. Des

remerciements spéciaux j’adresse au Professeur Robert
Labbé, une personnalité très complexe, qui a été mon
cher Cicérone à Rennes. Par son intermède, d’une
manière sage et intelligente, j’ai appris beaucoup de
choses sur la France universitaire. En même temps, j’ai
connu la France profonde, ç’est à dire aussi la France
culturelle, sociale, la France politique.

Mesdames et Messieurs,

Je dois vous avouer franchement que je suis
francophone et francophile. Mais mon amour pour la
France n’est pas de date récente. Dans ma famille, elle
aussi francophone, il a commencé en 1947, quand je
suis devenu élève à l’École Primaire de l’Union des
Français de Bucarest, 7 Place Lahovary.
Malheureusement, en août 1948, l’Institut Français de
Roumanie a été démantelé. Les exigences du nouveau
régime… En tout cas, merçi à la France !

Mesdames et Messieurs,

Dans les cafés de Paris, au début du XXème siècle,
on fredonnait une chanson délicate et catégorique en
même temps:

« La vie est vaine,
Un peu d’amour,
Un peu de haine,
Et puis Bonjour.

…
La vie est brève,
Un peu d’espoir,
Un peu de rêve, 
Et puis Bonsoir. »

C’est comme ça, la vie. De la joie et de la tristesse,
du rêve au réveil. C’est l’instant même, c’est « Carpe
Diem ». C’était « La Belle époque ». Elle fut suivie par
une guerre catastrophique. Ensuite, « les années
folles »: Victor Margueritte avec “La garçonne”,
Tristan Tzara, etc. Quelques bonnes années, les années
‘30: congés payés, le gouvernement de Léon Blum en
France, le « New – Deal » de Roosevelt aux États –
Unis, le maître Keynes. La guerre de nouveau, encore
plus catastrophique et plus compliquée, ayant aussi des
racines racistes: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. Des
effets désastreux pour le monde entier…

…Et ce fut la sagesse qui est revenue. C’étaient “les
trentes glorieuses” de Jean Fourastié et il a été aussi le
commencement de l’Europe Unie. Les bases d’une
Europe et d’un monde à long terme. De noms glorieux
comme Jean Monnet, Robert Schuman, De Gasperi,
jusqu’à Adenauer et Charles de Gaulle. Nous avons
besoin de long terme…

Malheureusement, en 1972 – 1973, une crise, une
nouvelle crise. L’économie est fluctuante, l’économie
est cyclique et parmi les phases de chaque cycle se
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trouvent la crise et la récession. Cette fois-ci, en 1972
– 1973, il s’agissait d’un cycle long, déterminé par une
nouvelle révolution industrielle qui était et l’est
nécessaire, qui est en train de se réaliser…

Cette crise donc avec laquelle nous sommes
confrontés aujourd’hui? Une crise d’économie
spéculative, un cycle court de deux – trois ans et
l’économie reprend des dimensions réelles. Mais qui
est associée profondément avec cette crise de
paradigme commencée en 1972. On a besoin
d’énergies non conventionnelles, de matières premières
et d’énergies renouvelables. On a besoin du nucléaire.
Dans ce dernier domaine, c’est Patrick Lagadec qui
donne le ton: on doit négocier entre «le risqué
acceptable» – clamé par les dirigeants – et «le risqué
accepté», nécessaire d’être reconnu par les gens, par le
peuple.

On doit changer nos pensées, nos attitudes,
restructurer nos actions, nos coutumes, notre mode de
vie. On doit nous confondre avec l’environnement
naturel. L’enseignement de choc a bien vécu son
temps, c’est le temps, maintenant, de l’enseignement
anticipative.

Par contre, ce que nous avons fait, ce que nous
faisons pose, souvent, des points d’interrogation et
montre des signes de fatigue. Très peu de riches et
beaucoup de pauvres. Dans le monde, 250 familles ont
une richesse qui dépasse de loin ce que possèdent
presque 2,5 milliards de gens. C’est de la folie. Qui
garde qui? Beaucoup de pauvres, très peu de riches?
On aura de graves explosions sociales. Alors, on doit
changer. Comment et combien? Une question digne
d’intérêt. C’est la confrontation entre l’être et l’avoir…

Mon pays, la Roumanie, a fait de gros efforts pour
être admise dans l’Union européenne. La Roumanie
fait maintenant de gros efforts pour se maintenir là-
bas. C’est normal, mais on a toujours des choses qui ne
sont pas vraiment claires. Nous avons besoin
davantage de réflexion et de prévention…

Dans notre temps si compliqué, les économistes et,
en bonne mesure, même les gouvernements, doivent

changer leurs statuts. On dit souvent que les
économistes ont été et le sont encore comme
Christophe Colomb: il est parti sans savoir exactement
où et il a débarqué sans savoir exactement où il est
arrivé. Et il a fait ses voyages sur les frais de l’État…

Jared Diamond, un grand chercheur américain, a
relevé, dans l’évolution de l’humanité, presque 500
civilisations. Il en reste 30, les autres ont disparu. Pour
des causes économique, notamment. On n’a pas des
arguments satisfaisants pour démontrer que notre
civilisation actuelle est éternelle. C’est difficile à penser
dans cette manière-là, mais c’est comme ça la réalité…

Monsieur le Recteur, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Je suis optimiste, même si on affirme parfois que
les optimistes sont des pessimistes mal informés. Le
père du fameux explorateur Charcot, le médecin
Charcot, précurseur de Freud, disait souvent qu’ «il n’y
a pas des maladies, il n’y a que des malades».
Malheureusement, père Charcot n’était pas
économiste.  Je crois, quand même, dans nos capacités,
dans nos efforts, nous sommes dans la même barque et
personne ne doit être jeté à l’eau. J’ai confiance dans les
jeunes, dans nos enfants et dans nos petits-enfants.
Espérons le mieux et amusons-nous à côté de Voltaire
qui, dans “Zadig ou la Destinée”, disait avec humeur
que “tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles”…

Merci beaucoup de votre attention et permettez-
moi de vous dire une fois de plus que je suis très
honoré par ce prestigieux titre que vous m’avez
accordé. Merci beaucoup.
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Professor Dan Popescu, „Doctor Honoris Causa“ of  the University of  Rennes 1, France

At the beginning of  July, at the University of  Rennes 1 in France, the prestigious title of  „Doctor Honoris
Causa”  was awarded to three foreign researchers: Dan Popescu, from the „Lucian Blaga” University from Sibiu,
specialist in Political Economy, History of  Economical Thinking and History of  Economics; Alex Hansen, from
Norway, professor at the Technological University from Trondheim, specialized in Physics; and the American
Richard R. Schrock, from MIT, U.S.A., specialized in Chemistry, Nobel Prize of  2005. All three researchers
collaborate with the University from Rennes 1 in scientifical and academical respects. The scientifical personality of
Dan Popescu was presented to the public by the French professor Robert Labbe, former director of  I.U.T. de
Rennes.

Keywords: political economy, history of  economical thinking, history of  economics
Institution’s address: Calea Dumbrăvii, nr. 19, Sibiu, România, tel.: +40-269-23.58.79
Personal e-mail: dan.popescu@ulbsibiu.ro


