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Ce deuxième numéro de Synergies Chine est important car il installe no-
tre revue dans la durée et tient avec talent les promesses de son prédécesseur. 
Même souci de diversité et même soin dans l’expression mais aussi effort supplé-
mentaire au niveau du «look» (qu’on me passe cet emprunt désormais naturalisé 
français) de sa couverture et de sa composition typographique.

Je dois ici remercier toute l’équipe éditoriale que dirige, depuis Craco-
vie, notre Collègue Madame Malgorzata Pamula, à qui a été confiée, avec l’aide 
précieuse de Laurent Pochat stationné lui au Luxembourg (mais le GERFLINT est 
coutumier de tels miracles) la tâche de professionnaliser de plus en plus nos mé-
thodes de travail.

Notre Groupe poursuit donc, en Chine, une route que nous souhaitons 
plus que jamais longue et fertile en découvertes tant au niveau de la recherche 
scientifique qu’à celui de l’amitié et de la solidarité dans l’effort. Des liens très 
puissants et multiples se développent dans lesquels chacun de nous, à titre per-
sonnel, trouve un bénéfice moral important car nous avons désormais le sentiment 
plus net d’être un peu moins seuls pour affronter notre métier et les exigences de 
nos travaux de recherche.

Le réseau s’enrichit progressivement de nouvelles équipes puisque l’Algé-
rie nous a rejoints ainsi que le Royaume Uni/Irlande, l’Allemagne, l’Afrique Cen-
trale et de l’Ouest et l’Europe du Sud-Est. Toutes nos revues poursuivent vaillam-
ment leur route et très bientôt, du 23 au 26 mai 2007, se tiendra, au CLA de 
l’Université de Franche-Comté à Besançon, le deuxième Colloque des Rédacteurs 
en Chef des revues du GERFLINT. La Chine, certainement, sera présente à cette 
rencontre capitale qui nous permettra de parfaire nos relations, de donner surtout 
à notre programme mondial de diffusion scientifique francophone la dimension 
humaine sans laquelle les plus belles constructions théoriques perdent l’essentiel 
de leur signification. Le virtuel a du bon mais, lorsqu’il s’enrichit d’une solide part 
de réel, il est, d’évidence, infiniment plus fécond.

Je tiens, une fois de plus, à remercier chaleureusement les 5 coordina-
teurs de ce beau numéro, à remercier aussi les collègues qui ont travaillé à sa mise 
en forme, à remercier enfin, et surtout, les Services Culturels de l’Ambassade de 
France à Beijing pour l’aide financière qu’ils nous ont accordée et pour l’amitié 
dont ils nous honorent.
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