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La lecture de ce premier numéro de Synergies Inde n’est pas une surprise
pour qui connaît l’attachement d’un grand nombre d’intellectuels de ce pays
pour la langue et la culture françaises. Si l’on ajoute à cela la combativité de
Madame Vidya Vencatesan, qui en assume la direction avec conviction et talent,
on comprend que le résultat ﬁnal ne puisse être que convaincant.
Ce que cette revue montre à plaisir, c’est qu’un pays non francophone
peut toujours désirer fortement – même dans une période dominée par la
mondialisation - maintenir une tradition de recherche de pointe portant non
seulement sur la langue française, mais aussi sur tout ce que cette dernière peut
continuer de susciter dans le domaine de la création et de la pensée. On peut donc
se vouloir soucieux de modernité scientiﬁque, technologique et économique sans
pour autant considérer que toute la culture du monde, désormais, doit et ne peut
plus s’exprimer qu’au travers d’un seul idiome, si ﬂorissant conjoncturellement
soit-il.
La revue Synergies Inde n’est d’évidence pas désireuse d’ouvrir un nouveau
chapitre de la guerre des langues et des cultures. Son objectif, si j’en ai bien saisi
la portée humaniste, est de permettre de redécouvrir une présence francophone
qui, pour être discrète, n’en a pas moins contribué à inspirer des travaux dont on
trouvera ici des traces émouvantes, fortes, allant du continent asiatique, par-delà
l’Océan Indien, jusqu’aux conﬁns de l’Afrique australe. Faisons donc le constat
heureux, sur cet immense territoire, d’une présence francophone à laquelle
Synergies Inde donne une nouvelle et remarquable possibilité de s’exprimer.
Ce que je note avec intérêt, en effet, c’est que cette nouvelle revue ne
tombe pas du ciel puisqu’elle appartient à un réseau qui en compte déjà une
trentaine travaillant en synergie mondiale. L’initiative du GERFLINT me paraît
extrêmement heureuse et digne d’être encouragée. C’est donc avec le plus grand
plaisir que je souhaite longue vie à ce jalon qu’est désormais Synergies Inde
dans une grande chaîne d’amitié et de coopération. Notre planète a bien besoin de
devenir la Terre-Patrie d’Edgar Morin, Père spirituel et Président d’Honneur de
l’ensemble du réseau. Une publication de ce type est très exactement inscrite dans
l’orientation humaniste qu’appellent avec acuité les risques de notre temps.
Approuvant avec chaleur les principes qui la fondent, je lui apporte bien volontiers
le soutien de l’Ambassade de France.
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