Dédicace

Ce premier numéro de Synergies Roumanie est dédié à Adrian Marino qui nous a
quittés il y a quelques mois à peine, et dont nous publions, dans les pages qui suivent, un
des tout derniers textes écrits par lui dans un ouvrage consacré à une idée pour laquelle
il a pris des risques importants tout au long de sa vie : la liberté.
L’ensemble des signataires de cet ouvrage inaugural s’associent à l’hommage ainsi
rendu à l’homme courageux et au penseur dont l’œuvre, ainsi que le souligne Ovidiu
Pecican, non seulement ouvre « une voie fertile à la recherche dans le champ de la
critique littéraire », mais se présente aussi comme un vaste plaidoyer pour l’entrée de la
Roumanie dans l’Europe.
Je voudrais également dire ici mon admiration et mon amitié à Constantin Dorin
Domuta pour la somme d’efforts que représente cette publication dont la richesse me
paraît exceptionnelle ; et adresser respectueusement, à Chantal Delsol, les remerciements
chaleureux du GERFLINT. Sa présence comme Présidente de cette revue est une caution
scientiﬁque et morale, donc un honneur et un encouragement dont je lui suis inﬁniment
reconnaissant.
Le GERFLINT est un réseau international de 26 revues scientiﬁques ayant toutes pour
ﬁnalité majeure de mettre en place dans le monde des outils de travail permettant à tous les
chercheurs qui le souhaitent de se rencontrer, d’échanger, de partager leurs connaissances
et leurs idées. La seule contrainte, c’est le respect d’autrui, donc la tolérance, l’équité et
la solidarité dans l’effort. Nul prosélytisme, nulle idéologie totalitaire, nul sectarisme. Ce
que nous cherchons à construire, c’est, comme le dit Morin, notre Maître, « l’union d’une
culture humaniste et de la culture scientiﬁque ». Par une concertation planétaire rendue
possible par le réseau actif de nos revues, nous essayons donc de penser « les problèmes
globaux et fondamentaux de la personne et de la société dans leur complexité » pour
favoriser « la compréhension entre personnes, entre peuples, entre ethnies »1.
La Roumanie et la France « retrouvailles de deux amis longtemps séparés par les
circonstances » écrit superbement Chantal Delsol ». Ces retrouvailles, comment ne pas
en apprécier les promesses, comment ne pas rêver de les étendre à toute l’Europe et,
pourquoi pas, à tous les pays qui, de la Chine au Chili et des Pays scandinaves à l’Afrique
Australe, se retrouvent au sein de ce réseau fraternel qu’est le GERFLINT ?
Que Madame Marino et toute sa famille, trouvent ici l’expression de notre compassion,
mais surtout de notre admiration et de notre ﬁdélité à la pensée d’Adrian qui, partageant
tous nos risques, aurait certainement, j’en suis convaincu, approuvé et soutenu les raisons
profondes de notre action
Bienvenue dans le GERFLINT à Synergies Roumanie
et tous mes vœux, au seuil de l’an nouveau, pour une longue et belle carrière
Jacques CORTES
Notes
1

Les citations sont empruntées à Edgar Morin in La Méthode 6 ; l’Ethique, Seuil, Paris, p.196
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