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L'initiative d'un atelier, pour prendre le temps de réfléchir avec les étudiants français poursuivant leurs 
travaux en Inde et la volonté affichée de confronter les expériences personnelles de chacun, est à saluer 
comme une décision courageuse et importante. Toutes les enquêtes le montrent, l'Inde souffre chez nous 
d'un déficit d'image qui tend à en limiter la curiosité à quelques initiés. L'opinion française n'en retient trop 
souvent que l'immense population, un sixième de la planète, et la misère endémique. La coexistence d'une 
Inde dynamique, limitée aux grandes villes, et s'illustrant par un décollage économique récent autant que 
par une forte population émigrée de haut niveau intellectuel, mérite plus que l'indifférence où trop souvent 
nous la tenons. L'approche enthousiaste et la curiosité manifestées par des jeunes français qui l'ont élue 
pour terrain d'études méritent donc notre sympathique attention. On peut compter sur ces jeunes gens 
pour dresser un tableau peu conforme aux préjugés persistants que génère la réalité complexe de cette 
mosaïque de langues, de peuples et de religions. Leur regard en enrichissant notre perception autorise à 
nos entreprises de belles promesses.

L'Institut français de Pondichéry et le Centre de Sciences Humaines de New Delhi, en proposant de 
réunir en atelier de réflexion les jeunes chercheurs français présents en Inde, ont en outre pris un risque, 
celui de sortir de l'espace clos et confiné des spécialistes aux préoccupations purement académiques. Ils 
affichent ainsi au grand jour leur détermination à décloisonner la recherche et à susciter des interactions 
entre disciplines qui s'ignorent trop souvent. Les effets ne se font pas attendre. Ils provoquent ce faisant 
une curiosité nouvelle, plus large, plus généreuse de l'espace et du temps indien où chaque étudiant et 
chaque chercheur français, grâce à la gestion de sa propre immersion, fabrique un nouveau point de vue, 
met en doute à sa manière les idées reçues. Le résultat de la confrontation est roboratif et stimulant. 
L'étudiant sort de la solitude où l'enferme sa recherche, mesure l'efficacité de sa méthode, découvre la 
limite de ses outils, reformule sa problématique. 

Face à un appareil anglophone aux multiples ramifications internationales, engagé de longue date dans 
l'analyse et la compréhension des langues et des sociétés de l'Inde, s'affirme ainsi un pôle francophone de 
réflexion sur l'Inde contemporaine. La qualité incontestable et la précision remarquable des travaux 
menés par l'EFEO avaient fini par laisser croire que la France ne savait produire, quoiqu'en nombre de 
plus en plus restreint faute de postes, que des spécialistes de la grammaire, de l'histoire et de la religion. 

En allant au devant des Jeunes chercheurs, malheureusement encore trop peu nombreux à choisir l'Inde 
comme terrain de leur curiosité académique, nos centres et instituts apportent la preuve de leur 
détermination à s'inscrire dans le conseil et l'analyse de l'activité économique et politique. Nul doute qu'en 
gérant bien cette démarche ils intéressent de plus en plus de partenaires tant du côté français que du côté 
indien. Ce faisant, ils apportent la démonstration de leur rôle irremplaçable d'analystes pertinents et 
d'observateurs lucides des aspirations et des évolutions du sous-continent. 

A ceux qui en doutaient encore, en ces temps de commerce dévoré par le désir de conquête et guidé par 
un principe de rentabilité assez peu attentif aux spécificités culturelles, nos instituts prouvent qu'ils sont 
capables d'enseigner le respect de l'espace et du temps d'un partenaire essentiel du 21ème siècle, 
soucieux de conserver sa dignité et son identité. Sans ce respect de "l'unité dans la diversité" d'un pays? 
Continent pluriethnique et multiconfessionnel notre action est condamnée et la paix dans le monde 
assurément menacée. 
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De cet atelier, chacun a fait son miel avant de repartir sur le terrain, qu'il soit étudiant de maîtrise encore à 
la recherche d'une méthode adaptée a la réalité si riche qu'il veut appréhender ou jeune chercheur, 
titulaire d'un doctorat, soucieux de soumettre encore son modèle d'interprétation à l'épreuve des faits. 

Les jeunes chercheurs français ont finalement démontré avec succès qu'ils étaient sur la bonne voie en 
acceptant un dialogue constructif capable de mettre à jour de nouvelles idées mais également de 
proposer les germes de coopérations futures. La Direction générale des relations culturelles, scientifiques 
et techniques ne peut que se féliciter d'une telle démarche à laquelle M.Claude Blanchemaison, 
Ambassadeur de France en Inde, M.Bernard Malauzat ConseiIler culturel et de coopération et 
M.Philippe Barbry, Consul Général de France à Pondichéry, ont apporté leur soutien moral autant que 
financier. 
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