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Ce premier numéro de Synergies Sud-Est européen porte sur une
problématique qui se pose aujourd’hui avec acuité sur l’ensemble
de la planète, et tout particulièrement dans l’Union Européenne
où chaque pays se doit d’œuvrer à la construction d’une cohésion
sociale nouvelle et très complexe (complexe = substantif, compliquée
c’est l’adjectif qu’il nous faut) puisqu’elle concerne l’insertion
de populations migrantes. Il convient donc, de part et d’autre, de
s’adapter à des situations de coexistence – voire de fusion – délicates
exigeant autant d’imagination que de générosité et d’ouverture pour
accepter bien des remises en question.

Par delà toutes les différences, croyances, modes de vie, usages et certitudes
souvent contradictoires ; par delà toutes les misères, angoisses, peurs d’être
envahis pour les uns, rejetés pour les autres, l’espoir doit être au rendezvous de toutes ces occasions de rencontres. Le fait que le monde bouge, qu’un
brassage d’êtres humains s’amorce dans des lieux où l’on vivait jusqu’ici entre
soi, nourris de valeurs nationales ou patriotiques indiscutables et indiscutées
jusque dans leurs limites les plus étroites, tout cela, d’évidence, n’est une
nouveauté que pour celui qui ne croit et ne veut croire qu’en la vérité du
passé.
Ce n’est pas trahir l’essentiel que de tenter des solutions pour vivre ensemble
dans l’harmonie. Chacun a le droit de conserver son identité partout où il est
amené à vivre, mais ce qui importe c’est d’avoir, par rapport à soi, le recul
nécessaire pour comprendre qu’autrui n’est pas l’ennemi à abattre mais, si
différent soit-il, un compatriote terrien tout à fait fréquentable, conformément
au titre de l’ouvrage bien connu d’Edgar Morin1.
Nous ne reprendrons pas ici le détail des articles que nous avons rassemblés
sur le thème de ce numéro. Chacun d’eux, en effet, est précédé d’un résumé
en anglais qui dit en substance ce qui est nécessaire. Ce que nous voulons
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simplement souligner, c’est que la clé de tous les problèmes touchant à l’accueil
des migrants dans le monde, c’est l’École. Si nous souhaitons pour nos enfants
un monde meilleur, plus humain et plus riant, commençons par leur apprendre
la tolérance et la fraternité, et, par la même occasion, tâchons nous-mêmes de
progresser un peu sur ce terrain où les faits et actes de ceux que nous appelons
« les grandes personnes », sont souvent loin d’être des exemples à imiter.
Que Synergies Sud-Est européen commence par ce message en forme de
profession de foi est un choix significatif mais aussi un enjeu important pour
l’avenir de notre revue.
Que tous nos auteurs et toutes les institutions qui nous ont apporté leur aide
pour la conception et la réalisation de ce numéro trouvent ici l’expression de
notre sincère reconnaissance.
Thessalonique, le 10 janvier 2008
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