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Rendre hommage au Professeur Daniel Coste est moins un devoir - qu’on nous
pardonne l’oxymore qui va suivre – qu’une très agréable obligation. Membre, dès
2002, du comité mixte de pilotage du projet de création d’une Ecole Doctorale
de Français en Algérie, il a joué un rôle déterminant dans les rencontres ayant
abouti à la définition des objectifs du Projet FSP, des contenus de la formation
doctorale et des textes ayant permis d’assurer la légitimité d’une opération
dont les ambitions considérables avaient de quoi inquiéter les plus optimistes.
En tant que coordinateur du réseau français et membre du Conseil Mixte de Suivi
Scientifique, le Professeur Coste s’est ensuite investi considérablement dans la
mise en place (gestion et formation) de l’Ecole Doctorale. Nous comprenons
bien qu’il passe aujourd’hui la main pour apporter ses compétences, son talent
et sa contribution à d’autres projets, mais nous sommes ici les interprètes
de tous les membres du Conseil pour dire combien son départ nous laisse de
regrets.
Si l’Ecole doctorale interuniversitaire pour la formation de docteurs dans
les départements de français des universités algériennes est aujourd’hui
efficacement engagée - sans le moins du monde sous-estimer la contribution de
tous les autres membres de l’équipe - c’est d’évidence parce que le Professeur
Daniel Coste, par son expérience, sa notoriété, sa distinction scientifique et son
inaltérable courtoisie, a contribué à donner à chacun la vaillance nécessaire
pour vaincre tous les obstacles.
La revue Synergies Algérie publie aujourd’hui son deuxième numéro, quelques
mois à peine après avoir été programmée. Une cinquantaine d’articles (plus de
500 pages) sont désormais en circulation, et les échos qui nous en reviennent
sont plus qu’encourageants. Sans donner dans l’autosatisfaction, sans nier non
plus les difficultés du chemin à venir ni baisser les bras devant elles, accordonsnous le droit (transitoire) de dire que l’action a pris un bon départ. Cette
première impression positive est le résultat manifeste d’une solide préparation
d’amont. La rédaction de Synergies Algérie tient donc à rendre hommage au
Professeur Daniel Coste et à tous ceux qui, avec lui, ont donné au projet la
chance de se développer rapidement et de façon convaincante.
Par la même occasion, nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à
Madame Claude Cortier qui prend en charge les fonctions d’Attachée de
Coopération pour le Français et de co-responsable du projet FSP, tenues jusquelà par Madeleine Rolle-Boumlic.
Qu’elle soit assurée que la sympathie agissante de tous les membres algériens
et français de l’équipe interuniversitaire et de la revue Synergies Algérie, ne
lui fera jamais défaut.
Synergies Algérie
Mars 2008
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