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Un forum pour mieux comprendre l’Inde

F

ondée en avril 1956, l’Association France Union Indienne a
pour vocation d’offrir un espace

de rencontres et de débats à tous ceux
qui souhaitent mieux comprendre l’Inde
contemporaine. Dans un souci conﬁrmé
d’indépendance et de pluralisme, elle
regroupe en son sein des experts, des
chercheurs, des écrivains, des amoureux
de l’Inde, pour qui le prestigieux patrimoine d’une riche civilisation ne s’enferme
pas dans son passé. À l’heure où l’Inde
entend porter plus haut son rang économique et politique au sein du nouvel ordre
du monde, l’Association est à l’écoute
de tous ceux, personnalités indiennes ou
françaises, qui façonnent ou qui observent
cette évolution majeure.

L’Association France Union Indienne

L’enjeu indien : séduction et puissance

L’

Inde est présente dans notre
imaginaire. Pour beaucoup
d’entre nous, elle est aussi une

part de notre propre histoire et nous avons
gardé pour elle un attachement particulier. Mais l’Inde dépasse évidemment nos
expériences individuelles. Une vieille et
vivante civilisation, une jeune démocratie
jouant le jeu des règles parlementaires, une
presse libre, une économie dynamique qui
s’ouvre au marché mondial et plus d’un
milliard d’hommes : 1’enjeu indien est
considérable, à la mesure d’un pays d’exception, qui suscite tout à la fois séduction
et interrogations, un pays qui forge jour
après jour sa propre modernité, balançant
entre déﬁs sociaux et aspiration à jouer un
rôle international à sa mesure.
Aussi convient-il de porter à 1’Inde
une attention qui ne se démente pas. Les
milieux économiques savent désormais
que 1’Inde offre à leurs initiatives un
champ considérable. Les milieux politiques observent avec soin ses démarches
diplomatiques. Le monde scientifique
développe sans cesse ses échanges avec
elle. Les artistes, cinéastes, hommes de
culture lui portent un intérêt de plus en
plus attentif.

Notre histoire : ancrée dans les temps nouveaux

C’

est en 1956, après qu’eût
été signé le traité de cession
à 1’Inde de nos Comptoirs,

qu’un certain nombre de personnalités
françaises cherchèrent à conforter les
relations spéciales établies depuis des
siècles entre la France et 1’Inde, et à faire
mieux connaître 1’Inde en France. Dans
ce but MM. Paul Devinat, André Morisset
et Paul Salmon fondèrent 1’Association
France Union Indienne. Se sont succédé à
la présidence de l’AFUI André Morisset,
1’ambassadeur Jean Daridan et Monique
Morazé et, depuis 2001, l’ambassadeur
André Lewin.
Au moment où l’Inde s’ouvre toujours
plus au monde, l’AFUl souhaite intensiﬁer encore son action au service de 1’idéal
d’ouverture et de respect mutuel que ses
fondateurs lui avaient insufﬂé au départ.
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Notre ambition : un forum de qualité

P

ar les rencontres qu’elle favorise, par les conférences qu’elle
organise, par le Bulletin qu’elle

publie, 1’Association entend aider à une
meilleure compréhension de 1’Inde
contemporaine. Travaillant volontiers
avec d’autres associations et d’autres
institutions, 1’AFUI nourrit néanmoins
une ambition propre, être le lieu de rencontre privilégié - et amical - de tous ceux qui
estiment utile, stimulant ou simplement
agréable de conforter des liens intellectuels avec le monde indien.
À ceux qui connaissent 1’Inde de
longue date, ou qui nourrissent pour elle
un sentiment profond, 1’Association
entend founir le plaisir de débats partagés,
1’opportunité de multiples rencontres,
1’ouverture de nouvelles perspectives.
À ceux qui sont amenés à découvrir
1’Inde par nécessité professionnelle,
1’Association offre un cadre collectif qui
aide à forger les clés d’une compréhension
active d’un pays d’une diversité et d’une
complexité qui parfois désorientent.
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Nos activités : rencontres et débats

L’

AFUI a ses propres activités :
colloques et tables rondes, déjeuners ou dîners-débats, conféren-

ces, présentations de livres récemment parus,
projections de ﬁlms, visites de musées ou de
collections, coopération avec des chaînes de
télévision (comme la chaîne culturelle francoallemande ARTE), accueil de personnalités
indiennes et françaises, rencontres avec des
auteurs, etc.
Épousant ou pour mieux dire précédant
1’évolution des relations franco - indiennes
depuis 50 ans, 1’Association a ainsi accueilli
des personnalités devenues des classiques
de la culture indienne, telles 1’écrivain
Raja Rao, le musicologue Alain Daniélou,
le chroniqueur officiel du Pandit Nehru,
Sarvepalli Gopal, Ela Bhatt fondatrice de
Sewa, et au fil des ans Elisabeth Badinter,
Catherine Clement, Raymond Barre, Thierry de
Montbrial, et jusqu’à la plus récente actualité,
Francois -Xavier Ortoli, Christophe Jaffrelot,
Sunil Khilnani etc.
Depuis 2002 l’Association organise les
Conférences de l’AFUI qui rassemblent un
vaste public. Ainsi en 2002, Arrogance et
Tolérance, spiritualité et culture en Inde et
en France ; en novembre 2004 1’Inde et la
mondialisation, et puis en octobre 2005 1’Inde
et le fait chrétien.

Nos activités : rencontres et débats

Portant le regard sur les questions
politiques ou culturelles, histori ques ou économiques, artistiques ou
sociales, traditionnelles ou contemporaines, 1’Association collabore avec les
groupes parlementaires d’amitié existant
à 1’Assemblée Nationale et au Sénat avec
le Forum d’Initiative Franco -Indien,
la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, la Maison des Sciences de
l’Homme, la Société des Amis du Musée
Guimet, la Maison des Cultures du Monde,
la Chambre de Commerce et d’lndustrie
Franco-Indienne, comme avec l’ambassade de l’Inde en France, dont le concours
ne lui a jamais fait défaut.
L’AFUI apporte également son concours
a des manifestations organisées au Salon
du Livre de Paris, aux festivals intervenant
en province, ainsi à Villeneuve - sur-Lot,
à Avignon, à Nîmes, à la Cinémathèque
française, ou dans des universités (ainsi
le colloque tenu en 2001 à Nantes sur les
relations entre la France et l’Inde de 1673
à 2000), etc.
À l’automne 2002, à l’occasion de la
manifestation littéraire Les Belles Etrangères
organisée par le Centre National des
Lettres (CNL) et consacrée à l’Inde, l’AFUI,
en liaison avec les autres institutions et
associations s’intéressant à ce pays, a lancé
ou patronné diverses opérations à Paris et
en province.

Le bulletin : regards sur l’actualité

L’

Association édite régulièrement depuis 1991 un bulletin
distribué à ses membres,

organe de liaison et plus encore d’information. Le bulletin accueille volontiers les
essais ou les articles originaux d’auteurs
indiens ou français. Une chronique politique et une chronique économique analysent les évolutions en cours. Les rubriques
Société et Culture se font l’écho des débats
ou des mouvements marquant l’actualité
indienne. La rubrique En librairie offre
des comptes -rendus d’ouvrages récemment parus en France. En une douzaine de
pages, ou davantage, le bulletin, qui a ses
propres chroniqueurs, véhicule donc une
information inédite, puisée aux meilleures
sources, mais d’accès aisé, qui permet de
suivre les points marquants de l’actualité
indienne, y compris dans ses échos en
France.
Un site web permet depuis 2004 un accès
immédiat aux réalisations et aux projets de
l’Afui : www.afui.net.
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Nos statuts : indépendance et pluralité

A

ssociation non lucrative régie
par la loi de 1901, l’AFUI
a son siège au Sénat, grâce

à la bienveillance jamais démentie
des présidents de cette assemblée,
qui ont toujours accepté d’être présidents d’honneur de 1’Association.
M. Christian Poncelet a bien voulu maintenir cette tradition.
Libre de toute inféodation politique
ou religieuse, indépendante des intérêts
économiques particuliers, 1’Association
fonctionne dans le respect du pluralisme,
condition nécessaire au souci de dialogue
qui est sa raison d’être.
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L’Association France-Union
Indienne est dirigée par
un bureau ainsi constitué :

Président d’honneur
M. Christian Poncelet,
Président du Sénat
Membres d’honneur
Mme C. Médioni - Beyrard
M. Jean -Louis Dumas
Président
L’ambassadeur André Lewin
Vices - présidents
Mme Monique Morazé
M. Jean-Alphonse Bernard
Secrétaire Général
M. Alain Wenger
Trésorier
M. Pierre-Édouard de Boigne
Chargée de Mission
Mme Josiane Racine
Membres
Mme Théa Ross
Mme Francine Henrich
M. Philippe Humbert
M. Marc Frilet

www.afui.net moraze@msh-paris.fr

L’association France -Union Indienne
a pour vocation d’offrir un espace
de rencontres et de débats
à tous ceux qui souhaitent mieux
comprendre l’Inde contemporaine
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