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Mesdames et Messieurs en vos qualités, fonctions et titres,
Décidément l’existence est pleine de surprises. En effet, figurez-vous
que, bien que familier de la région de Montpellier et Nîmes, il m’aura fallu
attendre d’avoir 65 ans pour entendre parler de la « Vaunage ».
Lorsque je l’ai découverte à l’occasion du colloque sur Edmond Vermeil,
cette appellation géographique, au demeurant ignorée par Larousse, a
résonné en moi de la même façon que le « Pays Pagan » en Bretagne
ou encore le « Lignon » en Haute-Loire, c’est-à-dire en induisant l’image
d’un lieu — au sens étymologique — extra-ordinaire, à savoir un lieu où
la population, en raison d’une socialisation s’inscrivant dans le cadre
d’une coopération structurale propre, avait dû être jusqu’à une période
relativement récente passablement étrangère, sinon réfractaire au
normativisme du monde extérieur.
Et de fait, comme l’évoque le professeur Grosser dans sa préface, il a
toujours existé dans certains coins de France des poches de vie dont la
spécificité, les traditions et la culture n’avaient pas été effacées par les
circonscriptions tutélaires constituées par l’État, des poches de vie où
s’était développée depuis des lustres une mentalité de résistance à toute
autorité ressentie comme injuste et où ont surgi à l’occasion des
hommes et des femmes prêts à défier le pouvoir en place pour rester
fidèles à leurs valeurs fondamentales.
Il existe donc un lien entre — permettez-moi ce jeu de mot — la
Congénies-talité d’Edmond Vermeil et le combat spontané que le
germaniste conduira par la parole, la plume et l’action contre le national-

socialisme et ceux qui en France souscrivaient à ses vues. Ceci apparaît
clairement dans le texte jusqu’alors inédit d’Edmond Vermeil qui occupe
les pages 89 à 164 de l’ouvrage qui lui est désormais consacré.
Mais cet ouvrage, que j’ai eu l’honneur de faire paraître dans ma
collection, va bien au-delà de la simple présentation d’Edmond Vermeil.
En vérité, et grâce aux travaux conjugués d’éminents chercheurs sous la
coordination de Dr Meine, cet ouvrage est aussi une leçon d’histoire, une
leçon d’histoire qui en appelle à l’éthique, à la nécessité du dialogue
interculturel, sans oublier la réaffirmation du rôle essentiel d’une politique
éducative humaniste. Ce sont là des rappels plus qu’utiles en notre
époque qui manque singulièrement de repères.
Ainsi, outre un hommage richement documenté sur l’enfant de
Congénies qui devint un des pères fondateurs de la germanistique
moderne, l’ouvrage incite d’une façon plus générale à la réflexion sur la
société et les idées et par-là même plaide, par effet d’écho, pour un
engagement citoyen et démocratique à sans cesse renouveler.
Je remercie donc tous ceux qui ont contribué à lui donner naissance, le
professeur Grosser pour son importante préface, sans oublier la
Fondation Robert Bosch pour son efficace soutien.
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