
 

La variété de ce numéro 4, après un 
numéro 3 thématique, illustre l’ouverture 
disciplinaire et géographique que ses 
promoteurs ont voulu donner à T&D. 
 
On trouvera ici : 
 
— une analyse des interactions entre les 
langues (le français et les langues parlées 
en Algérie ; le français et le créole) et de 
leurs enjeux ; 
— des témoignages de la rencontre entre la 
France et l’Inde, dus à deux collègues de 
Pondichéry ; 
— un examen de la dialectique du passé et 
du présent telle qu’elle se donne à voir 
dans le musée ; 
— un écho de la confrontation entre 
l’anthropologie et l’économie ; 
— et une méditation, à travers l’œuvre de 
J.K. Huysmans, sur l’ambiguïté de la 
condition humaine : «  Un peu de boue, un 
bout de ciel ». 
Rencontre, confrontation, échange, trois 
maîtres-mots dont cette revue s’est fait 
l’idéal. 
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On trouvera ici : 
 
— une analyse des interactions entre les langues (le français et les langues parlées en 
Algérie ; le français et le créole) et de leurs enjeux ; 
— des témoignages de la rencontre entre la France et l’Inde, dus à deux collègues de 
Pondichéry ; 
— un examen de la dialectique du passé et du présent telle qu’elle se donne à voir dans le 
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