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Monsieur Rajnish Hawabhay, Chief Technical Office, Ministère de la Technologie, de la 

Communication et de l’Innovation. 

Prof. Dhanjay Jhurry, Vice-Chancelier 

Prof. Sanjeev Sobhee et Prof. Assoc. Mohammad Santally, Pro Vice-Chanceliers 

Prof  Arnaud Carpooran, Doyen de la Faculté de Sciences Sociales et des Lettres 

Excellence du Corps Diplomatique, Madame Elise Raffray de Formadic 

Prof Vinesh Hookoomsingh   

Collègues Universitaires 

Amis Etudiants  

Mesdames et Messieurs 

Bonjour 

Je souhaiterai remercier le Vice-Chancelier et le Doyen de m’avoir invité à l’Inauguration du 

Laboratoire de Langue Numérique à l’Université. 
 

Je voudrais d’emblée présenter mes vives félicitations à ceux qui ont été impliqués dans la 

réalisation de ce projet. Comme mentionné par le Vice-Chancelier et le Doyen ce projet a pris 

25 ans pour être concrétisé.  C’est là l’exemple même de la volonté de réussir.  
 

Je disais il y a une quinzaine de jours environ à l’occasion de la réunion annuelle du Court 

l’instance suprême de notre Université, ici-même dans cet auditorium qu’à bien des aspects on 

pouvait faire référence à l’essai écrit par Albert Camus, Lauréat du Prix Nobel du Littérature en 

1957 pour son roman La Peste. Albert Camus est aussi l’auteur d’autres œuvres dont 

l’Etranger. Moins connu est son essai ayant pour titre « Le Mythe de Sisyphe » publié en 

1942. Pour ceux qui connaissent cette œuvre Sisyphe qui était roi de Corinthe s’était attiré les 

foudres du roi des rois Jupiter et Jupiter le condamna à porter un rocher au sommet d’une 

montagne. A chaque fois qu’il allait y parvenir le rocher s’échappait et il fallait recommencer 
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du bas de la montagne.  Que signifie mes propos dans le contexte de la cérémonie de ce matin. 

Au fait comme Sisyphe, nous nous attelons tous les jours à vouloir vaincre la montagne mais 

nous rencontrons des obstacles qui nous font perdre du temps ou alors des défis parfois 

insurmontables. Le Mythe de Sisyphe est une ode à la persévérance et non à l’absurdité et c’est 

ce qui nous caractérise à l’Université. Nous savons que la tâche est ardue mais nous ne nous 

décourageons pas et voudrons porter notre Université vers des nouveaux sommets.  C’est le cas 

avec la réalisation de ce Laboratoire de Langue Numérique.  

 

Il est primordial dans le contexte de ce matin de mettre l’emphase que la langue est le moyen 

primordial de communication entre les individus et les groupes humains. La langue permet le 

partage de l’information et l’expression des sentiments. Sans langue il n’y aurait point de vie, 

point de société. Les hommes préhistoriques formulaient leurs premiers balbutiements pour 

partager l’information par exemple sur les techniques de chasse qui étaient essentielles à leur 

survie. Aujourd’hui il y une pléthore de  langues et c’est parfois difficile de naviguer à travers 

ce labyrinthe. Mais ceux qui sont polyglottes sont respectés voire admirés. L’art de pouvoir 

communiquer en de multiples langues est bien entendu un atout dans un monde globalisé.  

Apprendre à communiquer d’une façon efficace en des langues étrangères débouche de plus en 

plus sur des emplois, des opportunités de promotion surtout en cette période incertaine du point 

de vue économique.  

 

Selon un récent article du prestigieux New York Time je cite: "in recent years, scientists have 

begun to show that the advantages of bilingualism are even more fundamental than being able 

to converse with a wider range of people. Being bilingual, it turns out, makes you smarter. It 

can have a profound effect on your brain, improving cognitive skills not related to language 

and even shielding against dementia in old age.” Fin de citation.  

 

L’étude d’autres langues permet sans aucun doute à mieux comprendre nos contemporains et 

leurs cultures. La Faculté de Sciences Sociales et des Lettres qui  a dans son ADN la promotion 

de l’échange au niveau culturel a vu juste avec la création de ce laboratoire spécial qui a 

recours à la technologie pour atteindre un de ses objectifs principaux, la promotion du 

multilinguisme.  

 

Je voudrais à ce stade faire référence à une publication de l’Université Auburn des Etats Unis 

intitulée «Quelques raisons pour étudier les langues étrangères ». 
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L’étude des langues étrangères donne lieu à des attitudes plus positives et à moins de préjugés 

envers ceux qui sont différents de nous. Cette étude nous ouvre les horizons, nous rend plus 

flexibles et tolérants. Ce dont notre monde a certainement besoin.  

 

L’étude des langues étrangères mène à plus de créativité et faculté d’analyse, ce qui rehausse 

les capacités d’écoute et de mémoire.  

 

La maîtrise d’une autre langue rend les étudiants plus compétitifs et permet une meilleure 

employabilité dans un monde globalisé comme mentionné précédemment.  

 

Des voyages internationaux sont rendus bien plus faciles à travers la connaissance des langues 

étrangères.  

 

Et finalement les langues étrangères permettent l’ouverture aux arts, à la musique, à la danse, à 

la mode, à la cuisine, à la philosophie et à la science, etc. 

 

Pour conclure rendons justice à ceux qui se sont obstinés à travers 25 ans pour la réalisation de 

ce projet.  Ils méritent notre admiration et nous leur souhaitons tout le succès possible dans 

leurs différents projets. 

 

Monsieur Hawabhay 

Mesdames et Messieurs 

Chers Collègues  

 

Je vous remercie pour votre attention 


