
  

« Dans le monde hindou, le savoir est considéré avant tout comme un héritage 
que l’on reçoit et qu’on a le devoir de transmettre, en y ajoutant, si l’on en 

est capable, quelques éléments pour le développer, le mettre à jour. » 
Alain Daniélou, Le chemin du Labyrinthe 

Plusieurs décennies après la publication de ces lignes, non seulement l’engagement d’un savoir 
transmis a été tenu grâce à Jacques E. Cloarec qui inlassablement a porté l’œuvre d’Alain Daniélou 
(musicien, danseur, philosophe, initié shivaïte, sanskritiste et écrivain), mais encore l’aventure se 
poursuit, aujourd’hui relayée par FIND (Fondation Inde-Europe de Nouveaux Dialogues), qui diffuse 
et déploie les savoirs hérités par l’intermédiaire d’Alain Daniélou  : ceux de la culture du monde 
hindou.  

Fort de la connaissance et de l’expérience qu’il avait accumulées pendant plus de vingt ans 
d’immersion dans l’Inde traditionnelle, et de son intérêt pour les origines de la civilisation 
européenne, Alain Daniélou – ce « marginal qui a réussi  » (selon Bernard Pivot) – questionna et 
éprouva notre monde à travers cette double réalité, un savoir pluriel qui lui permit d’apporter des 
réponses à la désorientation de notre société globalisée et de redonner sens à l’expérience 
humaine. 

Ainsi, la perspective écologique d’Alain Daniélou, et son rejet de toute opposition binaire (matière-
esprit, bien-mal) étaient non seulement en avance sur son temps, mais s’avèrent aussi essentiels 
pour aborder les défis du monde postmoderne. Alain Daniélou a laissé une œuvre ouverte d’une 
amplitude et d’une intensité remarquables  ; il était sans cesse prêt à remettre en question tout 
système qui lui semblait obsolète : « La réalité du monde est multiple et insaisissable. Seuls ceux 
qui sauront se libérer […] des dogmatismes […] pourront se rapprocher de la multiplicité du divin, 
remettre l’homme à sa place dans la création et trouver la voie de la tolérance, de l’amour ainsi 
que l’amitié des bêtes, des hommes et des dieux. », a-t-il noté dans ses mémoires, Le chemin du 
Labyrinthe. 

Au cours de sa vie (1907-1993), Alain Daniélou a écrit une vingtaine d’ouvrages fondamentaux, 
ouvrages qui traitent de sujets variés concernant principalement le monde indien  : la 
philosophie et les arts, mais aussi la religion, la mythologie, l’anthropologie, la société, le 
langage, le yoga, … Certains de ces ouvrages étant désormais introuvables, c’est ASIEUR, maison 
d’édition numérique de FIND, qui réédite ces jalons essentiels de son œuvre. Le but d’Alain 
Daniélou était d’établir un dialogue permanent entre la culture indienne et la culture 
européenne au-delà des préjugés et des limitations qui caractérisent souvent toute 
confrontation interculturelle, le nom de la maison d’édition a été choisi en ce sens  : ASIEUR 
(pour ASIE – EUROPE). 

Voir : http://www.find.org.in/fr/ et http://www.alaindanielou.org/  
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