
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI SOSTEGNO
ALL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO - MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
L’Accademia del Mediterraneo – Maison de la
Méditerranée ha organizzato presso la sede
marocchina la prima riunione della Commissione
Internazionale di sostegno all’Accademia.
L’Accademia del Mediterraneo è nata con una
dote culturale costituita dalle attività, i risultati
ottenuti e le pubblicazioni prodotte da ciascuna
Accademia e dalle Istituzioni assimilate come
membri di diritto e da ciascun membro che si

occupa di tematiche euromediterranee. Hanno
partecipato alla riunione ministri, ambasciatori,
accademici, intellettuali, uomini e donne di cultura
e di scienza provenienti da vari paesi.
Il re del Marocco Hassan II ha offerto il suo pieno
sostegno all’iniziativa confermato dal suo
consigliere Andrè Azoulay ricordando il recente
incontro tra il sovrano ed il presidente Michele
Capasso che ha, di fatto, gettato le basi per questa

importante iniziativa. In questa occasione con i
ministri dell’educazione nazionale del Marocco
Ismail Alaoui e della cultura della Repubblica di
Macedonia Toni Popovski sono stati sottoscritti i
protocolli per l’istituzione e l apertura delle sedi di
Skopje e Marrakech dell’Accademia del Mediter-
raneo – Maison de la Méditerranée.
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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO, DIRETTORE GENERALE
DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO – MAISON DELA MEDITERRANEE

Allocution de l’Arch. Michele Capasso
Directeur général de l’Académie de la Méditerranée

Monsieur le Représentant de Sa Majesté, Messieurs les Ministres,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
C’est un bien grand contentement que de nous trouver, aujourd’hui, à
Marrakech, parmi vous pour participer à la première réunion du Comité
international de soutien de l’Académie de la Méditerranée. Je mesure le
chemin qui nous a mené depuis la tenue du IIème Forum Civil EUROMED en
décembre 1997, à Naples, à la consécration de la réunion de ce jour dans
votre beau pays et dans cette admirable cité historique.
En décembre 1997, les plus de deux mille participants du IIème Forum civil
EUROMED avaient adopté à l’unanimité une Recommandation nous
demandant d’œuvrer à la création d’une Académie de la Méditerranée. Le
projet était si ambitieux que le défi semblait impossible à tenir. Depuis plus
de trente ans, beaucoup d’efforts dans ce sens n’avaient pas trouvé une
positive concrétisation.
Et pourtant, à force de ténacité et d’inventivité, la Fondation Laboratorio
Mediterraneo que je préside avec l’Université Euro-Méditerranéenne
Itinérante que préside mon ami le Professeur Nadir Mohamed Aziza ont
réussi à réunir, à Naples, le 9 et 10 octobre 1998, les représentants de 67
Académies, nationales et régionales, des pays méditerranéens et 168
Universités et institutions méditerranéennes associées pour créer
officiellement l’Académie de la Méditerranée. Restait à lui trouver un Siège.

Après avoir examiné les offres de plusieurs cités méditerranéennes
désireuses d’abriter le siège principal de l’Académie: Barcelone, Marseille,
Rome, entre autres, le choix s’est arrêté sur Naples, métropole européenne
et capitale méditerranée.
Le Maire de la ville de Naples, Monsieur Antonio Bassolino, par ailleurs
Ministre du Travail dans l’actuel gouvernement italien, a officialisé cette
offre, le Samedi 10 avril 1999, au siège de la Mairie de Naples, en présence
de nombreux Ministres de pays méditerranéens, au premier rang desquels
figurait Monsieur Ismail Aloui, Ministre Marocain de l’Education nationale et
membre de l’Académie que je tiens à saluer, du corps diplomatique
accrédité en Italie et de nombreux et prestigieux membres de notre
Académie dont le Recteur Mohamed Knidiri, coordonnateur du Comité
international de soutien de notre Académie que je tiens à remercier.
En fait cette réunion constitue le point d’orgue de la phase initiale de la mise
en place de notre institution qui bénéficie en plus d’une offre généreuse du
Royaume du Maroc d’accueillir un siège annexe pour la rive sud de la
Méditerranée, ici même à Marrakech. Nous avons accepté cette offre avec
gratitude.
Permettez-moi, à ce moment, de vous donner quelques information
pratique sur l’Académie et sur les activités prévues. Plus de 200 Institutions,
parmi les quelles nombreuses sont celles avec une histoire centenaire, ont
conférés les résultats des leurs activités scientifiques et publications. Un
patrimoine unique au service du partenariat euro-méditerranéen.
L’Académie de la Méditerranée est née avec une dot culturelle constituée
par les activités, les résultats obtenus et les publications produites par
chaque Académie et Institutions assimilée comme membre de droit, par
chaque membre sur des thématiques euro-méditerranéennes, par les
universités qui adhèrent à l’Académie sur thématiques euro-
méditerranéennes, par les institutions qui s’occupent des thématiques euro-
méditerranéennes.
Se connaître, communiquer, coopérer : ce sont les trois actions principales
de l’Académie pour donner continuité, cohérence et consequentialité aux
initiatives destinées à produire actions concrètes.
Dans le Siège central et dans les Sièges détachés de l’Académie de la
Méditerranée une série d’activités sont prévues:
1. La Réunion annuelle de l’Assemblée générale de l’Académie
2. La Réunion semestriel du Bureau
3. Activités de recherche
4. Activités éditoriales et multimédia
5. La Banque de données de la société Civil euroméditerranéen ne
6. Le Prix Méditerranéen
7. Le Forum permanent sur les droits de l’homme
8. Le Forum annuel sur le Villes et les Collectivités locales (EUROMED CITY)
9. Le Forum annuel sur empowerment et emploi
10. Le Forum annuel sur le patrimoine culturel et de l’environnement
11. Le Forum annuel sur le dialogue interculturel entre le religions et le 

laïcisme
12. Le Forum permanent sur les Jeunes
13. Le Forum annuel sur les femmes, la démocratie et les droits
14. Evénements artistiques
15. Elaboration de projets
L’Académie de la Méditerranée se propose comme centre des thématiques
relatives aux droits de l’homme et à la tradition interculturelle que
caractérise l’histoire de la Méditerranée avec l’objectif de la renforcer et la
renouveler dans la perspective d’une culture moderne.
Pour conclure l’Académie de la Méditerranée veut:
- être un grand « centre » d’information et culture au service du

partenariat euroméditerranéen;
- constituer la banque de données de la Siège civile euroméditerranéen ne

représenter les Académies et les Institutions culturelles des Pays
adhérents en leur donnant un espace représentatif à l’intérieur de son
siège central;

- organiser systématiquement des événements culturel et artistiques pour
constituer un lieu de rencontre entre les différentes cultures.

Pour permettre à tout cela de se réaliser, l’engagement de tous est
nécessaire. La construction de la « Maison Commune de la Méditerranée »
est commencée. Nous ne doutons pas que la convergence de nos ferveurs
et de notre mobilisation offrira à l’Académie de la Méditerranée de la
convergence des deux rives de notre mer commune.
Je vous remercie de votre attention.

IL PROGRAMMA
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INTERVENTI

André Azoulay à la Commission internationale de
soutien à l’Académie de la Méditerranée

Adhésion au projet de société que construit le
Royaume du Maroc

L’Académie de la Méditerranée – Maison de la
Méditerranée peut être à cet égard l’élément de
catalyse et l’impulsion qui va permettre d’optimiser
et de rationaliser les démarches et les projets de
plus nombreux mais aussi de plus en plus
dispensés autour de l’identité e de l’espace
méditerranéens.
Le projet euro-méditerranéen, vu de ses deux
rives, doit être plus présent, plus concret dans le
quotidien des pays riverains et faire gagner en
légitimité, en crédibilité et en cohérence, a conclu
le conseiller de S.M. le Roi.

L’intervention de M. Mohamed Knidiri, recteur de
l’Université Cadi Ayyad

De son côté, M. Mohamed Knidiri, recteur de
l’Université Cadi Ayyad et coordonnateur du
comité de soutien è l’Académie de la Méditerranée
– Maison de la Méditerranée, a mis l’accent sur le
problème de la communication interculturelle en
Méditerranée à l’aube du 21ème siècle.

La superficielle uniformisation du « village
planétaire » ne doit pas faire illusion, la
communication interculturelle affronte en
profondeur bien plus de résistances que quand elle
se faisait au pas des caravanes, a dit M. Knidiri.

« L’histoire des peuples de la Méditerranée a été

en permanence en commun, a souligné M. Knidiri,
ajoutant il n’est pas de page où l’autre ne figure pas
dans un coin, maléfique ou tentateur, rarement
indifférent ». Il est peu de contrées et de mers qui
puissent autant que les nôtres livrer les nés ou de
fascinations paradoxales, a-t-il souligné.

M. Knidiri a appelé les peuples de la Méditerranée
à tirer le plus grand profit de toute opportunité de
dialogue entre nos cultures et l’Académie de la
Méditerranée en est une.

« Le dialogue sud-sud doit être aussi, l’occasion de
nous connaître nous-même, d’une meilleure
compréhension de nous-même qui contribuerait à
terme, d’une manière significative à nos relations
avec le nord en général et avec l’Europe en
particulier », a-t-il ajouté.

M. Knidiri a enfin souligné que la volonté
d’accueillir un siège de cette académie à
Marrakech « traduit enfin notre adhésion et notre
volonté d’ouvrer à réaliser les principes fondateurs
de l’Académie de la Méditerranée ».

Pour sa part, M. Omar Fassi El Fihri, secrétaire
scientifique a indiqué que cette réunion a pour but
de développer des relations de dialogue, de
approchement et de compréhension entre les
peuples et les civilisations des pays riverains de la
Méditerranée ainsi que le renforcement de leurs
relations politiques, économiques, culturelles et
scientifiques.

L’importance de cette réunion, a ajouté M. Fassi El
Fihri, apparaît indiscutablement dans l’intérêt que

lui accorde S.M. le Roi Hassan II qui a bien voulu
accepter qu’elle se tienne sous son haut patronage
comme confirmé au prof. Michel Capasso.

Pour le secrétaire d’Etat, la création de l’Académie
de la Méditerranée concerne aussi des questions
dont le moteur principal est l’élément humain.

Pour sa part, M. Claudio Azzolini, député
européen a estimé que la culture constitue le
moyen le plus efficace pour contribuer à la paix
dans le pourtour méditerranéen, soulignant que
l’Académie de la Méditerranée est le point de
départ pour développer et renforcer les échanges
culturels et scientifiques entre les pays de la
région.

Après avoir transmis aux participants les
salutations et le soutien du Président du Parlement
européen, M. Azzolini a affirmé que la région euro-
méditerranéenne est condamnée à être un espace
de paix et de coopération, indiquant qu’il existe
actuellement au sein du Parlement européen un
courant fort qui soutient cette opinion.

Au terme de la séance inaugurale de cette réunion
tenue sous le Haut patronage de S.M. le Roi Hassan
II, il a été procédé à la signature de la déclaration
d’intention concernant le siège de Marrakech. Ce
document a été signé du côté marocain par M.M.
Ismail Alaoui, ministre de l’Education nationale et
Mohamed Knidiri, recteur de l’Université de Cadi
Ayyad et coordonnateur de la Commission, et du
côté de l’Académie par Michele Capasso, directeur
général de l’Académie de la Méditerranée et Nadir
Mohamed Aziza, secrétaire général.

LA BOZZA DEL LOGO FIRMATA A MARRAKECH
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Andrè Azoulay Claudio Azzolini e ……………

Michele Capasso e Nadir Mohamed Aziza

Mohamed Knidiri

Fassi El Fihri

La firma del protocollo

Toni Popovski

Ismail Alaoui

Rocca Serra

Nullo Minissi
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I PARTECIPANTI
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