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ASSISES DE LA MÉDITERRANÉE
RENTREE SOLENNELLE DE L’ACADEMIE DE LA MÉDITERRANÉE
______________________
Marsiglia, 5 – 6 luglio 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha coorganizzato le « Assises de la Méditerranée » che si
sono svolte a Marsiglia dal 5 al 6 luglio. Più di 2000 partecipanti di 36 Paesi si sono riuniti per fare
il punto della situazione sulla politica mediterranea dell’Unione europea, soprattutto del processo
di Barcellona, e per tracciare nuove prospettive di scambio e di partenariato.
In questa occasione, nella sessione inaugurale, si è svolta la “Rentrée solenne de l’Académie de la
Méditerranée e della Fondazione Laboratorio Mediterraneo”. Nel la grande Auditorium del Palazzo
del Faro si sono riuniti, vestendo le toghe e le decorazioni di rappresentanza, i membri fondatori
dell’Accademia del Mediterraneo, i segretari generali delle Accademie fondatrici, premi nobel,
intellettuali, capi di Stato e di Governo, rappresentanti dei 34 Paesi aderenti. Tra questi, solo come
esempio, si citano:
Il presidente Michele Capasso, visibilmente emozionato, ha affermato: “Dopo il II Forum Civile
Euromed che vide a Napoli circa 3.000 rappresentanti della Società civile di 34 Paesi euro
mediterranei, les Assises di Marsiglia comprovano l’impegno della Fondazione ed il suo ruolo di
riferimento nel processo di dialogo, di partenariato e di scambio culturale, politico, economico e
sociale nell’area del Grande Mediterraneo”.

IL PROGRAMMA
Sous le haut patronage de :
Monsieur Jacques Chirac, Président de la République
Française
Monsieur Christopher Patten, membre de la Commission
Européenne
Ministère des Affaires etrangères de la République
Française
ASSISES DE LA MEDITERRANEE.
SEANCE DE RENTREE
SOLENNELLE DE L’ACADEMIE DE LA MEDITERRANEE
5-6 juillet 2000 - PALAIS DU PHARO – Marseille
PROGRAMME
5 juillet
Palais du Pharo – Salle “92”
Cérémonie de remise d’une médaille à M. Shimon Pérès,
membre de l’Académie de la Méditerranée, avec la
participation des membres de l’Académie, des Recteurs
des Universités de la Signature des Statuts de l’Académie
de la Méditerranée et des autres sections de la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo: Euromedcity,
Isolamed, Almamed, Labmed.
Allocution de M. Nadir Aziza et M. Michele Capasso
6 juillet
Palais du Pharo – Auditorium
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Ouverture de la Séance
Allocution de bienvenue
• M. Nadir Aziza, Secrétaire Général de l’Académie de la Méditerranée
• M. Michele Capasso, Directeur Général de l’Académie de la Méditerranée
et président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Allocution de bienvenue et annonce du siège de l’Académie à Marseille
• M. Jean Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire,
Messieurs les Premiers

Salutations de l’Académie de Marseille
• M. Claude Bergoin, Secrétaire perpétuel de l’Académie de Marseille
Présentation de l’Académie de la Méditerranée - Maison de la
Méditerranée
• M. Michele Capasso, Directeur Général de l’Académie de la Méditerranée
et président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Ambassadeurs,
Estimés collègues des Académies représentées,
Messieurs les représentants des autorités
municipales, régionales et départementales,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Ministres

et

les

Discours de Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille et v.président du Senat

Excellences,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Directeur général,
Honorables
membres
des
représentées,

Académies

C’est avec plaisir que la Ville de Marseille
accueille, aujourd’hui dans le cadre des « Assises
de la Méditerranée », la première rentrée
solennelle de l’Académie de la Méditerranée,
moins de deux ans après sa crèation, le 10
octobre 1998, a Naples.
C’est en effet sur la base d’une recommandation
émise par le 2ème Forum Euromed réuni en 1997

Conformément aux obligations de notre charge de
Secrétaire général de l’Académie de la
Méditerranée et de Directeur Général, en ce
sixième jour du mois de Juillet de l’an 2000, au
Palais du Pharo à Marseille, nous déclarons
ouverte la session de la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la Méditerranée Maison de la Méditerranée.
Notre séance va se dérouler de la manière
suivante :
Au cours d’une première période, nous allons
écouter les adresses et les messages de
personnalités, éminentes, présentes parmi nous

à Naples, par les deux fondateurs de
l’Académie de la Méditerranée : le professeur
Nadir Aziza qui est devenu le secrétaire général et
le professeur architecte Michele Capasso,
directeur général.
Les représentants de 67 académies, nationales et
régionales, de l’ensemble des pays du Bassin
méditerranéen, décidèrent de créer l’Académie et
de la constituer en quatre collèges réunissant
respectivement les membres de droit, les
membres cooptés, les membres correspondants
et les membres associés.
La présence aujourd’hui parmi nous, de tant
d’éminentes personnalités prouve, à elle seule, le
succès de la démarche qui a réussi à assurer
légitimité et représentativité au sein d’une même
institution.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
C’est en Méditerranée qu’est né l’archétype de
toute Académie dans le monde. Sous le ciel
attique, l’affermissement de la philosophie et de la
science s’inventa un lieu où, en déambulant et en
devisant, des maîtres transmettaient un savoir en
germination à des disciplines dévoués à le faire
éclore.
C’est ainsi que Platon inventa l’Académia et en fit
don à l’humanité entière pour être un lieu de
l’excellence, un lieu de la préservation, de la
transmission et de l’échange.
Depuis, les Académies qui fleurirent sur le
pourtour
méditerranéen,
puis
au-delà,
assumèrent cette mission, dans un esprit de
fidélité à l’enseignement originel. C’est pourquoi il
faut saluer d’une pierre blanche ce jour où, moins

où représentées, qui vont exprimer leur soutien à
notre institution.
Au cours de la deuxième période intitulée
« Regards croisés » quatre intervenants traiteront
d’un thème unique pour apporter le point de vue
de la rive Sud, de l’Arc latin, de la Méditerranée
Orientale et de Marseille et du Sud de la France.
Enfin, nous clôturerons cette séance par une
cérémonie de signature de Protocoles d’Accord
instituant les sièges de notre Académie dans les
différents Paye euro-méditerranéens.
Permettez-moi tout d’abord de passer la parole à
M. J.C. Gaudin, Sénateur-Maire de la Ville de
Marseille pour une allocution d’ouverture, tout en
lui exprimant notre gratitude, sour la qualité de
son accueil et pour sa propositions de définir
aujourd’hui le siège de l’Académie à Marseille !
Nadir Aziza et Michele Capasso

de deux ans après sa création, l’Académie de la
Méditerranée choisit une autre capitale euroméditerranéenne, Marseille, pour y tenir sa
première rentrée solennelle.
Choix judicieux s’il en fut.
Car notre ancienne et toujours jeune cité, qui fera
l’an dernier les 2600 ans de sa fondations, a
toujours montré, à l’égard du savoir – sciences,
arts et littérature confondus – une attention
soutenue. Ses fils, de Pythéas à Pierre Puget,
d’Edmond Rostand à Marcel Pagnol, de Henri
Verneuil à Yves Montand et Maurice Bejart, ont
porté haut dans le monde une culture acquise
dans un creuset à l’ambiance spécifique.
L’entreprise que se propose l’Académie de la
Méditerranée et que résume sa devise: « Par le
savoir, la confluence des rêves » est concordante
avec notre convinction que c’est par la vraie
connaissance les uns des autres qu’un art de vivre
ensemble, accordés et solidaires, peut être réussi.
Nous souhaitons que l’Académie de la
Méditerranée parvienne à réaliser l’objectif qu’elle
s’est fixée : contribuer par le savoir partagé, à jeter
entre les deux rives de notre Mer commune le
pont de l’échange et à abattre le mur de
l’incomprénsion.
Elle sait que, dans cet effort, elle peut compter sur
l’appui sans réserve de la Ville de Marseille, de ses
responsables et de ses habitants: je propose à
partir d’aujourd’hui de signer l’accord pour que le
siège de votre Académie soit à Marseille.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
votre attention !
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Discours de Claude Bergoin
Sécretaire perpetuel de l’Académie de Marseille

Monsieur le Maire, Messieurs les Premiers
Ministres, Messieurs les Ambassadeurs et Consuls,
Messieurs les prix Nobel, Monsieur le Chancelier
et Messieurs les secrétaires perpétuels de
l’Institut de France, Mesdames et Messieurs les
élus, Messieurs les officiers généraux, Messieurs
les dignitaires religieux de Marseille-Espérance,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs.
Quel prestigieux auditoire!
Notre directeur en exercice, le Pr. Robert, m’a
confié le redoutable privilège de “porter la parole
“ au nom de l’Académie des Sciences, Lettres et
Arts de Marseille.
J’en ressens tout l’honneur je le remercie
cordialement.
Le pré-programme, rédigé en Français et en
Anglais indiquait une allocution d’accueil; la
dernière édition du programme, imprimée à
Naples, en Français, mentionne des salutations. En
référence à la plus belle des prières que l’on récite
à Marseille pour la Bonne Mère, je vous salue,
Mesdames, Messieurs, mes chers confrères.
Notre profonde gratitude s’exprime tout d’abord à
Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille,
Vice président du Sénat, notre hôte, qui nous offre
l’hospitalité de l’auditorium du Pharo, aménagé
sous-terre , à l’entrée du Lacydon, havre où il y a
26 siècles les marins phocéens ont fondé
Massalia.
Le Pharo, Pharos en grec, est un mot prédestiné Celui d’Alexandrie fut l’une des sept merveilles du

Intervento di Michele Capasso
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo e Direttore generale dell’Accademia del
Mediterraneo

monde. Notre Pharo a guidé les académiciens de
la mare nostrum jusqu’aux atterages de Marseille.
Marseille carrefour, Europort du Sud, devenu en
ce jour l’une des principales Echelles du Ponant.
Nous devons dire un très grand merci à Jacques
Rocca Serra, à son secrétariat, à Mme Raynaud
Reine des Abeilles qui ont œuvré jour après jour
pour le succès de ces Assises.
Nos souhaits de bienvenue s’adressent aux
représentants des 68 académies nationales ou
régionales venus des quatre points cardinaux du
bassin méditerranéen. Leur nombre important ne
permet pas de les saluer individuellement. Mais
déjà, lors de la préparation des Assises, sont nés
des liens de confraternité en particulier avec les
riverains du sud, les académiciens de l’arc latin et
des délégués des quatre villes de la chaste
d’Alliance.
L’Institut de France nous honore de sa Présence et
nous exprimons nos respects à Monsieur le
Chancelier Pierre Messmer, de l’Académie
française, au professeur Jean Leclant, secrétaire
perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, à Monsieur Arnault et à Monsieur Jacques
Leprette, de l’Académie des sciences morales et
politiques tous trois en habit vert en dépit de la
canicule.
La conférence nationale des Académies des
Sciences, Lettres et Arts réuni sous l’égide de
l’Institut, 28 académies.
Son futur Président , le Pr Mavaut de la Rochelle
et son secrétaire général, Mme le Doyen
Catherine Lecomte, de Versailles, ont reporter à
votre civilisation.
Les Présidents et secrétaires perpétuels, les
Académies de Toulouse, de Montpellier, de Nimes,
d’Aix, d’Arles, du Var, sont présents et nous leur
souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à la plus
ancienne Académie celle des jeux floraux fondée
en 1323 et à la benjamine, celle de l’Air et de
l’Espace, ces deux dernières sont représentées par
Monsieur André Turcat.
Mais cette rentrée solennelle de l’Académie de la
Méditerranée, n’aurait pu se tenir ce matin à
Marseille, sans la volonté la ténacité, le
dynamisme inlassable des professeurs Nadir Aziza,
et Michele Capasso, Secrétaire Général et
Directeur Général de cette Compagnie dernière
née à Naples, sous l’égide de la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo. Leur sens inné et
méditerranéen du dialogue, de la confraternité
ont renversé tous les obstacles politiques,

religieux, culturels. Au nom de tous nos confrères
qu’ils en soient remerciés et félicités.
L’Académie de la Méditerranée a choisi pour
emblème un dauphin, symbole de paix et de
dialogue “dauphin au naturel nageant dans une
mer d’azur, entouré d’une feuille de vigne, de
rameaux d’olivier, de palme et de laurier…” Sa
devise un vers de Nadir Aziza
“par le savoir la confluence”
L’académie de Marseille, fille adoptive de
l’Académie française et qui vous accueille
aujourd’hui, fut fondée par lettre patentes en
1726.
Par son emblème, le Phénix, symbole
d’immortalité et sa devise “Primis Renascor
Radius”, je renais aux premiers rayons du soleil,
notre compagnie a redonné vie à l’Athenapolis
Massiolorum, Académies des Marseillais, dont
Cicéron, Tite-Live, Ruffi ont chanté jadis les
louanges. Composée de 40 membres résidents,
20 associés, 40 correspondants. Espace de
culture, de rayonnement scientifique et artistique,
elle n’a cessé depuis 274 ans, de publier Recueils,
Mémoires et Documents et d’appuyer des prix
annuels couronnés par des médailles.
Dans le sillage de la grande dame plus que jadis
elle peut revendiquer ce titre depuis l’élection de
Encausse, secrétaire perpétuel dans son sillage,
notre Académie reste profondément attachée à la
défense et à l’illustration de la Francophonie. Seul
Mistral a prononcé son discours de réception en
Provençal (langue d’O oblige). Les trois
intervenants, marocains, bosno-croate, catalan,
s’exprimeront en Français, ils exhortent leurs
membres à maintenir toujours vivante la langue
française, symbole de liberté de solidarité, de
confraternité.
Le chorographe Maurice Béjart, membre associé
de notre compagnie, fier d’être marseillais, vient
dans une semaine présenter un nouveau ballet, au
théatre Silvain. Nous irons l’applaudir. Fils de notre
regretté confrère Gaston Berger, le pionnier de la
perspective, il déclarait dans son discours de
réception à l’Académie dedes Beaux-Arts: Je le
cite: “Avec la Méditerrannée, mer ouverte, non
partagée, nous marchons vers notre jeunesse”.
Ecoutons–le. L’académie de la méditerranée nous
montre le chemin du III millénaire . Nous vous
invitons à la suivre, en séance, pour cette
première rentrée solennelle.

Signore e signori, Autorità, cari colleghi.

Popovski a Fabio Roversi Monaco, da Mohammed
Knidiri a Pierre Messmer, da Georges Bergoin ad
Antonio Badini ed Andreu Claret - il nostro
ringraziamento per aver sostenuto un’azione
difficile e, solo alcuni anni fa, ritenuta impraticabile. Grazie anche a coloro che hanno voluto
sostenerci con messaggi e dichiarazioni: dal
Presidente della Repubblica italiana Ciampi al re
Maometto VI del Marocco, dal re Abdallah II di
Giordania al re Juan Carlos di Spagna, dal
Presidente della Commissione europea Prodi al
Presidente della Repubblica di Malta De Marco, ai
premi Nobel Cela, Montalcini, Samarago,
Tannoudij ed ai tanti illustri membri della nostra
Accademia che, per vari motivi, non hanno potuto
partecipare alla riunione di oggi.

Con profonda emozione vedo riuniti in questa
sala, nella storica Città di Marsiglia, tanti illustri
amici della nostra Accademia che ci hanno
accompagnato nel nostro lungo percorso che,
oggi, vede il compimento di una tappa
importante: assegnare allo spazio euromediterraneo dignità, rappresentatività e legittimità e
restituire alla cultura, alla scienza, alla ricerca, al
dialogo interculturale ed interreligioso il ruolo
indispensabile di “forza” capace di incidere nei
processi della storia, alla pari dell’economia e
della politica.
Agli amici presenti - da Shimon Peres a
Mohammed Achaari e Najib Zerouali, da Toni
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Guardando, questa mattina, da questo splendido
luogo, il mare Mediterraneo, ricordavo a me
stesso che questo non è mai stato semplicemente
un mare che separa l’Europa dal Vicino Oriente e
dall’Africa o, per dirla con Braudel, una semplice
fenditura della crosta terrestre che si allunga da
Gibilterra a Suez e al Mar Rosso.
Su questo mare si affacciano terre diversissime
tra loro, città e deserto, nomadismo e stanzialità;
modi di vita lontanissimi tra loro, preparati in un
certo modo da dualismi ed ostilità congenite; sul
Mediterraneo si sono sviluppate civiltà moderne e
civiltà tradizionali, città modernissime e metropoli
incardinate in un passato immobile che sono
rimaste tali e che si sono contrapposte nell’odio e
nell’inimicizia; ma soprattutto il Mediterraneo è
un mare che ha formato civiltà, che le ha divise e
le ha unite. Civiltà, dalle prime nate nel
Mediterraneo orientale, fino alle culture
cosmopolite nate intorno all’Egitto, alla Mesopotamia, all’Asia Minore; fino a Roma che ebbe la
forza di stroncare il tentativo “orientale” di
impadronirsi del Mediterraneo, e si spinse oltre di
esso.
Nel Mediterraneo sono nate le grandi culture che
hanno dato identità all’Europa e ai Paesi del Sud
che si bagnano in esso. Non dobbiamo
dimenticare questo: sulle coste del Mediterraneo
è nata l’idea del principio dell’unità dei contrari
che faceva dire ad Eraclito: “ E’ da ciò che è in
lotta che nasce la più bella armonia: tutto si
realizza attraverso la discordia”. Ma soprattutto
l’idea di un Dio che unisce la sensibilità cristiana,
ebraica, araba. Un Dio che si distacca da tutti gli
altri e fa regnare ordine e giustizia nel mondo: il
Dio dei sacri testi, quali il Corano, l’Antico e il
Nuovo Testamento.
E infine sul Mediterraneo è nata veramente la
filosofia e sono nate le prime “polis” intorno al
fascino e al senso di realismo del pensiero
pitagorico. Pace e guerra, dialogo e lotta hanno
fatto la storia di questo mare, dove si sono
incontrate non solo “forze”, gruppi contrapposti,
ma, appunto, civiltà, culture, idee.
La lotta nel Mediterraneo è stata, e tuttora è, una
lotta tra filosofie, tra visioni del mondo, prima
ancora, forse, di essere uno scontro tra interessi
contrapposti. L’assolutezza che tante volte queste
lotte hanno assunto, non può germinare dal solo
pur centrale contrasto di interesse, ma porta
dentro di sé qualcosa di più radicale e profondo: la
mancanza di riconoscimento reciproco, la lotta per
l’identità che ha potuto condurre alla volontà di
distruzione reciproca. Solo l’impegno della cultura
e della Società civile può superare tutto ciò.
Quante volte ciò è stato compreso dalle classi
dirigenti politiche, soprattutto europee?
Poche volte; molte parole vengono pronunciate in
proposito, ma pochi fatti seguono queste parole.
L’interpretazione generale dei vari scontri e guerre
che si sono susseguite, poggia costantemente su
ragioni geopolitiche, e su tentativi successivi di
mere ricomposizioni di equilibri economicopolitici. Tutto importante, ma non basta e anzi
infine tutto ciò ha condotto in un vicolo cieco.
Ecco per quali ragioni il dialogo fra le culture
diventa decisivo. Decisivo come condizione di una
pace vera; e dunque di uno sviluppo possibile, di
una crescita delle società civili in un processo di
riconoscimento reciproco.

Le condizioni di questo dialogo ci sono, proprio
perché le culture del Mediterraneo, e anzitutto
quelle a profonda radice religiosa, possono
pervenire ad un’intesa. Il pensiero greco, quello
ebraico, quello cristiano e quello musulmano sono
occidentali fin dall’origine e possono trovare la via
per una riscoperta di ideali comuni.
Ma anche senza avere un’ambizione così
pronunciata, le varie culture che si affacciano sul
Mediterraneo possono ritrovare – devono! – il
terreno di un confronto che faccia riscoprire a
ciascuna le ragioni dell’altra. Non di un dialogo
generale e ideologico si deve trattare, ma
innervato in esperienze effettive di cultura, nei
saperi che si sono sviluppati, nel lavoro concreto
sulle tracce di un passato ancora vivo, nella
scienza del mare, dell’ambiente, dell’archeologia
comune, del cibo, nei saperi produttivi di tecnica e
di trasformazione.
Per attuare questo ambizioso progetto occorre
costituire una “Casa comune” per le genti del
Mediterraneo; occorre ordinare e valorizzare tutti
i tasselli del variegato mosaico mediterraneo.
Da qui l’importanza straordinaria dell’ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO come luogo destinato per la
sua stessa vocazione a diventare il terreno
comune di questo confronto.
La Conferenza euromediterranea di Barcellona del
novembre
1995
attivò
il
partenariato
euromediterraneo mettendo in moto altri
momenti di dialogo, ma fu pressoché muta su
quello culturale, anche se ne avvertì l’esigenza
introducendo l’ormai noto “terzo pilastro”,
dedicato appunto al coinvolgimento della Società
civile in questo importante processo.
Il I Forum Civile Euromed, organizzato
dall’Institut Català de la Méditerrania – oggi
diretto da Andreu Claret - in collaborazione con la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - da me
presieduta – fornì un importante impulso per la
identificazione dei bisogni della Società
civile euromediterranea nella prospettiva concreta
di attuare azioni specifiche di partenariato nelle
varie discipline.
Il 10 ottobre 1998, la
stessa Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo,
costituì,
con
l’Università
euromediterranea
diretta
da
Nadir Aziza, l’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO:
compito che le era stato affidato nel dicembre
1997 dal II Forum Civile Euromed – da essa stessa
organizzato - al quale parteciparono 2248 persone
in rappresentnza di 36 Paesi, proprio nell’idea di
aprire in modo profondamente nuovo il dialogo
tra le culture, e, nei sensi accennati, fra le
tradizioni, i saperi, le tecniche, i modi di vita, la
storia concreta delle società.
In queste giornate è stata riproposta - con i forum
di ieri e con la riunione del bureau di Euromedcity,
consociazione collegata all’Accademia - una
radiografia precisa sullo stato del partenariato
euromediterraneo, specialmente riferito alla riva
Sud. I temi, a nostro avviso, da affrontare, sono:
1. La costituzione nell’area euromediterranea di
un’area di libero scambio entro il 2010, con le
prospettive di sviluppo che questa nuova sfida
posta dal modello di partenariato propone: in
questo caso occorre ricordare che “le merci
non camminano con le loro gambe”, sono esse
stesse portatrici di dialogo e scambi di culture
e saperi.

2. Il grande potenziale che ci viene offerto
dalla redigenda “Carta per la Pace e la
Stabilità”, al fine di delineare con esatteza il
ruolo della “Soft security”: cioè quella
“Sicurezza cooperativa” che affida la
cogestione delle tensioni e dei conflitti in atto
nell’area mediterranea non solo a strumenti
politici e militari ma, anzitutto, al dialogo
interculturale che dovrebbe trasformare le
differenze da elemento di conflitto in risorsa.
3. Il nuovo ruolo della problematica “Democrazia
e Diritti umani” evidenziata dalla Conferenza di
Stoccarda dell’aprile 1999. Occorre rivendicare
l’universalità dei diritti umani in un mondo
globale e promuovere una politica dei diritti
oltre lo Stato- Nazione per far si che essa
diventi “la politica principale” di nuovi grandi
spazi senza frontiere, senza “possessi”, senza
conflitti, come dovrebbe essere lo spazio
euromediterraneo.
4. La necessità che il dialogo tra i popoli avvenga
attraverso un nuovo equilibrio che non può
essere solo politico, ma che intorno alla
politica possa far crescere, alimentandola, una
nuova cultura capace di assumere il ruolo di
“Forza” in grado di incidere nei processi della
storia, oggi dominati solo dall’economia e dalla
politica.
La straordinaria quantità di adesioni che
all’Accademia sono pervenute, la sua radicata
articolazione nei vari Paesi attraverso le oltre 80
sedi distaccate ed i riconoscimenti ufficiali ricevuti
– quali le delibere di voti adottate da Stati,
Regioni, Città, Università ed organismi di 33 Paesi
rappresentanti ufficialmente oltre 150 milioni di
cittadini - mostrano che essa ha toccato una
sensibilità che esisteva e che attendeva di essere
resa operativa. Operativa, anche sul terreno dove
il progetto culturale diventa premessa di
economia e di sviluppo: l’Accademia – con gli
organismi ad essa collegati: Euromedcity,
consociazione di città; Isolamed, consociazione di
isole ed Almamed, consociazione di Università - si
è applicata a diventare strumento economico per
il Mezzogiorno d’Italia e per altri Paesi della riva
Sud attraverso la definizione di progetti
“mediterranei” in grado di accedere ai Fondi
europei previsti in Agenda 2000 nell’ambito delle
politiche di internazionalizzazione culturale ed
economica. Tutto questo potete leggerlo in
dettaglio nell’edizione in lingua francese di
“Mednews” in distribuzione, interamente dedicata
all’Accademia.
L’Accademia del Mediterraneo, se adeguatamente
sostenuta, costituisce una risorsa per l’Europa.
Tutto questo lavoro, reso possibile grazie al forte
impegno di tutti noi, guardato in grande è di
decisiva importanza per l’Europa che si sta
allargando al di là dei propri confini tradizionali .
Essa ha e vuole avere una sua politica
mediterranea, che è una politica che guarda a lei
stessa e oltre di lei. Il confronto tra le culture
renderà più facile questa politica, farà crescere la
forza degli interlocutori possibili. L’Europa come
soggetto politico in un mondo che diventa globale
deve assolutamente guardare al Mediterraneo
come al mare di un grande sviluppo, di pace, di
civiltà.
L’Accademia del Mediterraneo, con la sua irripetibile dote - costituita dalla “summa” delle doti
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di tutte le antiche prestigiose istituzioni che la
compongono – è il cardine di questa possibilità
che vede la cultura al centro di questo processo.
Hegel diceva che la libertà si sviluppa e cresce sul
mare; la sua profezia può diventare verità storica
proprio quando la globalizzazione in atto chiede
ad ognuno di ricordare le proprie radici, e di
affermarle nel riconoscimento reciproco. Occorre
continuare a “Lavorare per il Mediterraneo”:
“naamal men asli albahar almutauasset”: è
l’impegno che continuiamo a portare aventi ed è il
titolo di un breve filmato che, meglio delle mie
parole, sintetizza i momenti salienti del nostro

percorso ed i programmi futuri. Concludo con un
ringraziamento al presidente Ciampi ed al sindaco
Gaudin.
Oggi avremmo dovuto sottoscrivere l’accordo
perché la sede dell’Accademia fosse qui a
Marsiglia, in questa splendida città pronta ad
accoglierla e sostenerla.
Il nostro presidente Ciampi con la “complicità” del
Cancelliere Pierre Messmer, già Primo Ministro di
Francia, ha proposto che la sede fosse a Napoli:
per la sua centralità e per essere una delle poche
città in grado di “pensare europeo” e “respirare
mediterraneo”. Questa proposta è stata accettata

a condizione che in tempi brevi si costituisca la
sede centrale di Napoli.
Il sindaco Gaudin che mi onora della sua amicizia,
prima di entrare in questo auditorium mi ha
confidato: “Mi sento come uno sposo che va
all’altare sapendo che la sposa (L’Accademia) dirà
un bel NO!”.
Desidero rassicurare l’amico Jean Claude:
l’Accademia promuoverà la Dieta Mediterranea ed
avrà a Marsiglia una sede di riferimento
importante che costituirà un elemento principale
della nostra azione di dialogo e di pace.

Intervenants
• M. Shimon Pérès, Prix Nobel de la paix, Ministre pour la Coopération
Régionale de l’Etat d’Israel, ancien premier Ministre et membre de
l’Académie de la Méditerranée
• M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut de France, ancien premier
Ministre de la République Français et membre de l’Académie de la
Méditerranée
• M. Toni Popovski, Ministre de l’environnement de la République de
Macédonie et membre de l’Académie de la Méditerranée
• M. Antonio Badini, Directeur Général pour les Pays de la Méditerranée et
du Moyen Orient, Ministère des Affaires Etrangères de la République
Italienne et membre de l’Académie de la Méditerranée
• M. Camilo José Cela, Prix Nobel de littérature et membre de l’Académie de
la Méditerranée
• M. Candido Mendes, Secrétaire Général de l’Académie de la Latinité, Rio
de Janeiro et membre de l’Académie de la Méditerranée
• M. Fabio Roversi Monaco, Recteur de l’Université Alma Mater Studiorum,
Bologne et membre de l’Académie de la Méditerranée
• M. Manuel Gala, Recteur de l’Université Alcalà de Henares et membre de
l’Académie de la Méditerranée
• M. Mohamed Knidiri, Recteur de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et

M. Shimon Pérès, Prix Nobel de la
paix, Ministre pour la Coopération
Régionale de l’Etat d’Israel, ancien
premier Ministre et membre de
l’Académie de la Méditerranée

L’Accademia del Mediterraneo è una
risorsa di estrema rilevanza per il
futuro e per la pace e svolge un ruolo
ancora
più
importante
della
diplomazia.
Penso che il dialogo che si sta
sviluppando fra le tre grandi culture ebraismo, cristianesimo e islam - sia
una grande promessa per il futuro dei
nostri figli.

Ho visito il Papa di recente ed ho
potuto analizzare, con Lui, lo scontro
interno in atto in tutte le differenti
religioni. C’è un cambiamento
avvenuto separatamente: infatti, non
si può comparare il Cristianesimo di
oggi con quello dell’Inquisizione o del
Medioevo; ci sono dei cambiamenti
anche nel mondo musulmano, in
Indonesia, in Turchia, nel Maghreb e
in altri luoghi ancora. Lo stesso accade
chiaramente anche nella vita ebraica.
La cosa importante da capire è che la
pace si svilupperà in una nuova realtà
e non nei campi militari, nelle stazioni
di polizia.
La pace germoglierà realmente nella
vita accademica e nelle Università: per
questo affermo che l’Accademia del
Mediterraneo
è,
oggi,
un
indispensabile strumento di pace e
sviluppo.
Un mio vecchio consigliere, di solito
dice che tutti gli esperti sono esperti
di quello che è già accaduto, mentre
mancano esperti di quello che può
accadere.
La nostra Accademia sta lavorando su
quello che può accadere: per questo
supera i vecchi confini e, se sostenuta,
è in grado di progettare e costruire il

•
•
•
•
•
•
•

membre de l’Académie de la Méditerranée responsable du Siège de
Marrakech.
M. Michel Treuil, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et membre de
l’Académie de la Méditerranée
M. Najib Zerouali, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique (Maroc) et membre de
l’Académie de la Méditerranée
M. Andreu Claret, Directeur Général de l’Institution Català de la
Mediterrania (Espagne)
M. Predrag Matvejević, écrivain, Président du Comité Scientifique de la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Croatie – Bosnie) et membre de
l’Académie de la Méditerranée
M. André Turcat, Académie des Jeux Floraux (France) et membre de
l’Académie de la Méditerranée
M. Jaques Rocca Serra, Maire Adjoint de la Ville de Marseille, chargé des
Relations avec les Pays du Bassin méditerranéen et membre de l’Académie
de la Méditerranée
M. Nadir Aziza, Secrétaire Général de l’Académie de la Méditerranée et
membre de l’Académie de la Méditerranée

nostro futuro. Il grande cambiamento
dei nostri tempi è dovuto al fatto che
noi stiamo andando oltre, stiamo
abbandonando l’idea di un benessere
universale per un benessere di
“esplorazione”.
Io penso che le Università e la
collaborazione fra esse, possano
giocare un ruolo di rilievo. Per questo
mi compiaccio della costituzione,
all’interno dell’Accade-mia, della rete
Almamed guidata dalla storica
università di Bologna. Quando si
paragonano
le
diverse
fasi
dell’educazione, la scuola superiore, le
scuole medie, il college e l’ Università,
la cosa particolare dell’Università è
che lì impari come imparare.
Le Università sono importanti per
controbilanciare la volgarizzazione
della democrazia: l’Accademia del
Mediterraneo,
che
riassume
Università e altre istituzioni culturali è,
per questo, una speranza.
Sono lieto di essere oggi a Marsiglia
per la cerimonia di “Rentrée” Solenne
dell’Accademia del Mediterraneo.
Questa città ha avuto un ruolo chiave
nella storia dell’Europa e del Medio
Oriente. Fu fondata dai Fenici, che
hanno inaugurato una nuova era,

descritta efficacemente da Braudel nel
suo libro sul Mediterraneo, dove
afferma che l’importanza dei Fenici sta
nel fatto che hanno portato un nuovo
messaggio dal Medio Oriente.
Sono passati 2000 anni da allora e un
nuovo vento soffia nel mondo.
La pace che stiamo cercando di
conseguire nel Mediterraneo non
riguarda solo le
popolazioni che
vivono in quell’area, ma è il tentativo
molto più ambizioso di portare questa
antica regione nella nuova era: di qui
la
straordinaria
importanza
dell’Accademia come strumento di
questo processo.
Se il nostro compito si limitasse a
porre fine alla guerra, la conseguenza
sarebbe solo che il Medio Oriente
rimarrebbe
povero,
ignorante,
insoddisfatto, e tornereb-be alle
antiche abitudini di combattere e
uccidere.
Come ho già detto, nella nostra era
dobbiamo dire addio al concetto di
“storia” e di “territorio”. Al concetto di
storia perché non c’è tanto da essere
orgogliosi di essa: i libri di storia
contengono solo eventi e narrano una
storia continua di guerre e di uccisioni,
scritta con inchiostro rosso.
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La guerra è costata molto ai giovani,
anche in Francia: alcuni hanno perso
braccia, gambe, perfino la vita nella
Iª e nella IIª guerra mondiale: che
cosa abbiamo ottenuto da tutto
questo in effetti ? Niente di positivo:
quindi abbiamo bisogno di una
nuova storia, cosa che è possibile
perché oggi l’economia è cambiata.
Alla fine del XX secolo abbiamo
assistito alla fine dell’economia
basata sulla terra, sulle risorse
naturali,
sull’agricoltura:
non
abbiamo più, oggi, un’economia ed
una politica legate agli eserciti, ai
confini, alle sovranità.
C’è una nuova “forza” che ci
permette di esistere e ci darà la
prosperità; una forza che non è più la
terra ma la cultura e la scienza, non
più il territorio ma la tecnologia, non
più il suolo ma l’essere umano,
poiché ci siamo resi conto che sia il
nostro spirito sia il nostro intelletto
hanno delle risorse che vanno ben
oltre la ricchezza materiale .
Siamo passati ad un tipo di
economia in cui i confini hanno
perso importanza e stiamo assistendo ad un nuovo fenomeno nell’era
moderna per cui ciò che è
fondamentale non è più conservare
beni e accumularne di nuovi, ma
agire nel modo più veloce possibile.
Quanto più siamo veloci, tanto più
riceveremo profitti. Nessuno potrà
fermare questo processo, incentrato
sulla velocità, che fa risparmiare
tempo, materiali, intermediari e
capitali; inoltre la velocità ci porta a
scoprire nuove tecnologie, nuove
idee, nuovo commercio, nuova
produttività.
Non credo che la globalizzazione e la
privatizzazione siano ideologie ma
risultati della nuova economia. Non
è un concetto semplice, perché la
globalizzazione ha posto fine, in un
certo senso, ai tradizionali Stati
Nazionali: questi sono troppo piccoli

per i grandi problemi e troppo grandi
per i piccoli problemi.
I governi non riescono a controllare
l’economia mondiale, in quanto le
ricchezze si spostano da una parte
all’altra, senza che lo Stato possa
realmente
intervenire;
questo
perché l’economia è diventata
globale mentre gli Stati sono rimasti
nazionali. Non esiste un Governo
globale, non esiste una politica
globale né legge globale, in quanto le
Istituzioni internazionali esistenti
sono valide per un mondo fatto di
nazioni e non per una mondo basato
sull’economia globale.
In realtà io non sono un profeta, ma
ritengo che non ci sia bisogno di
guerre; bisogna insegnare ai propri
figli non a ricordare la storia del
passato ma ad immaginare e
comprendere la storia del futuro:
l’Accademia, sono certo, ci aiuterà.
Spero che gli storici non si adirino
con me per quello che ho detto. Ho
una raccolta di libri sull’Unione
Sovietica e sul comunismo che,
riordinando la mia biblioteca, ho
messo da parte; li ho trovati brillanti
ma incapaci di prevedere quello che
sarebbe avvenuto, erano interessanti
ma sicuramente non adeguati.
Ora, perché l’economia globale è
staccata dalla geografia? Perché essa
è l’economia delle infrastrutture, non
è nazionale.
Stiamo pensando ad un mondo di
nemici, ad un mondo di pericoli: i
nemici di ieri non sono più
pericolosi, ma i pericoli di oggi sono
seri e non siamo in grado di
affrontarli nel modo migliore.
Pensiamo all’inquinamento, alla
droga, a malattie quali l’AIDS:
possiamo fermare questi pericoli alle
frontiere? La risposta è no, a meno
che non lavoriamo insieme per far si
che i nostri figli non muoiano né per
la guerra né a causa di questi nuovi
mali. Se vogliamo avvantaggiarci

della velocità dell’economia globale,
dobbiamo stare attenti a non
rallentare le economie nazionali.
Possiamo usare internet, i computer,
appropriate forme di comunicazione, di elettricità e di turismo che
rappresentano le nuove potenzialità.
Se guardo al Medio Oriente ciò che è
evidente è il timore della guerra. E’
peggiore della guerra stessa, che
però ha sempre un inizio e una fine.
Il timore non ha fine. La guerra non
segue la legge della natura; ogni cosa
è distorta, falsata dal timore della
guerra. Se guardiamo secoli di storia
del Medio Oriente, vediamo che gli
Imperi si sono avvantaggiati dei
conflitti locali, si sono rafforzati per
la debolezza delle popolazioni locali.
Il conflitto fra Stati Uniti e Unione
Sovietica
è
ormai
concluso.
Attualmente non c’è nessuno che si
interessa al conflitto del Medio
Oriente e ciò che è evidente è che la
nostra regione rimarrà ignorata,
indietro rispetto alle altre, se non
riuscirà ad ottenere la pace. So che
molti pensano che Israele potrebbe
danneggiare altri paesi vicini, ma non
è così, perché nessuno si potrà
prendere carico della povertà di altri
se deve fare i conti con la propria.
C’è una doppia sfida da cogliere,
l’economia mondiale da un lato, le
infrastrutture nazionali dall’altra.
Ricordo Jean Monet, il quale mi
diceva : “i miei scopi sono politici, le
mie spiegazioni sono economiche”.
La nuova economia, significa anche
nuova diplomazia e politica del
futuro: anche in questo caso il ruolo
del’Accademia del Mediterraneo è
essenziale.
Quello che è importante è che i
nostri figli oggi possano spostarsi da
una parte all’altra del mondo. Vorrei
che il Medio Oriente diventasse
estensione dell’Europa, parte di un
mondo senza frontiere.
Se non riusciremo a far parte

dell’economia mondiale, rimarremo
lontani come un’isola .
Ritengo che le relazioni con i Paesi
circostanti siano importanti perché i
buoni vicini sono più utili delle
buone armi. Quello che è essenziale
è il ripristino della libertà nel
Mediterraneo, perché non si può
concepire commercio o progresso
scientifico senza libertà. I nostri
sforzi devono essere globali in senso
culturale, spirituale, economico e
scientifico. Auspico che il Medio
Oriente possa diventare parte di
un’Europa unita e di un mondo
unito. Condivido la speranza di
Braudel secondo cui l’unico modo di
ottenere progresso è quello di
perseguire un modo di vivere
pluralistico.
Mi avvio verso la conclusione con un
aneddoto: “Alcuni studenti chiedono
ad un rabbino, ad un cristiano e ad
un musulmano africano quando è
che finisce la notte e comincia il
giorno. Il rabbino dice: “quando è
possibile distinguere la distanza tra
due alberi”; il cristiano dice: “quando
il sole si alza e la notte cala”; il
musulmano dice: “quando incontri
un uomo e una donna, bianchi o neri
che siano, e dici “tu sei mio fratello e
mia sorella”. Io dico che quando
israeliani e palestinesi, arabi,
musulmani, cristiani, ebrei e
esponenti di tutte le fedi e culture
potranno vivere nella pace e nella
sicurezza, allora la notte sarà passata
e spunterà l’alba: l’Accademia del
Mediterraneo
sarà
la
nostra
“bussola” e, sono certo, ci condurrà
verso la luce.
Concludo con un sentimento di
gratitudine per il fraterno amico
Michele (Capasso) che ha dedicato e
dedica la sua vita per il dialogo, la
cooperazione e la pace tra i popoli
della regione euro mediterranea e, in
definitiva, del mondo intero.

M. Pierre Messmer, Chancelier de
l’Institut de France, ancien premier
Ministre de la République Français
et membre de l’Académie de la
Méditerranée

Monsieur le Maire,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Médiateur,
Mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

Renaissance.
Ces
institutions,
réunions d’esprits libres oeuvrant par
la réflexion pour le bien public,
furent formalisées plus au Nord, à
Paris, au cours du XVIIe siècle, avant
d’essaimer dans le monde entier, et
notamment sur tout le pourtour de
la Méditerranée. C’est ainsi que l’on
a pu compter les représentants de
67
délégations
d’Académies
nationales ou régionales, à Naples,
pour créer, en 1998, l’Académie de la
Méditerranée.
Ni en grec ancien, ni en latin
classique, la mer qui nous est proche
n’a porté de nom. Elle était « la
mer » tout simplement, évidence
découlant
d’une
expérience

constante. Le nom « Méditerranée »
- la mer qui se trouve au milieu des
terres – est attesté pour la premiére
fois chez Isidore de Séville, au VIIe
siècle, après que les invasions
barbares eurent rompu l’unité
politique de l’ancien empire romaine
et
peu
avant
le
premier
développement de l’Islam.
Le vocabulaire reconnaissait l’unité
d’une région au moment-même où
celle-ci devenait problématique.
L’histoire nous en offre d’autres
exemples.
Pour des siècles, la Méditerranée
devint un lieu de conflits, mais ne
cessa pas d’être un lieu d’échanges,
tant commerciaux que culturels et

Je suis heureux de me trouver parmi
vous au l’endemain de l’ouverture
des Assises de la Méditerranée pour
assister à la séance solennelle de
l’Académie de la Méditerranée.
Berceau de notre civilisation, le
bassin méditerranéen est aussi le
lieu de naissance des académies,
depuis la création de l’Académie
platonicienne, jusqu’aux Académies
italiennes et languedociennes de la
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intellectuels. Les zones frontalières
vivent souvent de cette ambiguité.
Ces relations étaient dominées par
des cités, souvent portuaires, dont le
forces étaient tendues surtout vers
l’extérieur: Barcelone, Marseille où
nous trouvons aujourd’hui, Gènes,
Naples, au passé angevin et
aragonais,
Venise,
Istambul,
Alexandrie… Les relations séculaires
et le caractère cosmopolite de ces
villes les ont amenés à se réunir
autour d’un projet commun qui n’est
pas fondé sur la nostalgie des
époques disparues mais résolument
tourné vers la modernité.
La mondialisation économique et le
développement
des
nouvelles
techniques de l’information et de la
communication rendent, chaque
jour, le monde moins vaste. Il est
contemporain
d’un
autre
phénomène qui l’accompagne et en
compense peut-être les effets : la
multiplication
des
ententes
régionales. L’Union européenne en
est un exemple.
Le centre de gravité de l’Union,
depuis son origine, est situé
géographiquement autour de l’axe
rhénan et politiquement autour de la
réconciliation franco-allemande. La
participation de l’Italie au groupe des

pays fondateurs était une ouverture
importante mais incomplète sur le
bassin méditerranéen, tant le pays
lui-même, comme la France, avait un
Nord et un Sud, attirés dans des
directions différentes. L’admission de
la Grèce puis, en 1985, de l’Espagne
et du Portugal changera les
équilibres.
L’existence
d’une
organisation régionale renforcée
entre les zones du Sud de l’Europe
pourrait permettre la définition par
l’Union dans son ensemble d’une
politique méditerranéenne.
Des initiatives sont nées. La Charte
d’Alliance, signée en 1998, entre les
villes de Barcelone, Gènes, Marseille
et Lyon, implique une coopération
renforcée des ces villes en faveur
d’une
véritable
politique
méditerranéenne
de
l’Europe.
Euromedcity fut créé, un peu
auparavant, en 1997, association de
villes et de collectivités locales, à
laquelle
participent
diverses
institutions
du
pourtour
méditerranéen.
En novembre prochain, Marseille
accueillera le Sommet des chefs
d’État
euroméditerranéens.
La
multiplication des rencontres et la
consolidation
des
structures
prouvent à quel point la vision qui

nous rassemble est une vision
d’avenir.
La mondialisation des échanges
appelle au rapprochement des pays
méditerranéens. Nous savons que
l’un des dangers des processus
planétaires, actuellement à l’oeuvre,
réside dans l’accentuation des
inégalités entre le monde riche –
sauf rare exception au Nord – et un
Sud dont la situation deviendrait plus
précaire. On parle beaucoup des
capacités du réseau Internet pour
démocratiser le savoir et on cite
l’Inde dont une région – autour de
Bengalore – est en passe de devenir
leader dans l’usage des nouvelles
techniques de traitement de
l’information. Toutefois, on peut
craindre que ce ne soit qu’une
exception. Le retard dans la mise en
place des infrastructures nécessaires
et, plus encore, dans la formation
professionelle,
en
matière
notamment d’informatique, crèe de
nouveaux handicaps pour les pays
les moins développés.
La sitution géographique des pays
méditerranéens – au contact entre
Europe, Afrique et Moyen-Orient –
offre une chance historique de
mettre en oeuvre l’idéal de fraternité
et de solidarité qui est le nôtre, en

M. Toni Popovski, Ministre de l’environnement de la République de Macédonie et membre de l’Académie de la Méditerranée

participant
à
une
entreprise
commune
de
développement
équitable et durable de la région. La
poursuite et la réussite d’une telle
oeuvre
demandent
que
la
mondialisation soit contrôlée et
dirigée, en tenant compte des
valeurs auxquelles nous croyons.
Mais je pense qu’il n’est pas réaliste
de se fixer pour objectif l’entrée dans
l’Union européenne des pays du Sud
de la Méditerranée car elle est
impossible à court et moyen terme.
Mes paroles décevront certains de
nos amis. Si je les prononce, c’est
ouvert et qui offre une large place à
la parole des représentants de la rive
Sud de la Méditerranée nous
confirmera sans doute dans cette
pensée.
Au nom de l’Institut de France, je
souhaite donc longue vie à
l’Académie de la Méditerranée et je
remercie son directeur général, mon
ami et confrère Michel Capasso,
certain de la qualité du travail qu’il
accomplira et conscient des espoirs
qui sont mis en lui. Qu’en ces deux
jours de réflexion, le dialogue se
renforce et que les esprits
conçoivent les idées qui aideront
demain à bâtir un monde de paix,
plus juste et plus fraternel.
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M. Antonio Badini, Directeur
Général pour les Pays de la
Méditerranée et du Moyen Orient,
Ministère des Affaires Etrangères de
la République Italienne et membre
de l’Académie de la Méditerranée

Mesdames et Messieurs,
Ces Assises évoquent, pour moi, les
grands espoirs que le Forum civil de
Barcelone de 1996 et surtout le
Forum civil de Naples de 1997
semblaient permettre. Je crois que
parmi les initiatives les plus
novatrices réalisées après la
Déclaration de Barcelone, une place
importante
revient
aux
manifestations de ces Forums et
Assises. Il est difficile de concevoir
que le modèle de partenariat puisse
s’affirmer sans la partecipation des
Autorités régionales, des collectivités
locales et des instances les plus
représentatives de la Société Civile.
Malheureusement, il manque un
schéma de référence pour la
promotion d’un rôle majeur de ces
Instances.
La Déclaration de Barcelone ne
construit pas un cadre régional
institutionnalisé où les différents
acteurs,
en
dehors
des
Gouvernements,
trouvent
leur
capacité d’action. Or personne, me
sembe-t-il, ne met en cause le fait
que le rôle des académiciens, des
maîtres à penser, des hommes de
lettres soit d’oeuvrer à la création
d’un espace civilisationnel qui sache
réconcilier les diverses identités
existantes au sein du Partenariat
avec des valeurs et des principes
partagés de tous.
J’affirmais cette nécessité il y a deux
ans lorsque je participais aux travaux
pour la création de l’Académie de la
Méditerranée – et je profite pour
remercier le professeur Michel
Capasso pour son engagement - qui
fait
aujourd’hui
sa
rentrée
solennelle.
J’ai qualifié à cette occasion,
l’engagement
des
quelques
académiciens impliqués, comme
étant un acte de foi. Je me félicite

aujourd’hui des progrès accomplis
dans la création de l’Académie de la
Méditerranée.
Alors que le Sud-est asiatique tend à
devenir l’un des centres de gravité
de l’économie mondiale, l’espace
méditerranéen reste plutôt hésitant
face à cette lecture de la réalité ?
Commençons par reconnaître que
cela ne nous est pas imposé par la
malchance. On ne voit pas comment
on pourrait faire face à des défis de
taille comme celui de la création
d’une zone de libre échange sans
une perception partagée des enjeux
majeurs que ces défis impliquent.
A’ l’issue du premier cycle
quinquennal du Partenariat qui va de
1996 a l’an 2000 nous pouvons
constater que les réformes dans le
partenaires de la rive sud traînent
face aux changements de l’économie
mondiale et que le contexte de la
région n’apparaît pas propice à
favoriser l’intégration des marchés
prônés par les Accords d’Association.
Les progrès réalisés bien que
remarquables ne doivent pas
masquer la réalité des choses :
l’Union mène de nombreuses
activités avec beaucoup de lenteur
et de dispersion, sans un fil directeur.
La Déclaration de Barcelone a été – à
juste titre – saluée comme un
tournant historique dans les
relations
euro-méditerranéennes
mais les pratiques, règles et
procédures, qui demeurent encore
trop eurocentriques, n’ont pas
permis au Partenariat d’exploiter
entièrement ses potentialités, qui
sont énormes.
Cela requiert de repenser en
profondeur
le
mode
de
fonctionnement du programme
MEDA à partir d’une révision
substantielle du Règlement financier.
Il faudra que l’effort à déployer soit à
mesure de l’enjeu : stopper la
progressive marginalisation de la
Méditerranée par rapport aux
attentes suscitées par la Déclaration
de Barcelone.
A mon avis, la tâche prioritaire est de
traduire, dans un plan d’action
d’urgence, les nombreux éléments
de convergence géopolitique – à
savoir l’élimination graduelle des
foyers de conflit et tension qui
menacent la paix – et géoéconomique, par une nouvelle
impulsion
au
processus
de
modernisation de l’appareil productif
des partenaires.
Deux
directions
principales
pourraient se dégager de ce plan.
D’un côté l’achèvement des travaux
de la Charte euro-méditerranéenne
pour la paix et la stabilité à l’occasion
d’un sommet qui en principe est

envisagé pour le 14 novembre, ici à
Marseille. De l’autre côté, il sera
nécessaire de donner à nos
partenaires
les
assurances
nécessaires sur le fait que l’Union est
pleinement consciente que le volet
de la sécurité de la Région recouvre
aussi
une
forte
dimension
économique et sociale. A cet égard
le fond MEDA devrait agir en tant
que catalyseur pour associer à la
réalisation du partenariat tous les
grands acteurs en mesure d’y
apporter une contribution dans leurs
domaines
de
compétence
respectives.
Parmi ceux-ci il faudra, à mon sens,
retenir:
• Les collectivités locales et les
régions nationales, surtout celles
frontalières dans le but de
renforcer le recours au partenariat
dans les interventions étatiques.
Toute forme de
coopération
transfrontalière devra, en tout
état de cause, être approuvée par
les organes centraux de l’Etat et
être bien coordonnée avec
l’action de ceux-ci pour que la
construction du nouvel espace
euro-méditerranéen se fasse en
harmonie et dans le respect des
choix nationaux.
• Promouvoir l’intégration des
instruments d’intervention de
l’Union et ceux des Etats
Membres,
des
Institutions
Financières à partir de la Banque
Européenne des investissements
dans le but de reforcer l’impact
des mesures d’accompagnement
des réformes et de faire
fonctionner les fonds MEDA
comme levier.
• De faire en sorte que les
mutations économiques ne se
produisent pas aux dépens du
tissu social qui reste un facteur clé
pour la stabilité politique. Des
mesures spécifiques devraient
être mises en oeuvre pour la
mobilisation des investisseurs et
pour le transfert du savoir-faire
qui se greffe sur la promotion des
capacités
nationales
de
développement technologique.
J’ai mis l’accent sur le volet
économique parce que celui-ci est
reconnu généralement comme le
moteur du changement. Le bien-être
d’un pays, à la longue, dépend de sa
capacité de produire des richesses
supplémentaires.
En
plus,
le
développement
économique est une condition
essentielle de la stabilité sociale et,
par conséquent, un composant de la
sécurité. Mais un confiance accrue
reste un facteur clé également pour
la sécurité politique. Il est un fait que

les progrès dans ce secteur sont
pratiquement inexistants. Aucun
effort sérieux n’a été accompli pour
identifier un terrain commun dans le
domaine de la sécurité. L’Union n’a
pas encore tranché clairement où se
termine la menace dont il faut se
défendre et commencent les risques
communs auxquels il faut faire face
ensemble par le biais de politiques
de co-gestion et l’exercice d’une
véritable co-responsabilité. De leur
côté, les partenaires n’ont pas
éliminé la contradiction entre
l’intérêt qu’ils portent à une Europe
capable
d’assumer
une
responsabilité majeure au sein du
rapport atlantique et la crainte que
l’Union par sa décision de se doter
d’une politique commune de
sécurité et de défense puisse porter
atteinte à leur souveraineté et
intégrité territoriale.
Tous ceux qui se battent pour un
partenariat réel qui ne se confine pas
dans
les
bonnes
intentions,
souhaitent que l’adoption de la
Charte ait lieu le 14 novembre ici à
Marseille et que ce document soi
l’amorce d’un cadre institutionnel de
relations équilibrées visant à
l’édification d’une communauté
solidaire et maître de son propre
destin. Certes, l’identité euroméditerranéenne ne doit pas
constituer une alternative à l’identité
arabe, israélienne ou européenne. Le
Partenariat n’abolit pas les spécifités
de chacun, toutefois, cela ne devrait
pas conduire à la négation de
l’existence d’un espace multiculturel
et multi identitaire qui représente un
préalable à un effort accru de
rapprochement entre sociétés et
systèmes socio-économiques.
Et voilà la tâche de ces Assises et de
l’Académie qui doivent se constituer
en consultations permanentes pour
identifier les entraves à la
compréhension mutuelle et en
même temps recommander les
mesures visant à réduire et à
supprimer les facteurs de tension et
de crises.
Je vous remercie de votre attention.
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M. Camilo José Cela, Prix Nobel de
littérature et membre de l’Académie
de la Méditerranée
Mi dispiace di non aver potuto
prendere parte a queste “Assises de
la Méditerranée”, voglio tuttavia
esprimere tutto il mio appoggio all’
Accademia del Mediterraneo, di cui
mi onoro di far parte, ed al suo
ideatore Michele Capasso per il suo

impegno nella diffusione della pace
attraverso una delicata e complessa
opera volta a riallacciare le fila del
dialogo tra i Paesi dell’Europa e del
Mediterraneo nel tentativo di
mostrare loro, accanto alle diversità
culturali che le caratterizzano,
l’origine comune che ha dato vita alle
loro civiltà.
Nella certezza che soltanto nella
sintesi delle culture si può realizzare

quel progetto di pace e di dialogo
continuo, senza imposizioni e senza
estremismi, per assicurare alle
generazioni future un mondo di pace
e di umanità.

M. Candido Mendes, Secrétaire Général de l’Académie de la Latinité, Rio de Janeiro et membre de l’Académie de la Méditerranée

M. Fabio Roversi Monaco, Recteur
de
l’Université
Alma
Mater
Studiorum, Bologne et membre de
l’Académie de la Méditerranée

Autorità, gentili colleghi, signore e
signori ,
il mio compito è quello di parlare
molto brevemente. Voglio farlo con
poche indicazioni che credo servano
a tutti noi professori universitari
numerosi qui convenuti e a coloro
che da noi dovranno trarre quella
scienza ed esperienza che consentirà
loro di sapere e di integrare nel
tempo, aggiornare nel tempo, il
sapere, come ha detto questa
mattina molto bene Shimon Pérès.
Voglio ringraziare Michele Capasso e
ricordare le parole di Edgar Morin,
che nel riaffermare la missione transecolare dell’università rileva
che da secoli essa produce, conserva

e trasmette cultura. Tre aspetti
assolutamente fondamentali, perché
esista un’università, per produrre
cultura e per trasmetterla, per essere
immersi nella società, ma mantenere
la propria indipendenza di fronte a
qualsiasi
autorità
religiosa,
statale, nazionale e sovranazionale.
Questo ci porta a parlare di due
documenti importanti e il caso ha
voluto che siano stati firmati
entrambi a Bologna. Molti di voi
ricorderanno la “Magna Carta
dell’Università” che 450 rettori
hanno firmato nel medesimo giorno
il 18 settembre 1988 per il primo
documento scritto in cui vengono
rivendicati alcuni privilegi eclissati,
alcuni principi per la vita delle
università. Nacque come documento
destinato alle università europee, ma
fu assunto subito dalle altre
università dell’America Latina, del
Nord America dell’Australia e
dell’Africa. Il secondo documento è
quello sottoscritto un anno fa, il 19
giugno 1999, sempre a Bologna, da
30 Ministri Europei tutti i Ministri
dell’Unione Europea più altri Ministri
dei paesi che aspirano ad entrarvi ed
in questo documento si cerca di
fissare il principio fondamentale, la
definizione fondamentale dell’integrazione europea delle istituzioni di
alta cultura e sono fissate regole

anche puntuali che sono state il
prodotto di una lunga discussione
nell’ambito della quale molte idee
sono venute proprio dal Ministro
dell’Università Francese.
Entrambi questi documenti, secondo
me, costituiscono il pari, le linee di
indicazione fondamentale lungo le
quali
sviluppare
la
funzione
dell’università
nell’ambito
dell’Accademia del Mediterraneo;
non soltanto in quell’ambito, ma in
questa sede, noi parliamo di una
integrazione forte nella necessità di
svolgere una missione che va al di là
di quella tradizionalmente svolta
dalle singole università; diventa la
missione di un sistema complesso,
con obiettivi molto ambiziosi.
Vedo tre difficoltà importanti da
superare:
• la prima è la divaricazione tra le
discipline cosiddette umanistiche
e
quelle
scientifiche
e
tecnologiche, che ha costituito un
limite fortissimo per lo sviluppo
delle università dell’ultimo mezzo
secolo, che non è frutto
probabilmente
della
cultura
europea ma che la cultura
europea ha fortemente subito; un
solco che dobbiamo chiudere, un
ritardo dell’integrazione fra le
discipline che dobbiamo colmare,
una macchia sul concetto stesso

di Università che non può
accettare suddivisioni di questo
genere, soprattutto quando esse
si trasformano non soltanto in
affermazioni di principio ma in
modi di gestione delle università e
delle loro risorse, in modi di
gestione della politica scientifica e
culturale di un paese.
• Il secondo punto attiene a una
certa incapacità a comprendere
che per integrare le culture
bisogna studiare e capire e che
non è possibile tranciare giudizi
decisivi
o
definitivi
senza
conoscere bene le ragioni culturali
e storiche degli altri e questo è un
ruolo che l’Accademia del
Mediterraneo potrà svolgere con
grande efficacia.
• Il terzo punto riguarda un
problema comune, io credo, a
tutte le università, alle grandi
università del mondo: noi diciamo
che non siamo torri d’avorio ma
che ci integriamo nella società,
perché siamo strumento della
società, al servizio della società
pur nella piena indipendenza dei
nostri principi, però credo che sia
difficile negare che è in atto in
molte università una sorta
di sovradattamento, di eccessivo
adattamento a quelle che possono essere definite le mode del
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• momento, la università non può in
questo rinunciare ad una sua
funzione politica, altrimenti viene
da pensare che sia giusto quel che
un premio Nobel ha detto qualche
tempo
fa
a
proposito
dell’Università, che qualche volta
egli ha l’impressione di trovarsi di
fronte a un grande magazzino
promiscuo e frenetico; qualche
volta io stesso ho questa
impressione.
Quindi no al sovradattamento;

seguire la società, ma non adeguarsi
alle mode per svolgere una funzione
critica per la società.
Questo è il ruolo dell’università e voi
capite che in questo rientra a mio
parere anche la necessità di
valorizzare i linguaggi europei.
Noi possiamo capire che la lingua
inglese sia la più comoda e per i
commerci e per le comunicazioni
attraverso internet e per tante altre
cose.
Se è un arricchimento di quello che

M. Manuel Gala, Recteur de
l’Université Alcalà de Henares et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Vorrei esprimere il mio plauso alla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo ed al suo vulcanico presidente
Michele Capasso che ha fondato la
sua sezione autonoma “Almamed”
riunendo
le
più
prestigiose
Università euromediterranee. La
nostra
università Alcalà de Henares è stata
tra le fondatrice di “Almamed” e
oggi siamo felici di sottoscrivere il
protocollo per l’istituzione presso di
noi della sede dell’Accademia del
Mediterraneo e della Maison de la
Méditerranée
destinata
allo
sviluppo dei rapporti con i Popoli
oltre Atlantico.

M. Michel Treuil, Recteur de
l’Académie
d’Aix-Marseille
et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

passato dalla città di Marsiglia,
porto
prestigioso,
punto
di
riferimento per gli scambi tra
Mediterraneo e Oriente. Non è un
caso dunque che un incontro del
genere sia stato organizzato in una
città che nel passato ha fondato la
sua ricchezza nello scambio, quello
scambio che oggi viene invocato in
nome della pace e della tolleranza. E
per questo quindi che voglio
esprimere tutta la mia stima
all’Accademia del Mediterraneo, di
cui mi onoro di far parte, per dare
questa opportunità, attraverso la
riscoperta del passato e delle sue
tradizioni,
alla
cultura
del
Mediterraneo e dell’Europa, perché
essa ritrovi nelle radici più profonde
della storia, la sua vera natura di
portatrice di civiltà e di progresso
per tutta l’umanità.

Sono molto lieto di essere qui a
queste “Assises de la Méditerranée”,
ringrazio per questo gli Organizzatori
e il Sindaco di Marsiglia che ci ha
ospitato. Voglio a questo proposito
ricordare il ruolo centrale avuto nel

M. Najib Zerouali, Ministre
l’Enseignement Supérieur, de
Formation des Cadres et de
Recherche Scientifique (Maroc)
membre de l’Académie de
Méditerranée

de
la
la
et
la

Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux de
m’exprimer devant vous aujourd’hui,

noi dobbiamo sapere e seguitare a
studiare attraverso la presenza
rilevante nelle università del
Mediterraneo delle lingue e delle
letterature di paesi che sono stati
grandi e che semmai attraversano un
momento di disadattamento o di
incapacità di piena espressione,
anche questo, secondo me, è uno
degli obiettivi che noi dobbiamo in
qualche
modo
conseguire
e
attraverso l’integrazione di sistemi
universitari e attraverso questa

“Session des Universités Méditerranénne” che fa capo all’Accademia
del Mediterraneo.
Io credo che molti di questi obiettivi
possano essere raggiunti soprattutto
operando in questa fase: nell’attività
di formazione post-laurea che è
quella più importante, che richiede
conoscenze di un più alto livello e
che è la premessa per poi penetrare
integrandosi anche agli altri livelli del
sapere.

M. Mohamed Knidiri, Recteur de
l’Université
Cadi
Ayyad
de
Marrakech
et
membre
de
l’Académie de la Méditerranée
responsable
du
Siège
de
Marrakech.

importante sapere di poter avere un
punto
di
riferimento
come
l’Accademia del Mediterraneo, per
allargare i confini, non solo della mia
Università, ma della cultura islamica,
sicuro che essa potrà trovare,
nell’apertura con gli altri Paesi,
nuovi elementi di forza per crescere
e arricchirsi, soprattutto nella
condivisione di valori di pace e di
tolleranza che il dialogo culturale
non può che sostenere e diffondere.
Considero quindi l’Accademia del
Mediterraneo la possibilità comune
che noi popoli e Paesi dell’Europa e
del Mediterraneo abbiamo per
migliorare e affermare sempre di
più, e sempre più facilmente, le
ragioni della pace e della tolleranza.
Sono molto onorato di dirigere la
sede Sud dell’Accademia del
Mediterraneo insediatasi alcuni
giorni fa a Marrakech – e per la
quale tra poco sottoscriveremo
apposito protocollo - e di essere tra i
fondatori di “Almamed” con
l’Università Cadi Ayyad.
Un grazie di cuore al mio fraterno
amico Michele Capasso: senza di lui
questo sogno che oggi si avvera
sarebbe
stato
difficilmente
realizzabile

Ringrazio tutti gli Organizzatori delle
“Assises de la Méditerranée” e
l’Accademia del Mediterraneo per
avermi permesso di partecipare a
questo evento che considero
importante per il futuro dell’Europa,
del Mediterraneo e di tutto il
mondo per gli obiettivi di pace e di
recupero e salvaguardia dei valori
umani che si propone e per cui è
nata e lavora. E per me molto
à l’occasion des assises de la
Méditerranée de l’an 2000.
Ces assises sont la première
manifestation sous la présidence
française de l’Union Européenne et
se
tiennent
dans
la
plus
méditerranéenne des grandes villes
françaises. Ceci est un témoignage
de l’intérêt que vous portez à l’avenir
des pays du bassin méditerranéen et
particulièrment au Royame du Maroc
que j’ai le plaisir de représenter ici
parmi vous, pour vous parler des
défis et enjeux de la Méditerranée à
l’orée du nouveau millénaire.
Avant d’entamer ma communication,
je voudrais exprimer mes vifs
remerciements à Monsieur le Maire
de la ville de Marseille à l’Académie
de la Méditerranée, à mon ami
Michel Capasso et a tous les

organisateurs et promoteurs de cette
manifestation pour le travail
exceptionnel qu’ils ont réalisé. C’est
grâce à leurs efforts conjugués que
nous nous trouvons aujourd’hui pour
travailler, échanger et débattre dans
de si bonnes conditions et avec la
présence d’éminentes personnalités.
Mesdames et Messieurs,
La Méditerranée est-il besoin de le
rappeler, a été le berceau de
quelques-unes des plus prestigieuses
civilisations de l’histoire de l’univers.
Elle a vu naître des religions qui se
sont répandues à travers le monde
entier.
Elle a vu naître aussi la démocratie,
qui devient de plus en plus un
système de gouvernement auquel
aspirent toutes le nations.

ANNO MM – n.14 – 07 Luglio 2000

L’histoire de la Méditerranée nous
éveille, nous éclaire et nous fait
rappeler les traverées de cette
Méditerranée tant
tumultueuses
qu’enrichissante par le brassage des
cultures et des hommes. Les romains
non sans raison l’intitulèrent MARE
NOSTRUM (notre mer). D’autres
traces illustrent l’importance de
cette Méditerranée chérie par les
stratèges: multitude des peuples s’y
ancrent:
phéniciens,
romains
espagnol, arabes…
Feu SA MAJESTE HASSAN II, en grand
connaisseur de l’histoire de la
Méditerranée, n’avait-il pas rappelé à
maintes reprises que « sur les rives
de la Méditerranée, des civilisations
et cultures humaines se sont, en
effet, développées et des relations
internationales exemplaires se sont
forgées. Il a également constitué un
espace
pour
les
échanges
commerciaux et culturels, fondés sur
la coexistence aux plan culturel,
confessionnel et civilisationnel qui a
permis l’exercice par ses peuples,
individus et groupes de leurs droits
humains. ».
Mais la Méditerranée se trouve être
aussi de nos jours une zone de fortes
turbulances. Ces dernières sont dues
notamment, aux conflits majeurs qui
hantent encore les dirigeants de la
Planète (Proche Orient, Balkans, …),
mais
aussi
aux
problèmes
constituent sans nul doute des défis
majeurs à relever par les pays du
pourtour méditerranéen, notamment ceux de la rive Sud, pour se
mettre à niveau et assurer un
développement pérenne de ses
peuples.
Mesdames et Messieurs,
Actuellement,
le
bassin
méditerranéen se présente comme
une région marquée par de
nombreuses
disparités
qui
continuent de croître à un rythme
inquiétant. La première disparité est
d’ordre économique. En effet, les
pays du sud méditerranéen souffrent
d’un manque d’accumulation du
capital. Or, la majorité de ces pays
sont liés à l’Europe par des accords
bilatéraux ou multilatéraux et
entretiennent relativement peu de
relations commerciales entre eux. Il
existe donc un réel danger de voir
apparaître une situation où les
investissements seraient détournés
des pays de la rive sud.
Certes, plusieurs pays du sud de la
Méditerranée ont signé – d’autres
sont sur le point de le faire – un
accord de Libre-échange avec l’Union
Européenne
qui
prévoit
le
démantèlement
de
barrières
tarifaires sur le moyen terme (10 à
12 ans). Une logique de partenariat

est entrain de prendre le pas sur la
logique de l’assistance. Mais, les
effets attendus du Partenariat EuroMéditerranéen ne saurient se limiter
aux gains résultats d’une simple
réduction des tarifs douaniers. La clé
du succès réside davantage dans les
effets dynamiques et potentiels, à la
fois, sur le développement industriel,
les transferts de technologie et
l’investissement.
Des
réformes
internes sont donc nécessaires pour
poursuivre l’effort de stabilisation
macro-économique et améliorer
l’’environnement des affaires.
Sur ce plan, ce ne sont pas les défis
qui risquent de manquer en ce début
de
millénaire.
L’environnement
devient en effet chaque jour plus
difficile à maîtriser pour les
entreprises
de
tout
bord,
confrontées à une concurrence de
plus en plus rude et à une économie
de plus en plus mondialisée.
D’ailleurs les méga-fusions n’ont
jamais été aussi nombreuses
qu’aujourd’hui, et la tendance ne fait
que s’accentuer au fil du temps.
L’heure est à la restructuration et au
redéploiement
tant
national
qu’international.
Les Etats sud-méditerranéens n’ont
pas échappé à cette mutation, au
contraire ils doivent la subir, la
faciliter
et
accompagner
les
différents operateurs dans leur
adaption.
Dans cet esprit les pouvoirs publics
sont appelés à agir non seulement
en tant que garants des équilibres et
de l’intérêt général, mais aussi en
assurant transparence, crédibilité, et
visibilité à la politique économique.
Dans ce contexte les maîtres mots
deviennent
alors:
Qualité
–
Compétitivité – Innovation –
Stratégie.
Nous vivons aujourd’hui une ère de
communication
globale,
les
scientifiques et les penseurs ont
réalisé ce que depuis longtemps les
militaires et les hommes d’Etat ont
tenté d’établir sans y parvenir:
l’empire global. L’économie du savoir
joue
aujourd’hui
un
rôle
fondamental dans les interactions
internationales
et
dans
la
structuration des réseaux des firmes
transnationales. Les technologies de
la communication matérialisées par
l’Internet, la téléphonie mobile, les
réseaux satélitaires et, pour demain
si ce n’est déjà aujourd’hui, la
visiophonie mobile traduisent un
rapport autre à l’égard du temps et
de l’espace, de la productivité et des
valeurs, de l’identité et de la
spécificité.
Autant de données, et d’avancées
dont nous avons du mal à analyser

les tenants et les aboutissants. Mais,
la certitude est que ces incursions
technologiques
attisent
les
frustrations et les fractures et
appellent davantage de vigilance de
la part des décideurs.
La formation, l’information et la mise
à niveau deviennent primordiales
pour que les entreprises sudméditerranéenes puissent rattraper
leur retard et réagir à temps pour la
réalisation d’une croissance durable
et la création d’emplois productifs.
Même s’il est parfois risqué et
douloureux, le changement de cap
s’impose à nos entreprises de fait.
De la rive sud de la Méditerranée
nous
sommes
parfaitement
conscients des enjeux et des défis en
termes de mise à niveau de notre
administration, de notre tissu
économique, de notre législation et
de notre système d’enseignement.
En tant que Ministre en charge du
dossier de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, je
dois vous dire que tout est mis en
oeuvre pour faire en sorte que notre
système d’enseignement puisse être
au rendez-vous des exigences d’un
partenariat conséquent avec nos
amis de la rive Nord de la
Méditerranée. Le facteur humain,
pour nous, est au centre de la
problématique de cette mise à
niveau.
Il n’y aura pas de compétitivité sans
hommes et femmes à même de la
traduire dans la réalité. La réforme
de l’entreprise et de la recherche
scientifique revêt une importance
primordiale dans la mesure où des
ressources humaines qualifiées ainsi
que des structures de recherches
performantes
constituent
aujourd’hui une condition sine qua
non d’une compétitivité efficace de
l’économie. La recherche scientifique
doit contribuer efficacement au
processus de changement de notre
pays.
Elle doit répondre aux exigences de
l’amélioration, la maîtrise et
l’adaptation de la technologie, et le
rayonnement scientifique et culturel
des connaissances. Le secteur de la
recherche doit inciter le développement économique et social en
stimulant la productivité et la
competitivité des entreprises.
La réalisation de ces objectifs n’est
pas toujours simple car cela exige,
souvent des efforts hors de portée,
eu égard à nos capacités financières
et à nos ambitions dans ce domaine.
Notre réforme de l’enseignement est
d’ores et déjà entamé, des
commissions auxquelles adhèrent les
différents partenaires sont en train
de finaliser et mettre les dernières

retouches à cette réforme dont les
maîtres mots sont : le partenariat, la
responsabilité,
l’efficacité,
l’ouverture, et l’ évaluation.
Notre grand objectif dans ce sens est
la consolidation d’un enseignement
de qualité intégrant à la fois notre
réalité locale, les acquis scientifiques
et les valeurs universelles que nous
partageons et qui font de
l’université, un cadre de dialogue et
d’ouverture d’esprit.
La déclaration de politique générale
du gouvernement marocain de mars
1998, est, dans ce cas, sans
équivoque. Permettez-moi d’en
rapporter ici un des passages « Le
Maroc est plus que jamais condamné
à s’adapter à s’ouvrir à la nouvelle
société émergente de l’information
et du savoir, à se positionner dans les
nouvelles technologies et créneaux
économiques, et à s’imprégner des
idées et valeurs universelles. Mais
notre pays doit opérer ces mutations
en sauvegardant et en valorisant les
fondements
culturels
et
civilisationnels qui ont forgé, à
travers les siècles, son identité,
façonnée par les apports successifs
des civilisations amazigh, arabe et
africaine, cimentée par les valeurs
spirituelles et morales de l’Islam
dont l’humanisme enseigne la
tolérance, le respect de l’autre, la
solidarité, le sens de l’effort et
l’aspiration au progrès. ». En outre,
dans cette même déclaration
gouvernamentale, la relation du
Maroc avec l’UE vient « au premier
rang » des préoccupations de notre
gouvernement.
La population méditerranéenne sera
de l’ordre de 600 Millions
d’habitants en l’an 2025. Le taux de
croissance démographique étant
beaucoup plus important au Sud
qu’au Nord, ces derniers habiteront
pour les deux tiers la rive sud.
Or, les différences culturelles, faute
d’un dialogue civilisationnel, ont
engendré, c’est le moins que l’on
puisse
dire,
un
climat
d’incompréhension
et
de
malentendu.
Dés lors, on se demande si la fin de
la logique des Blocs va laisser place à
une perspective de maîtres des
tensions et de rapprochement entre
les deux rives ou à l’inverse ouvrire
la voie à une période de tension
dans la règion.
L’Europe ne cherchera t-elle pas dans
ce cas à ériger « un nouveau rideau
de fer » et une sorte de ceinture de
sécurité pour contenir le flot humain
provenant de l’immigration et des
menaces en provenance du sud.
La rive Nord qui évolue vers une plus
grande cohésion socio-économique
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et politique n’aura t-elle pas
tendance à percevoir les pays du sud
comme une source de danger ou de
menace ?
Pour éviter cette fracture et assurer
la stabilité de la région, la volonté
d’aller de l’avant des riverains des
pays du Nord comme du Sud est
indispensable.
C’est
dans
la
recherche des bases objectives d’une
telle volonté qu’il convient d’engager
la réflexion, celle-ci doit être
appréhendée dans un cadre global et
élargi à la coopération et au
développement.
En effet, ce que les pays européens
considèrent comme des menaces
sont
des
problèms
socioéconomiques et démographiques sur
lesquels peuvent se greffer des
situations d’instabilité politique et
sécuritaire avec des retombés
négatives sur les pays environnants
de l’Europe. S’il est vrai que le sous
développement et la démographie
galopante du Sud génère un
mouvement migratoires de l’Est vers
l’Ouest demeurent de loin plus
importants, il est tout aussi vrai que
ce type de problème ne peut être
traité de manière efficace que par la
mise en place d’un vrai partenariat
et la promotion d’une coopération
multiforme.
Au-delà des visions propres à chaque
ensemble, l’avenir des relations
euroméditerranéennes
sera
déterminé par les profondes
mutations
régionales
et
internationales qui ont cours
actuellement. L’enjeu fondamental
consiste à doter ces relations d’une
vision stratégique pour créer un
espace de complémentarité, de
coopeération, non de confrontation
et de tension. Certes, l’Union
Européenne fait face à un double
défi, celui de son propre devenir et
celui de l’intégration des régions
péripheriques.
Cependant,
l’attention portée aux ex-pays de
l’Est ne doit pas faire oublier la
frontière sud, qui elle aussi, et dans
une large part, détermine sa
sécurité, sa dynamique interne et sa
place comme l’un des trois pôles
dominants de l’économie mondiale.
Ainsi, la situation géographique et
les intérêts stratégiques font que les
Européens
ne
peuvent
se
désintéresser du sort de leurs voisins
du sud. La prospérité de l’Europe ne
saurait en effet être assurée sans
une croissance économique des pays
du Sud. En dépit de toutes les
difficultés auxquelles ils font face,
ces derniers, peuvent jouer un rôle
essentiel dans la promotion d’un
dialogue et d’un partenariat
indispensable à la région.

C’est pourquoi, les deux ensembles
doivent mettre au point une
politique de développement des
pays Sud méditerranéens dans
laquelle
les
pays
européens
essentiellement
s’impliqueraient
davantage avec pour objectifs :
• D’aider ces pays à réduire les
distorsions et les inégalités
flagrantes qui sont à l’origine des
flux migratoires, même si l’espace
« Schengen » vient de réduire
encore considérablement les
mouvements transfrontaliers y
compris d’hommes d’affaires ;
• De prévenir les malentendus
interculturels en combattant la
montée des extrémismes dans les
deux rives, source de perceptions
négatives. Pour cela, il est
important de résorber le déficit
en communication à l’origine dans
une large mesure de ces
malentendus. En somme, il s’agit
de repenser, définir et développer
un modèle nouveau de relations
dans l’ensemble de la région
méditerranéenne,
un
ordre
méditerranéen appelé à apporter
la stabilité et la prospérité tout en
soutenant
les
processus
démocratiques, les réformes
économiques
et
le
développement
des
pays
riverains.
En évocant les défis de la
Méditerranée, et notamment pour
sa partie sud, on ne peut pas passer
sous
silence
quelques
faits
incontournables, qui menacent
sérieusement la stabilité régionale.
On
assiste,
en
matière
d’urbanisation, à un basculement du
monde rural vers le monde urbain
plus de
55% au
Maghreb
actuellement contre seulement 35%
il y a quinze ans), une agriculture
intensive accompagnée d’une forte
exploitation des sols, un tourisme de
masse, autant de facteurs qui posent
de nombreux problèms pour la
gestion des ressources naturelles du
littoral. Cela s’accompagne par la
dégradation des sols avec des effets
bien connus à cet égard, comme la
déforestation, la surexploitation et la
désertification.
Par ailleurs, l’épuisement des
ressources en eau est un autre
problème et d’aucuns s’accordent à
prédire que les prochains conflits ne
seront pas des conflits de civilisation,
mais probablement des conflits pour
l’eau. A cet égard, un certain nombre
d’indices sérieux nous sont donnés
par l’actualité au Moyen Orient.
Il y a également les questions liées à
la pollution des eaux, fluviales et
marines, celle de l’air et tous les
dangers dus à l’intensification du

trafic maritime avec son cortège de
pollution paf hydrocarbures et par
les substances chimiques. Il faut
savoir qu’à cet instant, en temps
réel, 2000 navires environ circulent
en Méditerranée dont deux à trois
cents sont des pétroliers.
Pour faire face à tous ces problèmes
à la fois, il faut reconnaître que nos
sociétés et nos régions sont
incapables à elles seules de dégager
une dynamique capable de renverser
cette tendence et de résoudre les
problèmes posés. D’un autre côté, la
politique basée sur le sécuritaire
essentiellement prônée par certains
pays européens ne suffit pas.
Pour le Sud, nous pensons
autrement.
En effet, seule une concertation
élargie à tous les pays riverains du
bassin Méditerranéen peut apporter
des réponses et mettre sur pier un
cadre de régulation des crises. Dans
cette optique, il faut faire valoir une
approche de Partenariat et de
Co-Développement plutôt qu’une
approche
basée
sur
l’aspect
sécuritaire et l’assistance tout cours.
La déclaration de Barcelone du
milieu des années quatre-vingt dix
est venue consacrer la volonté pour
davantage de rapprochement, de
coopération et de solidarité. Nous
sommes autant fiers qu’exigeants à
l’égard de la charte de sécurité et
partielle. Nous la voulons un cadre
de coopération et de rapprochement
hors des égoïsmes nationaux et
régionaux. Je ne trouverai pas mieux
que
ces
quelques
phrases
prononcées par Sa Majesté Le Roi
Mohamed VI, lors d’une interview
donnée dernièrement au « Time », je
cite:
« Nous ne voulons pas que l’Europe
nous assiste. Nous ne voulons pas
que l’Europe nous fasse l’aumône.
Tout ce que nous demandons, c’est
que l’Europe nous traite en vrai
partenaire. Tant que le Maroc n’aura
pas perçu cette volonté, il en
résultera un malaise et d’autres
efforts pour une vision différente de
nos relations seront nécessaires.
Trop souvent encore quand les pays
de la rive Nord de la Méditerranée
regardent dans notre direction, ils y
voient une menace potentielle. Il y
eu, certes, des événements qui
peuvent expliquer cette inquiétude
et il en a résulté un malentendu qui
perdure.
Il nous faut rassurer l’Europe.
Les centaines de milliers de
marocains qui y travaillent en paix ne
peuvent pas être associés à la
violence et au terrorisme.
En fait, les occidentaux cèdent
facilement à cette fascination de la

haine.
Cette
mentalité
doit
disparaître et je crois que nous
sommes tous en train de nous
réajuster .»fin de citation.
En guise de conclusion, je dirai que
le monde, est devenu maintenant un
village. Et, nous savons que pour
défendre la village, la population se
met en cercle sur la place centrale.
Cette place centrale n’est autre que
la Méditerranée.
Aussi, je dirai que la crise actuelle est
plutôt une crise d’identité et
d’ignorance réciproque des uns et
des autres. Apprenons à nous
connaître et à connaître nos cultures
respectives, notre réussite en
dépend et l’avenir des générations
futures aussi.
Tirons les enseignements de notre
passé commun.
« Le bassin méditerranéen est
promis à être le milleur creuset pour
le dialogue sérieux et la coopération
fructueuse » disait, à juste titre, Feu
SA MAJESTE LE ROI HASSAN II que
dieu l’est en sa sainte miséricorde.
Je vous remercie de votre attention
et vous souhaite plein succès dans
vos travaux.
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M. Andreu Claret, Directeur Général
de l’Institution Català de la
Mediterrania (Espagne)

Les changements observés en
Europe en matière d’intégration
économique
permettent
l’émergence de nouveaux espaces
dans le cadre du marché mondial.
C’est précisément en Méditerranée
latine que certains experts situent
l’émergence
d’espaces
transrégionaux
potentiels
qui
s’étaient jusqu’alors tourné le dos :
des espaces transfrontaliers comme
l’occitano-catalan;
des
espaces
géographico-économiques comme
les axes de développement fluviaux
méditerranéens de l’Èbre, du Rhône
et du Pô; ou encore les espaces
insulaires (Baléares, Corse, Sardaigne
et Sicilie), qui pourraient former un
archipel d’intérêts communs en
Méditerranée occidentale.
La région méditerranéenne occidentale deviendrait le deuxième grand
axe de développement, du nord de
l’Italie au Levant espagnol, en
passant par les zones dynamiques du
sud de la France.
Partant de ce constant, l’Union
européenne a dressé pour la
première fois une liste d’ensembles
transrégionaux, parmi lesquels la
Méditerranée nord-occidentale. La
Méditerranée en général, et la
Méditerranée latine en particulier,
constituent un laboratoire intéressant pour les dynamiques et
synergies
supranationales
et
transrégionales
dans
l’actuel
processus de mondialisation et de
régionalisation. Pour les acteurs
régionaux et locaux, qui accueillent
favorablement cette réalité, l’intérêt
de
la
nouvelle
géographie
européenne s’interprète comme une
forme de marketing territorial.
Dans ce contexte, force est de
constater que l’arc latin n’est pas une
réalité homogène, mais un espace
extrêmement varié. Néamoins, cela
ne veut pas dire qu’il n’y ait pas un
ensemble de points communs qui

assurent sa cohésion et le distingue
du nord de l’Europe.
Le cadre dessiné par l’espace
méditerranéen latin sert ainsi à se
situer dans un marché plus large, au
sein d’un « espace en expansion »,
ce qui permet d’attirer les
investissements et des activités
extérieures. C’est une stratégie
semblable à celle d’un lobby, par
l’intermédiaire
duquel divers
groupes d’acteurs locaux et d’agents
économiques
exposent
leurs
problèmes et présentent leurs
réclamations conjointement. En
même temps, dans le cas de l’arc
latin, il est fait la promotion d’une
image de haute qualité de vie
bénéfique pour le dynamisme
économique et les investissements.
Ce réseau fonctionne sur la base
d’une forte interdépendence, où la
région constitue un premier niveau
de coordination et de regroupement
essentiel pour les économies locales
et
les
différents
acteurs
institutionnels.
Ce processus obligera les régions du
sud de l’Europe à exploiter toujours
davantage leurs points communs,
leurs synergies et leurs possibilités
de collaboration, notamment dans
les domaines du tourisme, de
l’environnement, de l’eau, des
transports, de l’information, de la
communication et des systèmes
portuaires. Il sera ainsi possible de
tirer parti de la localisation
méditerranéenne qui, dans la
perspective d’une zone de libreéchange, deviendrait un espace
régional
d’interconnexion
vers
l’ensemble méditerranéen.
L’espace méditerranéen latin doit
être compris à partir des enjeux
propres à l’environnement global
dans lequel il s’inscrit et des atouts
que
celui-ci
lui
offre.
Les
communications et les nouvelles
technologies de l’information et de
la
communication
permettent
aujourd’hui de surmonter des écueils
jusqu’alors insurmontables. De fait,
les changements qui marqueront
l’espace européen au cours des
années à venir seront déterminants
et pourront faire pencher la balance
soit en faveur de ces territoires soit
en leur défaveur. La question est de
savoir pourquoi certains régions
prospèrent et d’autres non; et
pourquoi
les
politiques
traditionnelles n’apportent pas de
réponse précise. Les analyses et les
études réalisées ont mis en lumière
deux facteurs susceptibles d’exercer
une influence sur le développement
des
régions
européennes
et
également sur leur intégration
transfrontalière:
et
le
degré

d’ouverture sur l’extérieur apporté
par ces espaces, décisif pour susciter
ou refouler différentes dynamiques.
Certains auteurs soulignent ainsi que
l’actuelle
logique
économique
internationale est présidée par
quatre facteurs, dits « les quatre i »:
industrie, investissements, individus
et information. Un espace territorial
sera perçu comme un pôle
économique dynamique capable
d’étendre son influence si ces
facteurs sont réunis. D’un point de
vue relationnel et d’organisation,
l’espace
euroméditerranéenne
apparaît ainsi comme un lieu
d’organisation et de regroupement
territorial d’acteurs économiques,
sociaux, culturels et politiques, mais
aussi de ressources immatérielles,
capables, grâce aux interactions
dynamiques, de développer des
compétences, un savoir-faire et des
activités productives d’une manière
énergique, innovatrice et durable. La
capacité d’absorption et d’adaptation
de nos cultures d’entreprise à
d’autres cultures et modèles
d’organisation sera fonction de leur
degré d’ouverture.
Les activités économiques et les
décisions stratégiques ne peuvent
être dissociées de l’entreprise.
La configuration de la culture
d’entreprise de la Méditerranée
latine fait apparaître une série de
traits communs (à des degrés divers)
au sein de la dynamique des
entreprises
de
cette
région:
prédominance
des
petits
et
moyennes
entreprises,
développement
de
l’entreprise
familiale, prédominance du capital
local dans l’industrie et dépense en R
& D inférieure à celle des régions
plus
industrialisées
d’Europe
(applicable surtout aux régions
italiennes et espagnoles).
Coopération et identité: facteurs
clés de compétitivité
La coopération entre les régions de
l’arc méditerranéen est devenue un
des ressorts de la compétitivité de la
zone. Si une région européenne s’est
vue favorisée par l’éclosion de
structures
de
coopération
transrégionale, c’est bien l’Europe du
sud. En effet, au cours des dix
dernières années, les actions
communes engagées par les régions
méridionales de l’UE leur ont permis,
entre
autres,
d’accéder
au
financiement communautaire et de
tirer
profit
de
l’échange
d’expériences
et
des
complémentarités.
Les différentes initiatives de
coopération multilatérale au niveau
de la région méditerranéenne ont

été menées à bien de manière
progressive et continue. Il s’agit
d’une dynamique récente. Nous
pouvons ainsi situer aux années
quatre-vingt-dix le point de départ
de l’essentiel des efforts consentis
en ce sens.
En règle générale, dans le champ de
la Méditerranée occidentale, les
accords de coopération visent tous à
compenser la situation périphérique
stratégique dont pâtissent les
collectivités territoriales et à
augmenter leur capacité à exercer
une influence, tant au niveau
national
qu’au
niveau
communautaire. C’est pourquoi on
observe
une
dynamique
de
coopération supérieure à celle
d’autres régions européennes. Cette
coopération
a
surtout
été
transfrontalière. Parmi les domaines
les plus intéressants de coopération
euroméditerranéenne, citons la
technologie, les ports, l’eau, les
universités et l’insularité.
Malgré
tout,
la
coopération
régionale avance lentement en
Méditerranée. Très souvent, elle a
donné naissance à des structures
encore très faibles, fruit, entre
autres, de volontés politiques très
dissemblables. À cet égard, il y a lieu
de rappeler le rôle important joué
par les institutions supranationales
et par les modèles territoriaux plus
ou moins centralisés au niveau
national. Il convient aussi de tenir
compte du fait que ces initiatives de
coopération pêchent souvent par un
manque de vocation horizontale qui
permettrait l’adhésion de la totalité
de l’espace méditerranéen nordoccidental. Le cadre européen
favorise la formation d’ensemble
transrégionaux qui influent sur la
coopération entre régions dotèes de
structures économiques et sociales
semblables. C’est pourquoi un
accroissement du poids des États au
sein de l’Union européenne, qui
ferait que les gouvernements
centraux seraient plus que jamais les
protagonistes du développement de
l’Union, affaiblirait encore davantage
ce processus de construction de la
coopération transrégionale.
Le second facteur clé est la
dynamique sociale et identitaire de
cette zone.
Les éléments socioculturels font sa
spécificité et sont des facteurs de
cohésion sociale.
L’identité culturelle est un moyen
d’actio; elle donne le pouvoir de
créer une identité méditerranéenne,
une « image de marque » de cet
espace
latin
permettant
de
promouvoir des politiques de
croissance.
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L’identité culturelle est un moyen
d’actio ; elle donne le pouvoir de
créer une identité méditerranéenne,
une « image de marque » de cet
espace
latin
permettant
de
promouvoir des politiques de
croissance. L’identité culturelle doit
être comprise comme le fruit d’un
« bricolage » entre les identifications
régionales et locales et le territoire
national. Cela entraîne certes
difficultés pour l’homogéneité de
l’ensemble, mais cette identité peut
en même temps constituer une
ressource à moyen terme, car elle
garantit une souplesse et une
capacité d’adaptation face à une
réalité toujours plus multiforme, des
changements futurs et des tensions
dans le système social, politique et
économique.
À cet égard, il y a lieu de souligner
des facteurs tels que la présence
croissante d’immigrés. De ce fait, la
mise en oeuvre de politiques
d’intégration est devenue une
stratégie
nécessaire.
Les
mouvements
migratoires
sont
symptomatiques
des
nouvelles
tendances,
qu’il
s’agisse
de
professionnels ou de retraités du
Nord à la recherche d’une meilleure
qualité de vie ou des migrations
africaines. Par ailleurs, les régions du
Sud, confrontées à la crise du
modèle de l’État providence, ont eu
leur propre processus d’adaptation.
La famille a joué, en l’espèce, un rôle
fondamental d’amortisseur social
face à des problèmes comme
l’extension du chômage des jeunes,
et c’est le pivot autour duquel se
sont développés des comportaments
de transfert entre générations.
De nôtre point de vue, les cultures
sont un des piliers de la
competitivité. Tout en s’appuyant sur
des racines solides, ancrées dans la
tradition, elles peuvent jouer la carte
de l’ouverture qui internationalise et
valorise les particularismes et
apporter ainsi des éléments de
créativité.
Les DÉFIS de l’arc méditerranéen
Les régions de l’arc méditerranéen
devront relever à brève échéance
d’importants
défis
d’ordre
géostratégiques :
L’euro
Les régions de la Méditerranée
latine, qui ont déjà exploité l’effet de
proximité à des fins commerciales,
verront augmenter les échanges
grâce à la monnaie unique. Ainsi, de
l’avis des experts, les entreprises
seront désormais en concurrence sur
le marché européenn sans être
gênées par les interférences des

fluctuations du taux de change, et
les échanges se concentront dans les
régions les mieux situées sur le plan
des conditions de travail et de la
productivité.
Les entreprises et les activités seront
donc attirées par les régions offrant
les meilleures conditions de travail.
Dans ce contexte, les régions de la
Méditerranée
latine
pourront
exploiter et renforcer leur principal
atout, à savoir la qualité de vie et
l’environnement. Cela étant, des
occasions seront peut-être perdues
si elles ne flexibilisent pas davantage
leur marché du travail qui, en
Espagne comme en Italie, dépend
encore excessivement de l’économie
souterraine.
Les régions de la Méditerranée latine
ont tout à gagner à une
harmonisation des politiques fiscales
et sociales au sein de l’Union
européenne, en vue de contrôler les
déséquilibres macro-économiques et
les divergences entre pays.
L’Agenda 2000
En ce qui concerne l’espace régional
européen, des changements très
importants pour certaines régions de
la Méditerranée latine peuvent
internvenir, surtout en ce qui
concerne les critères d’élegibilité
pour l’aide financière aux régions
accordées par les fonds structurels
et par le fonds de cohésion (Agenda
2000). Il importe d’attirer l’attention
sur deux éventualités: la diminution
des
apports
aux
régions
traditionnellement bénéficiaires des
fonds communautaires et la
possibilité de voir se perpétuer (dans
une plus ou moins grande mesure) le
modèle de régions périphériques qui
fondent leur convergence avec
l’Europe sur les aides du Nord. Dans
cette perspective, intimement liée à
l’élargissement de l’Europe, les
régions de l’espace euroméditerranéen doivent dès lors envisager la
nécessité d’un développement
endogène. Une telle stratégie exige,
d’une part, que les transferts aux
régions les moins favorisées ne se
traduisent pas par une diminution de
la capacité de croissance de plus
avancées et, d’autre part, que l’effet
d’entraînement des régions les
mieux placées s’étende à toutes les
autres, de manière à partager les
synergies et les bénéficies dérivés du
fait d’appartenir à un même espace.
La structure des régions de l’espace
latin
donne
un
caractère
méditerranéen à l’Union européenne
et promet une période d’échange
actif d’experiences tenant compte
des
modèles
spécifiques
de
développement et de modernité

promus depuis le sud de l’Europe.
Les facteurs de la capacité de
développement endogène existant
dans les régions méditerranéennes,
à savoir l’esprit d’entreprise et a la
faculté d’adaptation aux nouvelles
technologies et à de nouveaux
modes d’organisation, sont les piliers
du progrès économique dans une
économie mondiale globalisée.
La coopération économique et
sociale avec l’Afrique du Nord est
cruciale, car c’est un facteur de
compétitivité pour un espace
comme l’arc méditerranéenne. Les
migrations ont marqué une première
phase des relations nord-sud en
Méditerranée
occidentale.
La
croissance démographique prévisible
dans les pays du Maghreb et la
volonté d’isolement ancrée dans
certains secteurs des sociétés de la
Méditerranée latine porte d’entrée
naturelle vers l’Europe) peuvent
néanmoins retarder les initiatives de
coopération.
Un
pacte
de
coopération entre les pays de la
Méditerranée
qui
abordent
conjointement les problèmes de la
zone pourrait contribuer à briser
cette tendance au repli des sociétés
européennes.
La constitution de la zone de libreéchange
ouvre
de
grandes
potentialités en matière de relations
commerciales,
techniques
et
culturelles à’horizon 2010. Dans ce
contexte, les régions de l’arc
méditerranéen bénéficient d’une
situation géographique privilégiée
pour créer des liens avec les pays du
Maghreb. De grandes espérances
sont fondées sur la constitution de
cette zone de libre-échange, dont on
attend d’importants bienfaits, mais
elle suscite aussi des préventions,
car il pourrait y avoir un impact
négatif sur certains secteurs
particulièrement sensibles pour le
sud de l’Europe. Il faut souligner
toutefois qu’au sein de cette zone de
libre-échange, malgré la proximité et
l’actuelle ouverture économique des
pays de la rive sud, certaines
caractéristiques des entreprises
méditerranéennes, ainsi que les
conditions économiques, expliquent
la faiblesse de l’activité dans cette
région. Par ailleurs, les difficultés
rencontrées par les pays du sud de la
Méditerranée dans leur processus de
modernisation et de libéralisation de
l’économie ont constitué un obstacle
au développement de la coopération
économique et des activités des
entreprises de la rive nord de la
Méditerranée dans ces pays.
Un cadre d’intervention englobant la
Méditerranée tout entière doit être
le référent d’avenir des régions de

l’espace latin. Le sud de l’Europe
peut jouer un rôle décisif dans cet
espace, surtout en tant que pôle
d’attraction vers l’Europe et centre
d’un réseau d’interrelations qui soit
le lien entre l’Eurpe elle-même et
l’espace méditerranéen. Dans cette
optique,
la
coopération
technologique sera fondamentale. Si
les pays méditerranéens sont
proches, les techonologies de
l’information les rapprochent encore
plus et ouvrent de nouvelles
perspectives
en
matière
de
coopération.
Cependant, la Méditerranée ne
constitue pas uniquement un
marché ou une zone de libreéchange. Ce n’est pas non plus un
musée, mais une réalité en marche,
un espace d’échanges de toutes
sortes (économiques, politiques
techonologiques, artistiques, etc.)
qui doivent lui permettre de
réaffirmer ses spécificités et ses
proprs modèles de développement,
où la proximité géographique et
culturelle est un plus et instaure un
climat de confiance dans les liens
établis.
L’espace méditerranéen latin est de
toute
évidence
un
espace
interrégional qui unit l’ensemble des
pays méditerranéens. Le succès ou la
faillite
de
la
politique
méditerranéenne
de
l’Union
dépendra dans une grande mesure
de la capacité des régions d’Espagne,
de France et d’Italie à travailler
ensemble et de leur volonté d’agir en
ce sens. L’esprit de la latinité peut
constituer le fer de lance d’une
Europe placée sous le signe de la
diversité, d’une Europe qui doit
impérativement constituer des pôles
dynamiques et ouverts, susceptibles
de s’intégrer dans des réseaux plus
vastes.
À
l’occasion
du
cinquième
anniversaire de la Conférence de
Barcelone, il importe de relancer la
politique euroméditerranéenne, qui
s’est vue ralentie ces dernières
années. Je pense qu’il faut en
profiter pour travailler à la
consolidation de la politique
méditerranéenne
de
l’Union
européenne, concrètement à partir
des accords adoptés dans le cadre du
processus
de
Barcelone,
en
cherchant à associer davantage les
collectivités
territoriales
et
l’ensemble de la société civile à cette
politique.
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M. Predrag Matvejević, écrivain,
Président du Comité Scientifique de
la
Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo (Croatie – Bosnie) et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

La Conférence de Barcelone, tenue à
la fin de l’année 1995, a réveillé bien
des espoirs. Ils se sont avérés, en
grande partie, illusoires. On constate
de différents côtés « les échecs » de
cette
entreprise
de
l’Union
européenne.
Il faudrait peut-être mieux distinguer,
d’une part, la Conférence elle-même,
dont certains projets ne manquaient
ni d’envergure ni de bonne foi et, de
l’autre, ses résultats assez modestes
ou négligeables.
Au moment où la France s’apprêtait
à prendre la barre du gouvernail de
l’Union, son Président a annoncé, il y
a quelque mois, une prochaine
réunion des chefs d’Etats des pays
méditerranéens devant avoir lieu à
Marseille. Il a souligné une fois de
plus les insuffisances de Barcelone
en promettant une politique plus
substantielle envers les riverains de
la mer Intérieure. Plusieurs réunions
sont en train d’être organisées dans
les villes méditerranéennes, aussi
bien d’Europe que d’Afrique.
La fin du siècle précédent a vu une
Méditerranée
bouleversée
ou
marginalisée, comme rarement au
cours des deux derniers millénaires.
Un fossé se creuse même entre le
littoral méditerranéen et le continent
européen. Une fracture ancienne
s’approfondit entre la côte du Nord
et celle du Sud. Certains estiment
responsables d’un tel état de choses
l’Occident
et
sa
politique
économique, plus orientée vers le
marché potentiel de l’ex Europe de
l’Est que vers ceux du Sud ou du
Levant ; d’autres, mettent en cause
les pays islamiques leur « inertie »;
d’autres encore, on ne sait quoi.
Pour l’Union européenne, la

Méditerranée n’a présenté, assez
souvent, qu’un intérêt de second
ordre. A’ l’avenir, ceci pourrait avoir
des conséquences peu souhaitable:
construire « une Europe sans le
berceau de l’Europe ». Les quatre
pays, membres de cette Union qui
possèdent chacun une « façade » sur
notre mer, ne sont pas parvenus à
définir
leurs
politiques
méditerranéennes respectives. Ils
ont réussi encore moins à concerter
leurs modestes efforts face à une
grille de lecture continentale
profitant de leur position, si souvent
incongrue
ou
résignée.
Cela
continue de produire, dans le Sud et
sur le pourtour du bassin, toutes
sortes de frustrations, parfois aussi
de fantasmes.
Nous avons été témoins de biens des
espoir déçus déjà avant la
Conférence de Barcelone. Tant de
décisions concernant le sort de la
Méditerranée ont été prises en
dehors d’elle, sans elle. Faut-il
rappeler une fois de plus tous les
plans et les programmes tracés ou
signés dans différentes « capitales de
la Méditerranée » - Venise, Athènes,
Gênes, Marseille, Tunis,Split, Palma
de Majorque, Naples, Malte etc. –
avant et après le fameux PAM (Plan
de l’Action pour la Méditerranée) et
le « Plan bleu » de Sophia-Antipolis
qui nous entrouvrait « l’horizon de
l’an 2025 » ? Une certaine lueur,
apparue en 1995 à Barcelone, n’a
pas tardé à prendre son éclat et à se
ternir. (Nous souhaitions naguère
nous tromper sur ce point). Le
discours même sur la Méditerranée,
tout en s’amplifiant et s’aidant de
diverses métaphores, devient de
moins en moins crédible. Certains
termes marqués par une instance
particulière, à Barcelone et ailleurs –
échange, partenariat, solidarité,
interdépendence, etc. - risquent de
faire office de simples passe-partout.
La Méditerranée reste un état de
choses, sans devenir un projet – une
série de projets, réels et réalisables.
Sur ce vaste espace une identité de
l’être,
enracinée
et
parfois
envahissante, soutenue par de
nombreuses
traditions
et
particularités,
se
voit
privée
d’une identité du faire adéquate .
Cette dernière demeure souvent
close en elle-même, mal employée
ou inutile. Aussi sur le pourtour de
nos rives la prospective l’emporte-telle souvent sur la perspective, la
nostalgie sur le réalisme. Le passé y
pèse sur le présent: l’avenir se
présente plus à l’image du premier
que du second.
La côte du Sud a été obligée de
s’armer des réflexes d’autodéfense

de méfiance. Elle n’a pas attendu un
grand profit de programmes si
souvent proclamés et trahis ailleurs.
Ses préoccupations étaient d’un
ordre bien différent. Certains
discours sur la « méditerranéité » y
sont encore perçus, notamment
dans des milieux traditionalistes,
comme une sorte d’ideologie ou de
visée post-colonialistes. Des points
de vue « pro-méditerranéens »,
assez rares au départ, y sont
généralement de nouvelle date. La
côte africaine se trouve dans une
position qui s’identifie elle-même au
Sud, sans tenir compte qu’il y a sur la
côte du Nord, un tout autre Sud, lui
assez délaissé en dépit de son
appartenance à l’Europe.
La Méditerranée a affronté avec bien
du retard la modernité gardant dans
son imaginaire une centralité qui lui
était autrefois impartie, alors qu’en
réalité celle-ci se délaçait vers
d’autres ponts de la planète. C’est
l’une des raisons pour lesquelles elle
n’a pas vécu sur tous ces bords une
véritable laïcité.
Nous avons eu tant d’occasions de
constater les conséquences d’un
défaut du comportement laïque en
dehors du domaine de la foi – envers
une idée religieuse de la nation ou
bien une idéologie devenue croyance
et dogme. Nous retrouvons certaines
de ces phénomènes, provoquant de
nombreux conflits, sur plusieurs
côtes et leur arrière-pays : Palestine,
Liban, ex Yougoslavie, Algérie,
Chypre, Kosovo, Albanie, etc.
Il y a en maints endroits beaucoup
de lest à jeter à la mer et pas assez
de volonté de le faire. Le bassin du
mare nostrum ressemble parfois à
un vaste amphitéâtre où s’est joué
longtemps le même répertoire, au
point que les gestes ou les paroles
de ses acteurs sont connus ou
prévisibles.
Il faut se libérer également de
certains idée qui pêchent par toutes
sortes d’hyperboles ou d’utopies : de
celles, par exemple, qui invoquent le
simulacre
d’une
culture
méditerranéenne aussi homogène
qu’intégrative. Elle n’existe que sous
des formes rudimentaires et ne
pourrait prétendre, hélas, qu’à un
support fragile. Il y a plusieurs
cultures au sein d’une Méditerranée
unique.
Elles sont caractérisées par des traits
à la fois semblables et différents,
rarement unis et jamais identiques.
Leurs similitudes sont dues à la
proximité d’une mer commune et à
la rencontre, sur ses bords, de
nations et de formes d’expression
voisines. Leurs différences sont
marquées par des faits d’origin et

d’histoire, de croyance et de
coutume, parfois irréconciliables. Ni
les similitudes, ni les différences n’y
sont absolues ou constantes. Ce sont
tantôt les premières, tantôt les
dernières, qui l’emportent.
«
Elaborer
une
culture
interméditerranéenne alternative » la mise en oeuvre d’une telle
proposition ne semble imminente.
« Partager une vision différenciée »
est une entreprise plus modeste,
sans être toujours facile à réaliser. Il
s’agit de repenser plus d’une notion
périmée, de redéfinir les nouveaux
rapports de périphérie et de centre,
de distance et de proximité, de
symétrie et d’asymétrie. Certaines de
ces projets peuvent s’exprimer
également en termes de valeurs.
Le reste est mythologie.
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M. André Turcat, Académie des Jeux
Floraux (France) et membre de
l’Académie de la Méditerranée

Magnifique devant la terrasse de ce
Palais du Pharo, elle est Notre Mer
parce qu’en les baignant elle unit
tous nos rivages et que nous allons si
volontiers de l’un à l’autre. Nous
sommes, Monsieur le Président,
Monsieur le Chancelier, Honorabls
Mesdames et Messieurs, les grands
Ripuaires migrateurs qu’unit aussi le
climat de l’olivier, de la vigne, des
hirondelles, et de la transhumance.
Mais aujourd’hui ce sont plus encore
les hommes qui sont des
transhumants, et peut-être est-ce
cela qui a fait ressentir le besoin de
ces Assises de la Méditerranée,
même si les navires n’ont plus la part
majeure de nos échanges. L’heure
est à transhumer dans l’Air et
l’Espace, dont je vous dirai quelques
mots, dans la réalité et la virtualité.
Vous me permettez, en survolant la
Méditerranée comme Dédale, de
parler en ingénieur qui ose
approcher de la philosophie
politique, mais point de trop près car
il sait que ses ailes sont de cire
matérielle.
Il veut d’abord rendre hommage à
celui qui, au centre de gravité de
notre mer, à Syracuse, fut réellement
le premier ingénieur du monde,
capable de concevoir, de calculer, de
traduire en pratique et de mener à
bien une réalisation, dont le surnom,
seul connu, dispense même de
justifier sa qualité d’ingénieur,
Archimède, Aρχιμηδησ, puisque
Αρχω est aller en tête, faire le
premier pas ou la première fois, et
μηδομαι est inventer, machiner, d’où
vient aussi méditer, bien proche de
notre souci si j’ose dire par quelque
abus de langage: méditons la
Méditerranée.
Non pas pour jouer les prophètes –
les oracles se sont tus, nous a dit
Plutarque – ni dire ce qui arrivera,
mais ce dont nous avons besoin ou

qu’il nous faut souhaiter, ce dont
aussi nous avons les capacités, ou
m’inspirant de Monsieur Amin
Maalouf que j’aurais voulu saluer ici,
les proximités. Ce grand romancier
de notre histoire faisant en effet
ressortir, en 1996 à Madrid, la
pluralité des appartenances de
chacun de nous avec des priorités
différentes,
et
je
le
cite:
« L’appartenance méditerranéenne
n’a pas vocation à devenir une
rivale
pour
les
autres
appartenances
régionales,
nationales ou religieuses; elle est
d’une autre nature, c’est justement
cela qui devrait la rendre précieuse
à nos yeux… Certains d’entre nous
se rencontrent ici qui pourraient
plus difficilement se retrouver dans
un contexte différent », et l’on peut
prolonger encore un peu la citation :
« c’est ce territoire commun où des
musulmans, des juifs, des chrétiens
se retrouvent, mêlent leurs paroles,
leurs souvenirs, leurs expériences,
leurs rires ». Je crois que nos assise
aujourd’hui pourraient le satisfaire.
Marseille, qu’il fut longtemps de
mode de qualifier péjorativement de
cosmopolite,
n’est-elle
pas
justement lieu choisi de cette
rencontre, elle qui depuis sa
fondation grecque a connu la
colonisation romaine, et de tous
temps ensuite l’afflux de vos diverses
nations du tour de notre mer ? La
Méditerranée ne s’arrête pas en effet
à ses rivages, et l’on a pu écrire par
exemple que le resserrement contre
la mer fut la loi continue de
l’évolution du Proche-Orient. Et je
fais appel encore à Jean Giono qui
pouvait écrire il y a quarante ans, et
cinquante ans pourtant après la
traversée de Roland Garros entre
Nice et Bizerte : « Ce n’est pas pardessus cette mer. Mettez à sa place
un continent et rien de la Grèce
n’aurait passé en Arabie, rien de
l’Arabie n’aurait passé en Espagne,
rien de l’Orient n’aurait passé en
Provence, rien de Rome à Tunis. ».
Ajoutons enfin un peu de légende à
L’Histoire : en cette Provence, la
merveilleuse basilique de StMaximin n’existerait pas si MarieMadeleine fuyant en barque de
Palestine n’avait enfin accosté à
Marseille.
Le monde entier est maintenant à
l’heure des échanges, à celle de
l’information, et plus encore de la
communication. On ne parle que de
cela, au point qu’il ne s’agit parfois
même plus du contenu.
Car où y parle-t-on de l’Homme? Or
la philosophie de cet être, la soif de
la sagesse, la Révélation aussi nous
sont venues du fond oriental de la

Méditerranée. Qui sait si ce ne sont
pas nos pays de cultures millénaires
qui sauront montrer les voies de la
transformation de l’information en
connaissance, de la communication
en solidarité ? Connaître l’être,
comprendre la matière, explorer et
admirer l’Univers. Nous avons eu
assez de points focaux d’intelligence,
d’art et de foi, Rome, Venise,
Athènes, Byzance, l’Ionie, Jerusalem,
Alexandrie, Carthage et Hippone,
Fès, Cordoue. Et depuis des siècles,
sans – ou presque sans –
chauvinisme, un point focal de
communication
ici
même
à
Marseille, si bien placée et en tous
cas si heureuse et fière de vous
recevoir, vous nos co-ripuaires. Car
notre cité, votre hôte, est sans doute
votre meilleur contact avec l’Europe,
votre tête de pont en somme, mais
aussi désormais une vraie tête
chercheuse d’avenir.
Accordez-moi donc, je vous prie,
d’évoquer particulièrment l’Air et
l’Espace. Et pour ce qui n’est pas
militaire, une certaine connaissance
de cette industrie m’amène à une
question. Sans parler de l’Europe du
Nord, les capacités et les réalisations
aérospatiales ne sont-elles pas trop
cantonnées dans le Nord-Ouest de la
Méditerranée: en Espagne avec la
firme Casa, partie prenante dans
Airbus-Industrie et maintenant dans
la grande entreprise internationale
EADS; bien entendu au grand centre
de Toulouse si nous l’annexons à nos
rives auxquelles elle est d’ailleurs
reliée par voie d’eau depuis trois
siècles ; Eurocopter à MarseilleMaignane, prête à entrer elle-même
dans le complexe européen qui va
ainsi runir les deux premiers
constructeurs mondiaux dans leurs
domaines puisqu’Airbus vient tout
juste de surpasser Boeing. Citons
encore près d’ici la provençale vallée
des puces de Rousset, premier
producteur national depuis peu, puis
en France encore mais bien dans
notre province le centre de Cannes
d’Alcatel qui a fabrique plus de cent
satellites lancés, tant les européens
ou mondiaux Eutelsat et Meteosat
que les plus méditerranéenes
Eurasiasat en relais de Türksat,
Arabsat, Hispasat; et il s’y prépare
encore des projets tant scientifiques,
médicaux,
culturels,
que
de
communications et de navigation
(Skybridge
multimédia
pour
l’Internet rapide), Galileo (système
de navigation indépendant du GPS
trop américain).
Et puis Alenia à Rome dont la
compétence, notamment en matière
de poudre en a fait le fournisseur des
accélérateurs d’Ariane 5, là encore le

premier lanceur mondial.
Dans le domaine des industries
informatiques et de la recherche,
n’oublions pas Sophia Antipolis près
de Nice, et le Centre de Recherche
Commun d’Ispra dans la province
italienne de Varèse.
Et tout cela est bel et bon,
mais ne peut-on souhaiter que
d’autres pays riverains, encore trop
souvent paralysés ou troublés par la
violence intestine ou voisine, voire
par des ingérences qui ne sont pas
toujours strictement partenaires
scientifiques puis industriels de
poids ? Qu’ils ne se content pas
d’accueillir un tourisme de plus en
plus mêlé devant nos sites rivaux en
beauté et couronne de notre mer, et
même
d’avoir
de
bonnes
Universités ?
Il n’y serait pas nécessaire, me
semble-t-il,
d’une
puissance
financière comparable à la grosse
industrie aérospatiale qui demeurera
longtemps certes concentrée dans
les complexes capables de rivaliser
avec l’Amerique et, montant en
puissance, avec l’Extrême-Orient. Et
pourquoi ne pas monter aussi en
invention et en paix ? Pourquoi,
gardant nos vertus qui sont aussi de
culture, ne pas prendre ou reprendre
et fortifier une place technique de
pointe, tant pour la connaissance
que pour le commerce ?
Naguèrè
ainsi une pléiade
d’aérodynamiciens marseillais – j’ai
eu la chance de travailler avec
quelques-uns d’entre eux – dotés de
laboratoires relativement modestes
n’ont-ils pas joué un rôle important
dans la connaissance de la
stratosphère et de son ozone, ou
dans la compréhension de la
turbulence, l’un de ces chaos
apparents où se cachent des
finalités? Aujourd’hui même, le
premier inventeur et fournisseur des
fameuses cartes à pistes et à puces,
avec 40% du marché mondial, a-t-il
été créé par une multinationale aux
énormes moyens ? Point du tout;
une équipe de trois ou quatre
enthousiastes, ayant convaincu les
collectivités locales et des capitaux à
risque, l’ont imaginée à vingt
kilomètres d’ici. (Lorsqu’encore nous
développions Concorde, je me suis
intéressé à connaître les petits soustraitants de notre fabrication ; le plus
modeste n’était constitué que de son
patron, un tourneur de précision ne
fournit
en
embouchures
de
canalisation de carburant, et ceci
même pour la série, il est vrai bien
limitée; mais qui l’eut empêché de
grandir à la mesure de notre
production.
Les méga-entreprises, hors de leurs
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énormes presses de matriçage,
fraiseuses à commande numérique
ou super-ordinateurs, n’ont pas
forcément les prix de revient les plus
bas, ni la meilleure capacité
d’invention,
ni
la
meilleure
sociabilité lorsque leur ambition
boursière ne laisse pas de place à la
subsidiarité et à la simple humanité.
L’enthousiasme qui fait le bonheur
est
parfois
inversement
proportionnel à la taille de
l’entreprise, en particulier si l’on a le
sentiment que celle-ci n’est pas
entre les mains de quelqu’un qui y
est attaché et intéressé aux
deux sens du mot, mais devient
seulement l’enjeu de financiers qui
l’achètent aujourd’hui pour s’en
séparer demain, comme on le voit.
Et notre mer tempérée n’est pas
faite pour les monstres froids.
Les expériences scientifiques, les
instruments
embarqués,
par
exemple, offrent certainement, en
coopération avec nos grands centres,
des occasions d’embarquer nousmêmes plus nombreux dans les
activités du siècle qui vient.
Pensons donc à l’Espace qui regarde
la Terre, permet de gérer ses
productions agricoles et ses grandes
constructions, rendant notre monde
ouvert
et
bannissant
les
nationalismes
étroits
et
les
intégrismes, sans effacer pour autant
les cultures ; ou pensons encore à
l’extraordinaire développement des
réseaux appuyés sur Internet, qui
réclame certes des mises initiatives
sans nombre.
Et vous savez qu’aujourd’hui celles-ci
trouvent plus facilement des hôtes
de financement et des voisinages
stimulants, même si elles requièrent
la prudence d’un virtuel nautonier.
Or les vraies cultures ne doivent pas
faire défaut au mondialisme que
j’appellerais ésopéen, créateur du

meilleur, mais aussi du pire s’il
manque
de
philosophie,
de
connaissance
inspirée
et
expérimentale de l’être, s’il manque
de sagesse et de mesure. Ne seraitce pas encore notre spécialité ? Car
la sagesse peut être aussi indocilité,
refus de se plier à la pensée unique,
soit-elle celle de mondialisation
même, et une pensée unique est par
principe barbare. Où est le Phare
d’Alexandrie, qui balisa notre mer et
illumina la civilisation méditerranéenne, s’offrant sans s’imposer ?
Au fond de l’eau, d’où l’on repêche
des ruines magnifiques, que nous
irons certes admirer. Mais qu’il
revive, là et vaillance n’a-t-elle pas
d’autres débouchés que le meurtre
et la guerre ? Les déserts même –
que vous connaissez, Monsieur le
Chancelier – n’auront-ils été que le
théâtre d’opérations où fut mise en
échec l’armée allemande ?
Nos forêts, nos monts, nos plateaux,
nos villages et nos rivages que des
champs d’embuscades et de
guérilla?
Pour humaniser notre espace, en
quelle oasis de culture ne pourrait
donc refleurir le jardin d’Akadémos ?
D’Athènes à Toulouse par Florence,
n’avons-nous pas inventé les
Académies, lieux de recherche
d’édification de hautes pensées sur
l’activité humaine, de l’art aux belleslettres, à l’agriculture, à la science et
même à la technique ? Et vous me
permettrez de citer et de saluer ici
l’Académie de Marseille, née en
1726, celle d’Aix et ses deux siècles
d’existence, celle des Jeux Floraux à
Toulouse, la plus ancienne de
l’Occident et peut-être du monde
depuis 1323, avec la plus jeune, six
cent cinquante ans plus tard, celle de
l’Air et de l’Espace que j’ai l’honneur
de représenter aussi et qui a déjà
pris place notable dans tout ce qui

regarde ces deux domaines.
Alors, chers Méditerranéens,
Nous, les inventeurs du droit, avec
l’Empereur Justinien et avec Rome,
ne nous en laissons pas imposer par
des techno-juristes de Bruxelles, par
exemple, lorsqu’ils entament le
principe de subsidiarité jusqu’à
menacer sur l’autel de l’hygiène les
échoppes et les marchés de plein
vent, lieux élus de notre convivialité.
Nous, les inventeurs de la
philosophie occidentale et de la
connaissance de l’homme, de Platon
au cordouan Averroés, nous nous
pensons, n’est-ce pas, les plus
anciennement civilisés. Sommesnous pour autant les plus sages ? En
tous cas les moins tourmentés, et
cependant les plus disputeurs peutêtre ; du moins nous nous sommes
posés depuis belle lurette les
questions fondamentales de l’être, et
notre psychisme n’en est plus
encombré ni obscur. Et pourtant
nous laissons se développer sur nos
rives tant de foyers de violence, que
des soldats venus d’ailleurs et trop
frustes, à notre vieux jugement, ne
sauront jamais qu’envenimer.
Nous qui avons vu passer non sans
laisser leurs traces les Peuples de la
mer du II millénaire, puis les
Phéniciens, et ici même les
Phocéens sortis de l’Egée vers notre
Mer qui n’avait encore pour les Grecs
que le nom d’εζω θαλασσα , la mer
extérieure, vu voguer pour la Foi
saint Paul et saint Louis, vu les
Vikings muer en Normands qui ont
donné dans l’art sicilien un bel
exemple d’alliage culturel, vu Malte
et ses Chevaliers, vu les Berbères et
Arabes implantés en Espagne et alAndalus pendant plus de cinq cents
ans, ou encore la France au
Maghreb, nous avons appris, parfois
douloureusement c’est vrai, la valeur

de l’inculturation. L’alliance de nos
Académies doit nous permettre que
ses chemins soient désormais
pacifiqués.
Nous les premiers explorateurs avec
Hannon de Chartage, et d’ici même
Euthymènes vers l’Afrique, Pythéas
vers le Grand Nord et jusqu’à la
banquise, au dire d’ailleurs moqueur
et incrédule de Strabon, avec aussi
les jeunes aventuriers de Cyrène
cités par Hérodote qui s’enfoncèrent
dans le Sahara et
atteignirent
probablement le Niger, ne nous
lassons pas d’explorer. Enjambant
inégalement nos deux millénaires, je
voudrais citer encore al Idrissi de
Cordoue qui fréquenta tous nos
ports, puis vous demander pour
terminer la permission d’associer à
ces découvreurs mes anciens des
lignes Latécoère et de l’Aèropostale,
et en particuler Antoine de SaintExupéry qui sut donner une
dimension poétiqe et, dans son
testament de Citadelle, une vive
lueur
philosophique
à
son
expérience semblabes, avec la
nature parfois hostile et avec luimême, Saint-Ex qui repose en
Méditerranée.
Nous les inventeurs, je devrais dire
les beneficiaires, aussi de la Foi en
un Dieu unique, ne nous laissons pas
imposer le culte exclusif de
Mammon ni, avançant sous la
bannière du mondialisme, une
économie
peu
soucieuse
de
l’homme si nous n’y prenons garde,
c’est-à-dire si nous n’y prenons
pas part.
Nous enfin, les inventeurs des
constellations, qu’un climat de dieux
nous a toujours permis de
contempler, ne laissons pas le
monde aller sans nous vers le
cosmos.

M. Jaques Rocca Serra, Maire Adjoint de la Ville de Marseille, chargé des Relations avec les Pays du Bassin méditerranéen et membre de l’Académie de la
Méditerranée
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M. Nadir Aziza, Secrétaire Général
de l’Académie de la Méditerranée et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Eminents confrères des Académies
représentées,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Au moment où s’achève presque
cette séance de première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée, permettez-moi tout
d’abord d’adresser, au nom du
Directeur
général
de
notre
institution et en mon nom propre,
nos remerciements les plus sincères
à nos hôtes : Monsieur Jean-Claude
Gaudin, Sénateur-maire de la ville de
Marseille, son adjoint en charge des
relations avec les Pays du Bassin
Méditerranéen et architecte de ces
Assises, M. Jacques Rocca Serra,
l’équipe dynamique de la Direction
des Relations Internationales, M.
Guy Philippe, M.me Michelle
Reynaud et chacun et chacune de
leurs
collaborateurs,
l’équipe
technique et d’accueil du Palais du
Pharo et l’ensemble de ceux qui, à
un poste ou à un autre, ont pris une
part
active,
enthousiaste
et
souriante au succès de notre
entreprise.
Je ne voudrais pas, dans le peu de
temps qui nous reste, reprendre ce
qui fut déjà dit ni paraphraser ce qui
déjà fut exprimé de belle façon.
Qu’il me suffise, en conclusion de
nos échanges, de rappeler la triple
mission que s’est assignée notre
Académie depuis sa création, le 10
octobre 1998 à Naples.
A’ une époque de formidable
mutation comme celle que nous
vivons où les certitudes anciennes
défaillent, où les valeurs les plus
assurées ont tendance à s’estomper
dans une brume de doute, où les
nouvelles grilles de lecture d’un
monde devenu volatile ne sont pas

encore totalement opératoires, il est
indéniable que la première fonction
d’une institution comme la notre
devra être d’assumer le rôle
d’un Conservatoire des valeurs et de
l’excellences.
Il nous faut, en premier lieu, veiller à
la préservation de notre patrimoine
culturel et scientifique, non comme
un objet muséographique sans vie
mais comme une matrice toujours
vivante où puiser les voies du
ressourcement et de la créativité. Il
nous faut sans cesse souligner les
convergences qui relient nos
patrimoines au-delà de leurs
apparences dissemblables.
Car malgré les incompréhensions et
les
affrontements
qui
hélas
continuent à nous apposer, combien
de riches fécondations ont pu avoir
lieu sans la moisson des palles
dérivant sous les vents alizées de la
rencontre et de l’échange.
Dans cette opération nécessaire de
sauvegarde de nos héritages
intellectuels,
culturels
et
scientifiques entre croisés, il faut
sans cesse mettre en exergue la
formidable chaine de transmission
qui permit à la latinité d’éclore sur le
terrain de la culture hellène et à la
Renaissance occidentale d’aspirer
ses premières vigueurs dans
andalouse. En un mot, il nous faut
sans
cesse
souligner
l’inter
culturalité originelle de nos cultures
si magnifiquement métissés.
La deuxième mission que nous
assignons à notre Académie est
d’être un instrument au service de la
défense actuelle de la diversité.
A’ un moment où une mondialisation
marchand peu soucieuse de
préserver les identités culturelles
nous menace de son empire
uniformisateur, notre Académie
participe, sans hésitation, au combat
pacifique que mènent plusieurs
institutions ici représentées pour la
défense de la diversité, dans
l’ouverture et la tolérance.
Enfin la troisième mission qu’entend
poursuivre notre Académie consiste
à renforcer le dialogue interculturel
et interreligieux entre les differentes
nations de la Méditerranée et entre
elles et les autres cultures du
monde.
Mission essentielle s’il en est, tout
nous sommes convaincus, que la
réponse aux défis que doit relever
notre espace ne saurait être
seulement politique et économique.
Mais nécessairement culturel aussi
car c’est là la composante
incontournable de tout projet de
civilisation.
Mesdames, Messieurs,

Nous allons à présent conclure cette
séance de Rentrée solennelle par
une cérémonie de signature de
divers protocoles d’Accord qui nous
permettront de planter dans la glaise
du réel ce qui fut, au départ, un rêve
partagé.
Permettez-moi avant de procéder à
cette cérémonie de vous remercier,
vous tous, de nous avoir écouté avec
patience et, je l’espère, intérêt et de
vous donner rendez-vous l’an
prochain, dans une autre ville
méditerranéenne pour la deuxième
Rentrée
solennelle
de notre
Académie qui par cette jeune
tradition
de
pérégrination
(«Peregrinatio
ad
fontem
sapientae ») permettra à plusieurs
publics de nos pays riverains de
mieux connaïtre notre Académie,
leur Académie.
Je déclare close la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée.
Je vous remercie de votre attention.
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M.me Luciana Stegagno Picchio, membre de l’Académie de la Méditerranée
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•
•
•
•
•
•

S M. Abdallah II, Roi de Jordanie
S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc
S.E. Carlo Azeglio Ciampi, Président de la République Italienne
M. Guido de Marco, Président de la République de Malte
M. Ljubco Georgievski, Premier Ministre de la République de la Macédonie
M. Lamberto Dini, Ministre des Affaires Etrangères de la République
Italienne
• Mme Sonia Mendieta De Badaroux, Présidente du Conseil Exécutif de
l’UNESCO

• M. Neguib Mahfouz, Prix Nobel de littérature
• M. Josè Saramago, Prix Nobel de littérature
• Mme Marianna Vardinoyannis, Présidente de la Fondation pour l’Enfant et
la Famille, Athènes
• M. Nicolaos Artémiadis, Président de l´Académie d´Athènes
• M. Maurice Bejart, Coréographe
• M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres

Messaggio
di S.M. Abdallah II Bin Hussein
Re di Giordania

rive in più di un modo. Tale
interazione incoraggiò l’evoluzione
materiale e spirituale ed il risultato
si estende al presente.
Mi dà grande soddisfazione sapere
che delibererete in merito a
problemi di iniquità nello sviluppo,
così come per questioni sociali e
politiche relative ad entrambi le
rive in conseguenza della globalizzazione.
Spero che la vostra analisi del
risultato della Dichiarazione di
Barcellona e del suo effetto sui paesi
del
Mediterraneo
meridionale
esaminerà a fondo i vari tipi di
impresa
politica economica
e
culturale e di mutua cooperazione e
sviluppo.
L’Accademia del Mediterraneo sarà

Signori e Signore,
Nel nome di Dio Misericordioso.
È un piacere per me rivolgermi a voi

in occasione della “Rentrée” solenne
dell’Accademia del Mediterraneo a
Marsiglia.
Fin da tempo immemore il bacino
Mediterraneo è stato una regione
che ha dato vita a varie civiltà e
culture. Attraverso l’interazione al
loro stesso interno, così come con
altre, esse si sono sviluppate e
diffuse in conseguenti cerchi
concentrici influenzando gran parte
del mondo civilizzato.
Sulla riva Orientale, l’alfabeto nacque
come un’eredità del più grande
contributo verso il progresso
intellettuale dell’umanità.
L’interazione umana e lo scambio tra
le rive Nord e Sud crebbe attraverso
il commercio mentre ponti culturali
furono predisposti per unire le due

lo strumento principale per costruire
la pace nella regione a beneficio di
tutti i popoli. Questa è la speranza di
tutti noi. L’ignoranza è il peggiore
nemico della pace. Attraverso il
vostro lavoro rigoroso di mediatori
che diligentemente trascendono i
confini nazionali, attraverso azioni
concrete, Voi offrite attraverso la
cultura, ciò di cui questi popoli
hanno bisogno. Noi abbiamo una
fede profonda nella vostra azione
per
creare
una
Regione euromediterranea stabile in
cui i popoli e le culture sapranno
convivere nel reciproco rispetto e
nell’armonia.
La città di Amman è onorata di
accogliere una sede distaccata della
vostra prestigiosa istituzione.

Messaggio
di S.M. Re Mohammed VI
del Regno del Marocco
Nous vous exprimons Notre résolution à accorder Notre Haute attention et à entourer de Notre sollicitude les
activités du siège de la Rive Sud de votre Académie qu’abrite la ville de Marrakech, afin qu’il soit une source de
rayonnement permanent et actif, ouvrant sans relâche à la réalisation des nobles objectifs de votre Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.

Messaggio
di Carlo Azeglio Ciampi
Presidente della Repubblica italiana

Desidero formulare il mio sincero

plauso alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ed a tutti gli Enti
Organizzatori delle “Assisi del
Mediterraneo” per l’iniziativa di
riunire nella storica città di Marsiglia
accademici, uomini di lettere e di
scienza, sindaci ed amministrazioni
locali,
esponenti del
mondo
economico ed imprenditoriale dei
paesi membri del partenariato euromediterraneo.
Il coinvolgimento della società civile
è essenziale per realizzare uno
spazio euromediterraneo di stabilità
e di benessere sancito dalla
Dichiarazione di Barcellona. Al
centro di questo odierno, importante
evento è la prospettiva del

Mediterraneo
che
vogliamo
costruire, patrimonio comune di
tutte le nobili civiltà che in esso
convivono.
La logica e l’arte greca, la civiltà
romana, la cultura e la scienza araba,
la tradizione ebraica, il cristianesimo
sono le componenti di un passato
prestigioso e condiviso.
Se i grandi padri fondatori
dell’Europa non avessero avuto la
lungimiranza
di
accantonare
definitivamente atavici rancori, e di
cogliere le grandi possibilità del
disegno di un’Europa unita, non
avremmo goduto della pace e della
prosperità dell’ultimo cinquantennio.
Il Mediterraneo offre straordinarie

possibilità di collaborare insieme per
il futuro: per questo mi è ancora più
gradito inviare a voi tutti i migliori
auguri per il pieno successo di
questa iniziativa e, in particolare, per
l’Accademia del Mediterraneo Maison de la Méditerranée il cui
ruolo è essenziale per il dialogo e la
cooperazione nella regione euro
mediterranea.
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Messaggio
di Guido de Marco
Presidente della Repubblica di Malta
Questo evento organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e dalla Città di Marsiglia è di indiscussa
importanza per la promozione del dialogo sul quale si basa la convergenza dei governi e dei popoli del
Mediterraneo, facendo avanzare i valori della tolleranza e della comprensione.
Sono onorato, inoltre, di essere membro della prestigiosa Accademia del Mediterraneo che proprio in questa
occasione riunisce i suoi prestigiosi membri.

Messaggio
di Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri
(Marsiglia, 6 luglio 2000)

Sono particolarmente lieto di inviare
le mie felicitazioni agli Organizzatori
delle Assisi del Mediterraneo per

Messaggio
di Sonia Mendieta de Badaroux
Presidente du Conseil Executif de
l’UNESCO

Monsieur le Maire de la ville de
Marseille,
Monsieur le Secrétaire général de
l’Académie de la Méditerranée,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

l’iniziativa da loro assunta di
contribuire al bilancio della Società
Civile nell’ambito del Partenariato
euromediterraneo.
I temi all’ordine del giorno assai
pertinenti
e
suscettibili
di
promuovere un dibattito, il cui esito
sarà certamente utile alla riflessione
in corso sui modi e mezzi suscettibili
di restituire vigore alla Dichiarazione
di Barcellona. Molti di questi temi mi
hanno visto impegnato in prima
persona, in particolare la costruzione
dell’Accademia del Mediterraneo e
Maison de la Méditerranée, che
compie una rentrée solenne in
queste Assisi. Mi riferisco in
particolare alle motivazioni più
profonde che furono all’origine della
creazione di tale Istituzione, a cui
attualmente
aderiscono
561
organismi ed Istituzioni, con 86 sedi
distaccate, a testimonianza della

esigenza sempre più avvertita di
avvicinare
il
sapere
e
l’approfondimento delle scienze
umane alla costruzione di una
società mediterranea rispettosa delle
specificità identitarie e delle diversità
culturali ed aperta al progresso e al
cambiamento. È mia convinzione,
che l’apporto della cultura sia
determinante per illuminare i
percorsi della politica, ma ancor di
più è indispensabile lo stimolo della
società civile per la realizzazione di
progetti capaci di favorire la
condivisione della pace e del
benessere.
Come diceva Miguel de Unamuno:
“La finalità della Cultura è di arrivare
all’unità spirituale dell’umanità”.
Quanta umanità e quanta civiltà
hanno solcato le acque di questo
antico mare: la egizia, la fenicia, la
greca, la romana, la araba, la

francese, la spagnola e l’inglese!
Conoscersi, comunicare, cooperare,
queste sono e devono rimanere, a
mio avviso, le linee guida
dell’Accademia: un trinomio con cui
spetta ai popoli delle due sponde del
Mediterraneo costruire un futuro di
pace e di crescita civile.
È con grande compiacimento che
desidero esprimere, quindi, i miei
auguri alle Assisi, che hanno riunito
in una sede prestigiosa, quale quella
di Marsiglia, preludio della 4°
Conferenza euromediterranea del
prossimo novembre, uomini di
scienza, di cultura, di economia e di
politica, ed anche di formulare
l’auspicio che il Mediterraneo, “culla
di
civiltà”
torni ad
essere
protagonista del proprio destino.

Des circonstances indipéndantes de
ma volonté m’empêchent d’être
parmi vous, en cette occasion
solennelle, comme je l’aurais
souhaité pour vous présenter, au
nom du Conseil exécutif de l’UNESCO
et en mon nom personnel, mes
chaleureuses salutations.
Je suis extrêmement sensible au
privilège dont je remercie vivement
les organisateurs de ces Assises, en
particuler M.Jean-Claude Gaudin,
Sénateur-Maire de la ville de
Marseille, et M. Nadir Mohamed
Aziza,
Sécretaire
général
de
l’Académie de la Méditerranée – qui
me permet de m’adresser
aux
éminentes personnalités ici présents.
Je le fais par la magie de l’audiovisuel
puisque la technique sait parfois être
le messager de nos sentiments et
l’interprète de nos pensées.
Je voudrais, tout d’abord, saluer la
tenue de la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée à Marseille.
Par son passé prestigieux autant que
par le rayonnement de son présent,
cette capitale euro-méditerranéenne
mérite d’être le lieu d’accueil de la

plus grande manifestation organisée
par l’Académie de la Méditerranée
depuis sa création, à Naples, le 10
octobre 1998. C’est en effet à cette
date que les représentants de 67
Académies, nationales et régionales,
de
l’ensemble
des
pays
méditerranéenns ont signé l’acte de
naissance de cette institution, dotant
ainsi la région d’un instrument
performant de haut niveau au
service de la coopération culturelle
et scientifique entre les membres de
la communauté intellectuelle de la
Méditerranée.
C’est dans le berceau des Phocéens
où, grâce à des entreprises telles que
Marseille-Espérance, la rencontre
pacifique des croyances et des
cultures est portée au rang
d’institution
vivante,
que
la
concrétisation des objectifs de
l’Académie de la Méditerranée prend
toute sa signification.
Je voudrais, pour conclure, dire, en
ma qualité de Présidente du Conseil
exécutif mais également en tant que
représentante de mon pays le
Honduras, pays appartenant à la
grande communauté latine, combien
je me réjouis que l’Académie de la

Méditerranée connaisse aujourd’hui
cette consécration.
Je suis persuadée que son action
continuera
à
apporter
son
inappréciable contribution à la
renaissance latine à laquelle nous
oeuvrons quelles que soient la
latitude et la longitude où se
trouvent nos pays.
Je suis convaincue également que
votre grande rencontre connaîtra le
succès que nous en attendons tous.
Je souhaite une pleine réussite à vos
Assises et je vous remercie de votre
attention.
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Messaggio
di M. Neguib Mahfouz
Premio Nobel per la letteratura

Mi dispiace sinceramente di non
essere potuto intervenire a questo
vostro incontro. Sento tuttavia il
bisogno di esprimere con forza,
anche se da lontano, tutto il mio
appoggio e il mio più totale
sostegno, non solo a iniziative
d’incontro e di confronto come
questa, ma a tutto ciò che
rappresenta
l’Accademia
del
Mediterraneo.
Considero infatti il dialogo promosso
dall’Accademia del Mediterraneo e
dalla Maison de la Méditerranée

un’occasione
reale,
un’azione
concreta per riunire i popoli e i Paesi
in una sintesi culturale profonda che,
attualmente, costituisce l’unico
modo per realizzare azioni di pace e
di sviluppo presso paesi che , pur
essendo tanto vicini, sono tuttavia
afflitti da problemi drammatici.
L’Accademia del Mediterraneo ha
capito che assistere a queste
tensioni senza nulla fare, è il primo
passo verso una disumanizzazione
che condurrà non solo l’Europa e il
Mediterraneo, ma tutto il mondo,

verso la distruzione. Concludo
esprimendo il mio apprezzamento
sincero per il fraterno amico Michele
Capasso e per la sua azione costante
in difesa dei diritti umani e della
pace, trasformando con grandi
difficoltà l’ “Amore per il Potere” nel
“Potere dell’Amore”.

Messaggio
di José Saramago
Premio Nobel per la letteratura

paese bagnato dall’Oceano Atlantico,
un
mare
vasto
e
freddo,
profondamente dissimile dal caldo
Mare Mediterraneo, per me che
vengo appunto da una terra in cui il
mare ha sempre avuto un ruolo di
separazione
più
che
di
avvicinamento rispetto agli altri
popoli,
l’Accademia
del
Mediterraneo e la Maison de la
Méditerranée
rappresentano
un’opportunità immensa che tutti i
Paesi, non solo quelli che affacciano
sul Mediterraneo, hanno per
riscoprire il valore antico dello
scambio, del confronto, della
comunicazione. Valore che già in

epoca minoica e micenea gli antichi
popoli avevano colto pienamente,
se pensiamo agli scambi culturali
vastissimi e straordinariamente
frequenti su cui egizi, greci, etruschi
hanno fondato la propria civiltà, la
ricchezza e la varietà della propria
cultura, dei propri monumenti, del
proprio sapere, delle proprie
tradizioni.
L’Accademia del Mediterraneo e la
Maison
de
la
Méditerranée
rappresentano
allora
quella
saggezza, quella lungimiranza, quella
capacità di guardare al futuro
mantenendo strette le fila del
dialogo, della tolleranza e dello

scambio considerato sempre come
addizione, come arricchimento, mai
come
imposizione
o
scelta
condizionata.
Oggi che paradossalmente, malgrado
l’affinamento e la moltiplicazione dei
mezzi di comunicazione, la nostra
cultura risulta più povera e meno
brillante, esprimo la mia felicità e il
mio totale appoggio a questa
istituzione che da la speranza alla
nostra società di guardare avanti e di
recuperare quella saggezza che ha
reso grande le civiltà che ci hanno
preceduto.

Messaggio
di M. Claude Cohen - Tannoudji
Premio Nobel per la fisica
Sono molto dispiaciuto di non essere
con voi oggi, ad assistere ad un
progetto di speranza e di pace di cui
credo il nostro mondo abbia
veramente bisogno in modo
profondo e in tempi, per quanto
possibili, brevi.
Ringrazio per questo motivo non
solo il Sindaco della città di Marsiglia

che ci ha ospitato, ma anche gli
Organizzatori delle “Assises de la
Méditerranée”, che hanno riunito qui
tutti noi, non solo come studiosi,
ricercatori, artisti o imprenditori, ma
soprattutto
direi,
quali
rappresentanti dei Paesi facenti
parte
dell’Accademia
del
Mediterraneo, in cui oggi credo
debbano essere riposte, a ragion
veduta, le nostre speranze e le
nostre energie umane e intellettuali.
Ritengo infatti fermamente che

l’Accademia del Mediterraneo sia il
luogo principale per promuovere
dialogo e pace attraverso la
valorizzazione e la promozione della
cultura e della scienza.
Ho avuto l’opportunità alcuni giorni
fa di assistere all’insediamento della
sede Sud dell’Accademia del
Mediterraneo a Marrakech e sono
veramente felice ed onorato di farne
parte. Grazie di cuore al caro amico
Michele Capasso.

combien je regrette que des
circonstances indépendantes de ma
volonté m’aient empêchée d’être
parmi vous, comme je l’aurais
souhaité.
La premiére Rentrée solennelle de
l’Académie de la Méditerranée à
Marseille est, pour une grecque
comme
moi,
doublement
symbolique.
En premier lieu, c’est dans le modèle
platonicien de l’Académia que toutes
les Académies dans le monde
trouvent leur référence et leur
source. Le lignage de l’Académie de
Platon, du Lycée d’Aristote et du
Jardin des Stoïciens est justement
revendiqué par l’ensemble des
Académies situées dans les pays

méditerranéens. C’est pourquoi
l’établissement d’une Académie de la
Méditerranée peut-être considéré
comme un hommage à l’apport de la
culture de mon pays au dialogue des
cultures en Méditerranée et dans le
monde.
En deuxième lieu, la première
Rentrée solennelle de l’Académie de
la Méditerranée se tient dans une
ville que plus de mille ans d’histoire
partagée lient à la Grèce. C’est donc
un salut particulièrement ému que
j’adresse aux habitants de cette cité
phocéenne, que nous pouvons
considérer comme des parents
éloignés dans l’espace mais proches
dans nos coeurs et dans notre
mémoire. Enfin je voudrais dire

combien j’apprécie et adhère à la
devise que l’Académie s’est choisie:
“Par le savoir, la confluence des
rives”.
Dans les grands défis qui attendent
notre région, à l’orée du XXIè siècle
et du IIIè millénaire, c’est par le
savoir partagé comme au temps de
la gloire de la Méditerranée que
nous saurons retrouver les chemins
du dialogue, de l’échange et de la
solidarité pour jeter par-delà les
deux rives de notre mer commune le
pont fertile de notre coopération et
détruire le mur infécond de nos
peurs et de nos incompréhensions.
Je souhaite aux travaux de la
première Rentrée solennelle de
l’Académie de la Méditerranée.

Per me che vengo dal Portogallo, un

Messaggio
di Ms. Marianna Vardinoyannis
Présidente de la Fondation for the
Child and the Family

Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, tout d’abord, vous dire
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Messaggio
di Jean Leclant
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Monsieur le Directeur Michel Capasso et cher Confrère,
Je me suis beaucoup réjoui du grand succès que vous avez rencontré à Marseille. Le rôle éminent de
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo y a été pleinement reconnu. Vous avez atteint de façon magnifique les
objectifs que vous vous étiez fixés. Veuillez être assuré, cher Président, de mes sentiments bien fidèles et amicaux.
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