Une étape nouvelle pour le GID : PARMENIDES VI à Malte
Notre Groupe Inter-académique pour le Développement (GID) s’est donné pour objet la mobilisation de
tous les savoirs susceptibles de concourir au développement du continent africain.
Pour y répondre, il s'appuie sur les réseaux d'Académies dont il a suscité la création et soutient l'animation : GID - EMAN pour le pourtour méditerranéen et GID - EAAN pour l'Afrique sub-saharienne.
Il s'attache à susciter l'expression et à être à l'écoute de tous les acteurs du développement afin de
connaître leurs vrais besoins. Quels sont les savoirs nécessaires pour y répondre ? Comment les faire
connaître ou partager ? Comment les mobiliser ? Comment les compléter et ou les adapter s'il y a lieu ?
Quelles recommandations d'actions le GID peut-il formuler pour répondre au mieux à ces besoins : éducation, formations, R. & D., transferts technologiques, développement socio-économique… ? Comment
les mettre en œuvre ?
Par sa nature même de bassin fermé, la Méditerranée impose une solidarité obligée à tous les pays qui
l'ont en partage. Les problèmes des uns concernent tous les autres. Aussi, depuis 2008, des conférences
PARMENIDES annuelles abordent des thèmes qui leur sont communs. Ces conférences sont conçues
comme de véritables forums. Autour du GID, de ses partenaires et des Académies qui lui sont associées,
elles réunissent tous les acteurs d'un domaine donné, scientifiques, technologues, représentants d'institutions, d'organismes d'enseignement ou de recherche, d'administrations, d’associations, d'ONG, mais aussi
des décideurs, des entrepreneurs et des politiques.
PARMENIDES VI se propose d'explorer avec eux la meilleure façon de mettre en œuvre certaines des recommandations formulées lors de PARMENIDES IV à Rabat, dédié aux problèmes de l’eau et de l’assainissement. L'idée d'un Observatoire pour le développement de la Méditerranée était la leur. Il convient maintenant d'en préciser les contours, le contenu, les premières priorités. Il s'agit de bâtir des ponts solides
entre les savoirs et les pouvoirs, entre ceux qui par leurs savoirs offrent des possibles et ceux qui doivent,
en tenant compte des contraintes socio-économiques et culturelles, choisir entre différents possibles pour
décider du réalisable. Il s'agit d’offrir aux décideurs la possibilité d'une aide solidement étayée par les savoirs et indépendante de tout intérêt particulier ou partisan.
Ainsi PARMENIDES VI marque une étape nouvelle et importante : les réflexions ne s'arrêtent plus à des recommandations mais, dans la plus large ouverture à ses partenaires, le GID travaille avec eux pour qu’elles
débouchent sur l'action.
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