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Réunion des Académies du GID et du réseau GID-EMAN
Marseille-Hôtel Golden Tulip-28 septembre 2016

Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers amis,
Je suis sincèrement heureux de vous souhaiter la bienvenue, et d’accueillir ici les
représentants des Académies fondatrices du GID, et des Académies du réseau GIDEMAN. Participent à notre réunion de ce soir une vingtaine d’Académies nationales
provenant de quelques quatorze pays du pourtour méditerranéen.
Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Madame le Professeur Malika Allab,
présidente de la toute récente Académie algérienne des sciences et des technologies,
créée en Septembre dernier.
Nos applaudissements lui diront combien l’Académie algérienne sera la bienvenue parmi
nous, et lui exprimeront nos vœux les plus ardents pour sa réussite à la tête d’une
institution qui doit grandir dans un contexte où rien n’est facile.
Nous réunir aujourd’hui est une chance que nous devons à l’Académie des sciences de
France. A l’occasion de son trois cent cinquantième anniversaire, elle a décidé
d’organiser, sous l’égide du GID, et en collaboration avec l’Institut de recherche pour le
développement, la journée de demain intitulée : « les savoirs en action pour un codéveloppement en Méditerranée ». Nos remerciements chaleureux vont à Catherine
Bréchignac, son Secrétaire perpétuel, qui en a pris l’initiative.
Mesurons, chers amis, mesurons combien de savoirs, de compétences, d’influence sont
réunis dans nos Académies rassemblées. Mesurons cet extraordinaire capital, non pas
pour nous en glorifier, mais plutôt pour apprécier le potentiel d’action qu’il représente.
Notre réunion de ce soir est centrée sur la question suivante : que pouvons-nous, que
désirons-nous faire de l’extraordinaire potentiel d’action d’un tel capital de savoirs?
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Depuis deux ans, notre Groupe est entré dans une période de transition, qui vise à
intensifier le passage de la réflexion à l’action. Aussi, après avoir brièvement rappelé la
nature, les missions et les réalisations du GID, je parlerai de cette transition.
J’insisterai sur le rôle du réseau GID-EMAN et sur son indispensable participation
renforcée à la réussite de cette transition.
Madame le Recteur Gendreau-Massaloux nous parlera ensuite des liens établis avec
divers organismes ou institutions, qui viennent renforcer le GID par les actions que nous
engageons avec eux.
Madame Gendreau-Massaloux assure la Vice-présidence du GID en charge des relations
institutionnelles avec le talent et l’énergie que chacun lui reconnait, sans limites de
frontières, et que vous percevrez dans son intervention.
Nous avons établi en 2014 un site Web qui ouvre le GID sur le monde. Il constitue aussi
un lien indispensable entre nous, par sa qualité et les échanges qu’il permet. Nous devons
l’entretenir et le développer. Chacune de vos Académies doit considérer ce site comme
son moyen privilégié d’information et d’échange avec le GID et avec toutes les autres
Académies.
Madame Tsiory Razafindrabe, son web master, dont l’efficacité souriante et le
dévouement doivent être salués, nous dira quelques mots sur les moyens mis à votre
disposition pour faire de ce lien un élément fort de notre action.
Nous écouterons ensuite une brève intervention de Madame Myriam Leroux, notre
secrétaire général, dont je veux souligner avec force le dévouement, l’efficacité et
l’équanimité, même aux moments où elle doit porter le poids d’organisations lourdes
comme c’est encore le cas cette semaine.
Monsieur Jean-Luc Maslin, qui vient de rejoindre le GID et le fera bénéficier de sa
grande expérience internationale, se présentera à vous.
Vos questions et vos remarques seront alors les bienvenues.
Nous enchainerons avec l’Assemblée générale du réseau « GID-EMAN ».
Des puristes m’ont fait remarquer que cette dénomination « d’assemblée générale » était
impropre. Ils ont raison puisque notre réseau n’a pas d’existence juridique. Adossé au
GID, le réseau « GID-EMAN » est fondé sur des relations amicales, sur la réelle
complémentarité des compétences qu’il rassemble, et sur l’ambition partagée par tous ses
membres de contribuer au développement des pays de la Méditerranée. Cela lui confère
une originalité de grande valeur et nous devons protéger sa nécessaire réactivité de tout
formalisme juridique.
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Comme vous le savez, notre ami le Professeur Maurizio Brunori en a assuré la présidence
au cours de deux mandats successifs de trois ans. Nous devrons chaleureusement l’en
remercier, et associer à ces remerciements ses vice-présidents, les professeurs Bahr, du
Liban, et Sasson, du Maroc, pour avoir maintenu les relations entre nous pendant les six
années de consolidation du GID en méditerranée, et pour avoir préparé avec soin le
passage de relai à la nouvelle équipe que vous allez élire.
Celle-ci pourra s’appuyer sur les nouveaux statuts élaborés dans les mois précédents et
que vous avez adoptés par voie électronique en septembre 2015.
Cette équipe, j’en suis convaincu, saura aider le GID à réussir la transition que j’évoquais
à l’instant, et je remercie vivement les personnalités qui ont fait acte de candidature pour
se dévouer à cette tâche.
Lorsqu’en 2007, autour d’André Capron qui en avait pris l’initiative, les Académies
fondatrices ont formé le GID, leur ambition était de contribuer au développement du
continent africain.
Notre vocabulaire s’est depuis affiné. Nous exprimons désormais cette ambition en
disant que le GID entend « mobiliser les savoirs pour un véritable co-développement
euro- africain ».
Les « savoirs » signifient tous les savoirs, scientifiques et technologiques, les savoirs de
la médecine, de l'agriculture, des sciences humaines et sociales, qui doivent
obligatoirement être combinés pour aborder les problèmes de développement dans toute
leur complexité scientifique, technologique, socioéconomique et culturelle.
Le concept de co-développement euro-africain exprime l’intérêt réciproque des pays
africains et européens dans leur développement respectif.
Le GID grâce à la diversité géographique de ses Académies fondatrices,- Afrique du
Nord, Afrique subsaharienne et Europe du Sud-, et grâce à la diversité des domaines de
savoirs qu’elles recouvrent,- sciences, technologies, médecine, agriculture, sciences
humaines et sociales, incarne parfaitement cette ambition.
De ce point de vue, la formation du réseau « GID-EMAN » pour le pourtour
méditerranéen, comme la multiplication des liens avec les Académies d’Afrique subsaharienne ont été un enrichissement considérable pour notre Groupe.
Chacun constate que cette mobilisation des Académies est marquée entre nous, depuis
l’origine du GID, par un grand respect mutuel. C’est la condition première d’un vrai codéveloppement.
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Nous devons être conscients que le GID est une organisation absolument unique. Comme
lui, nombre de réseaux rassemblent des Académies d’origines géographiques diverses.
Mais il est le seul à rassembler des Académies aussi diverses par leurs domaines de
savoirs et unies par une même ambition ; celle de mettre cette diversité au service du codéveloppement euro-africain.
Le GID, vous le savez, s’est construit autour de trois missions :
- être un centre de réflexion et une force de propositions,
- agir par l’éducation, la formation et l’information,
- catalyser la mise en œuvre de ses propositions, et d’actions de développement.
Chacune de ces missions a connu des réalisations depuis 2008.
Ainsi nos forums méditerranéens « Parmenides » totalisent sept éditions sur des thèmes
de développement très différents. Le rythme annuel qui a été observé, la publication
rapide du contenu des discussions et des propositions qui en découlaient, ont favorisé la
reconnaissance de nos forums comme des centres de réflexion originaux et de qualité.
Nous avons organisé, en relation étroite avec les Académies du GID et du réseau « GIDEMAN » plusieurs séminaires de formation, « Sciences, métiers et société », nos
« SMS », dans différents pays d’Afrique du Nord, d’Afrique sub-saharienne, mais aussi
en Italie ou en Espagne.
Par ailleurs, le programme « GID-WHEP » d’éducation des femmes à la santé s’est
développé en Afrique sub-saharienne et a favorablement évolué vers une conception de
recherche-action sur la santé néonatale, maternelle et infantile, dont chacun voit bien
l’intérêt pour le développement.
Enfin à l’issue d’une « école d’été » organisée avec la chaire UNESCO Simev sur le
thème de la purification des eaux par des technologies membranaires, nous avons
participé à une action de développement au Sénégal. Elle a conduit à la mise au point et à
l’installation de systèmes membranaires de défluoration d’eaux naturellement
hyperfluorées, fonctionnant à l’énergie solaire. Cette réalisation est devenue un véritable
cas d’école. Le projet initial concernait cinq villages, soit 2000 personnes. Bientôt 50 000
personnes bénéficieront de systèmes équivalents.
Les expériences ainsi accumulées sont riches d’enseignements pour orienter le GID dans
sa transition vers une contribution renforcée au co-développement euro-africain, qui est
sa raison d’être.
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Cette transition part d’un constat : des réflexions et des propositions qui ne débouchent
pas sur des actions sont vite oubliées ; des actions conduites sans une réflexion préalable
approfondie sont le plus souvent sans suites.
La transition dans laquelle nous sommes engagés veut maintenir un haut niveau de
qualité à nos forums. Elle veut lier nos actions de formation ou de développement à la
réflexion conduite dans nos forums. Ainsi nos « SMS » s’organiseront désormais en
application des propositions de nos forums.
Le forum Parmenides VII de Dubrovnik a, de ce point de vue, été déterminant. Il était
intitulé « Technologies et patrimoines : valorisation des patrimoines pour le
développement ».
Il a connu un grand succès en réunissant des spécialistes de dix-sept pays méditerranéens.
Je veux souligner l’implication de l’Académie croate, et tout particulièrement celle de
son notre confrère Pavao Rudan, aussi bien dans la préparation du contenu à donner à ce
Forum que dans son organisation. Je lui dis à nouveau notre gratitude pour cet
engagement à tous égards remarquable.
Ce forum a fait des propositions. Mais, et c’est là qu’il marque l’avancée que nous
souhaitions, certaines de ces propositions ont, moins d’un an après, donné naissance à un
programme d’action qui va se décliner en actions de développement et en actions de
formation.
Nous avons créé, le 4 mars de cette année, le projet « technologies de pointe au service
des patrimoines paléontologiques et archéologiques ».
Nous avons formé un Conseil d’orientation qui comprend des personnalités prêtes à
s’engager derrière son Président, le professeur Nicolas Grimal du Collège de France, et
avec le chef de projet, Aderrhamane Tadjeddine, ancien directeur du laboratoire « LUR »
d’Orsay et membre de l’Académie algérienne.
Ce Conseil a tenu sa première réunion le 20 mai dernier. Des projets précis ont été
discutés la semaine dernière encore.
Nous travaillons à répondre, par exemple, au besoin exprimé à Dubrovnik d’organiser
l’accès d’archéologues des pays du sud à des instruments nécessaires à leurs travaux,
comme de grands accélérateurs de particules. Les responsables de ces grands instruments
de France, d’Espagne, d’Italie et de Jordanie sont tous impliqués et participent à ce
Conseil.
Nous travaillons avec les pays du sud à bâtir des séminaires de formation, de type
« SMS », aux technologies évolutives utilisées dans l’inventaire, la restauration, la
préservation et la conservation des patrimoines.
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Madame Gendreau-Massaloux nous dira dans un instant combien ce programme rejoint
parfaitement le contenu des conventions que nous avons signées avec l’Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée ou que nous signerons demain avec l’Union pour la
Méditerranée ; et combien il sera conforté par la coopération avec de telles institutions.
Parmenides VI à Malte en novembre 2013 avait fait ressortir l’extraordinaire complexité
des conditions d’un développement durable de l’ensemble méditerranéen.
La trop grande diversité des besoins exprimés rendait difficile la focalisation sur des
actions susceptibles d’effets notables. Elles risquaient d’être trop parcellaires ou au
contraire trop larges pour être efficaces.
C’est pourquoi le GID a résolu d’organiser le prochain Parmenides VIII en Mars 2017 à
Gènes afin d’approfondir un domaine mieux cerné, choisi parmi ceux qui avaient été
abordés à Malte.
Il s’agira d’étudier les possibilités de « concilier l’évolution des infrastructures
portuaires et le développement durable des villes et des îles concernées ». Nous
aborderons ce forum avec la volonté de déboucher sur des actions concrètes et des
« SMS » qui répondront aux besoins qui s’y trouveront exprimés.
Comme nous en avions arrêté le principe en 2014, nous avons organisé en Février dernier
à Dakar, le premier «GID-FastDev », Forum africain de la science et de la technologie
pour le Développement. Il était impensable de prétendre contribuer à un codéveloppement euro-africain sans faire en Afrique sub-saharienne ce que nous avons su
faire en Méditerranée.
Le choix du thème de ce Forum a été largement débattu avec les Académies concernées
et avec le concours précieux de l’Académie Hassan II, que je remercie à nouveau comme
je remercie l’Académie sénégalaise des sciences et des techniques et son président notre
ami le Professeur Lamine Ndiaye, pour leur appui dans l’organisation
24 pays étaient représentés pour traiter de « L’emploi des jeunes : la nécessaire coconstruction des enseignements-formations et des entreprises ». Le travail est en cours
avec toutes les académies pour déboucher prochainement sur des projets d’action et de
formation ; et nous avons eu avec certaines d’entre elles, ce lundi à Paris, une réunion qui
était très positive.
J’ajoute pour mémoire l’évolution très favorable de nos activités du « GID-WHEP » en
Afrique sub-saharienne. La qualité de ses projets, l’intérêt de ses publications en libre
accès sur notre site, qui doivent beaucoup au remarquable engagement de Yannik Jaffré
est reconnue, en particulier par les financements obtenus de l’UNICEF et de l’Etat de
Monaco.
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Nous discuterons après-demain de la formation d’un conseil scientifique et nous nous
poserons prochainement avec vous la question d’une extension de ces activités aux pays
méditerranéens.
Ainsi les nouvelles orientations du GID sont claires. La transition est engagée.
Nous devons veiller plus que jamais à la qualité des réflexions que le GID est capable
d’élaborer lors de ses forums ouverts aux différents acteurs du développement. Et nous
voulons porter tous nos efforts sur la traduction en actions des propositions qui en
résultent.
Sur chacun des maillons de la longue chaîne qui va de l’organisation de la réflexion à sa
formulation, puis à sa traduction en actions, le temps est venu de renforcer la valeur
ajoutée du réseau « GID-EMAN ».
Dans les jours qui viennent, nous nous y attacherons avec la nouvelle équipe animatrice
de ce réseau, et avec chacune de vos Académies. Ainsi notre Groupe, fortifié par la
participation de tous, sera mieux armé pour remplir la mission qui est la sienne.
Je vous remercie.
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