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ALLOCUTION DE CLOTURE DU PRESIDENT HELAL 

 

 

 

Notre réunion touche à sa fin. Permettez moi de vous adresser 

quelques mots de conclusion. 

Ce fut un honneur et une chance pour l’Université de Sousse 

d’accueillir le Conseil d’Administration 2005 de Téthys. 

Ce Conseil d’Administration marque un tournant pour Téthys. Nous 

espérons que nous saurons répondre aux défis que nous y avons 

lancés. 

 

L’Europe est en train de construire un grand espace de savoir. Nous 

devons tous en profiter. Ceci est en train de faire évoluer nos pays 

du Sud de la Méditerranée. L’espace européen n’est pas l’Europe 

d’avant. Mais le Maghreb et le Machrek font partie résolument de 

cet espace. 

C’est une excellente occasion pour se renforcer les uns les autres. 

Profitons de TETHYS pour répondre aux différents défis. 

On se connaît mal ; on ignore ce que les uns et les autres font.  

Regardons par exemple le LMD. Il se met en place en Tunisie, au 

Maroc et en Algérie. La Libye ne tardera pas à nous rejoindre. 

L’Egypte et le Liban aussi. Dans le Sud, nous devons travailler 

ensemble, avec nos amis du Nord. Ce qui nous manque ? Les 

moyens. Comment trouver ces moyens ? Nous devons savoir ce que 

les uns et les autres sont en train de faire ; nous devons potentialiser 

nos actions, définir les axes de travail, les thématiques. Nous devons 

faciliter la circulation de l’information. Et le web et les technologies 

de l’information et de la communication sont là pour nous aider à 
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travailler ensemble. Nous devons communiquer pour travailler 

ensemble, et pour le bien de nos pays réciproques. 

Le LMD est là pour nous aider à construire cet espace du savoir. Est-

ce qu’on fait cette réforme seul ou ensemble ? Il y a le niveau Nord-

Sud et Sud-Nord. Mais il y a aussi le niveau Sud-Sud. Beaucoup de 

travail reste à faire à ce niveau. 

 

Dans le cadre de TETHYS, nous pouvons répondre à ces objectifs. 

Je vous remercie de vous être déplacés en Tunisie, à Sousse, de nous 

avoir offert la possibilité de discuter ensemble sur des points d’un 

grand intérêt pour nous tous. 

Le futur est prometteur grâce à cette politique volontariste de 

l’Europe. Nous devons en tirer profit. 

 

Je remercie l’Université de Marseille, notre ami à tous Michel 

Kasbarian, Michel Autric, Magali, Cécile, Céline et tous nos amis qui 

ont pris la parole, notre ami Relini que j’ai toujours plaisir à revoir. 

Mes remerciements également à celles et ceux de l’Université de 

Sousse qui ont préparé cette réunion.  

 

Nous nous donnons rendez-vous en 2006 au Maroc. Au revoir et à 

bientôt. 

 


