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C’est le privilège de l’Elu de concourir à l’ouverture de colloques ou de séminaires. Mais 
c’est avec un plaisir tout particulier que je me retrouve avec vous, pour vous accueillir et 
vous souhaiter le bienvenue au nom du Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. 
 
En tant qu’Elu : 

- Parce que Marseille est indissociable de la Méditerranée ! 
- Parce que sans sa baie, sans son port, sans ses quais, Marseille ne serait pas cette 

ville cosmopolite, toujours ouverte, toujours prête à accueillir celui qui vient de loin ! 
- Le port de Marseille a structuré la ville, l’a enrichie, puis les temps ont changé et la 

ville a dû trouver d’autres ressorts de développement. Mais elle est restée la même, 
accueillante, à l’écoute, sachant qu’au-delà de la Méditerranée, d’autres hommes 
sont là et qu’avec eux tout est possible.  

 
La Méditerranée a toujours été, au-delà des vicissitudes de l’histoire, un vecteur d’échanges 
et de partages et les hommes de ses rives ont su tout en conservant leur identité, mêler 
leurs cultures de manière féconde. La Méditerrané »e a été, est et sera toujours un espace 
de circulation des hommes, des idées et des cultures. Ses rives ont toujours connu les 
hommes en chemin. Initiatives individuelles, commerçantes ou scientifiques.  
Initiatives étatiques, parfois violentes et douloureuses.  
Il a fallu attendre les années 1990 pour que l’idée d’un partenariat euro méditerranéen 
prenne forme. C’est à Barcelone, en novembre 1995, que se tient la conférence inaugurale 
du partenariat euro méditerranéen. Rappelez-vous cette conférence réunissait les ministres 
des affaires étrangères des pays de l’union européenne et de l’ensemble des pays 
méditerranéens.  
Dans ce cade, les échanges se sont développés à tous niveaux, et surtout au niveau 
scientifiques, technologique et culturel. La mise en place de réseaux d’Universités tels que 
Téthys en est un exemple réussi. 
Marseille est une ville universitaire. Cela ne s’est pas fait tout seul ! 
Marseille a dû lutter pour s’imposer par rapport à sa voisine Aix qui fêtera bientôt les 600 ans 
de sa faculté de droit !!! 
Marseille a dû faire preuve de détermination et ses universitaires de talent ont su faire valoir 
leurs compétences.  
Marseille a su s’investir dans l’enseignement,t supérieur et dans la recherche. 
Cet investissement ne relève pas de la compétence stricte de la ville et les actions conduites 
de ce chef ont toujours été volontaristes.  
Cela permet aujourd’hui à Marseille d’offrir à ses étudiants d’y poursuivre leurs études dans 
les disciplines.  
U plan de la recherche, Marseille accueille l’ensemble des grands organismes scientifiques 
et les publications de nos chercheurs sont les travaux pavillons qui marquent la richesse 
intellectuelle et scientifique de la ville.  
La qualité, l’excellence se construisent dans l’échange,, les rencontres, la confrontation des 
idées.  
La richesse, intellectuelle cette fois, est au bout du dialogue, au cœur des projets partagés.  
La Méditerranée redevient ce trait d’union entre les deux rives dans un contexte euro 
méditerranéen élargi. 
 
Je vous félicite d’avoir organisé ces rencontres dont je ne doute pas du caractère fécond et 
fructueux. 
 
Je vous remercie.  
 
 


