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        Seul le prononcé fait foi. 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Mesdames et Messieurs les universitaires, 

Mesdames et Messieurs, 

 

«  Le pied va où le cœur mène », dit le proverbe tunisien, et c’est à vous que 

mon cœur m’a menée pour mon premier déplacement international en tant 

que ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. J’ai la chance d’être accueillie par vous, Tawfik Jelassi, qui 

connaissez si bien la France pour y avoir vécu et enseigné pendant de 

nombreuses années. Et si j’ai choisi la Tunisie, cela n’a rien du hasard. 

C’est parce que la France est le premier partenaire scientifique de la Tunisie. 

Le premier pays partenaire, parmi tous les pays du monde. C’est extrêmement 

important pour nous, bien au-delà des relations d’amitié fortes et historiques 

qui nous unissent bien sûr, et bien au-delà du soutien mutuel que nos deux 

pays s’apportent et que je vous renouvelle.  

Si je ne regarde que l’année 2014, nos échanges ont été nombreux. Nous avons 

signé un accord cadre de collaboration entre le CNRS et le ministère tunisien de 
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l’enseignement supérieur et de la recherche. Des écoles d’ingénieurs française 

et tunisienne ont renouvelé et étendu leur partenariat. Un accord a également 

été signé avec l'incubateur Agoranov pour renforcer les échanges de bonnes 

pratiques entre incubateurs tunisiens et français et  favoriser la création 

d'entreprises innovantes issues de la recherche. Sans compter les nombreux 

organismes français de recherche avec lesquels la Tunisie travaille : l’Institut 

Pasteur, l’IFREMER, l’IRD qui va signer un accord demain, Météo France… 

 

La France mobilise elle-même d’importants moyens pour faire vivre notre 

coopération. Nous le faisons avec grand plaisir parce que nous sommes 

convaincus que c’est en travaillant ensemble que nous parviendrons à faire 

émerger des réseaux scientifiques d’excellence. C’est en travaillant ensemble 

que nous arriverons à construire un espace euro-méditerranéen de la 

recherche. Nous étions il y a quelques semaines réunis à Marseille dans le 

cadre du dialogue euroméditerreanéen 5+5 et nous parlions de l’importance de 

développer une Méditerranée de projets. Et bien elle est là, la Méditerranée de 

projets. Ce sont les partenariats très concrets, très opérationnels entre nos 

chercheurs.  

 

Le programme Hubert Curien Utique (ou PHC-Utique), géré par le Comité 

mixte de coopération universitaire (CMCU), est le programme phare de notre 

coopération et doit par conséquent être à la pointe de ce que nous sommes 

capables de faire ensemble.  

C’est un programme ambitieux puisque vous le savez, il permet de soutenir 

plus de 400 mobilités annuelles et des centaines de publications et de thèses. 

Sa spécificité, par rapport aux autres programmes de recherche et 
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développement, c’est de promouvoir les études doctorales par le biais de la 

coopération internationale. C’est intéressant et cela mérite d’être encouragé. 

Ce programme attire d’ailleurs de plus en plus de monde puisque le nombre de 

candidats l’an passé a augmenté de 25% !  

Mais qui veut la réussite ne doit pas ménager ses efforts (autre proverbe 

tunisien), et si nous voulons continuer à être à la pointe, ensemble, nous ne 

devons pas nous satisfaire de ce que nous savons faire. Nous devons aller plus 

loin. Continuer à rechercher l’excellence.  

C’est ce qu’ont fait les équipes de nos deux pays en travaillant à la 

réorientation du programme, avec plusieurs orientations : mieux promouvoir 

les études postdoctorales, renforcer l’insertion professionnelle et 

l’employabilité des jeunes chercheurs et mieux prendre en compte, désormais, 

les secteurs économiques clefs, porteurs et prioritaires pour nos 2 pays. Ce 

sont des améliorations substantielles. 

 

Le 25ème anniversaire de notre partenariat scientifique franco-tunisien doit 

être l’occasion de renouveler nos vœux de collaboration dans la durée, et en 

lui donnant une importance de premier plan. 

Je sais que le ministère tunisien de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et des technologies de l’information et de la communication s’est 

pleinement investi dans l’organisation de cet anniversaire et j’adresse à toutes 

vos équipes, Monsieur le Ministre, mes plus vifs et chaleureux remerciements. 

Merci, également, au technopôle « El Ghazala » qui nous accueille.  

Cet anniversaire est pour moi l’occasion de vous redire le vif intérêt de la 

France pour la vigueur et la qualité des universités tunisiennes, et notre souhait 
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de rester votre premier partenaire scientifique. Cette collaboration, nous en 

sommes contents ; elle produit de bons résultats, et nous avons noué des 

relations de confiance qui font que nous sommes capables de beaucoup 

ensemble. 

Encore beaucoup de défis nous attendent.  

Sans doute pourrions-nous renforcer encore davantage nos différents 

instruments de coopération pour donner une meilleure lisibilité entre nos 

partenariats. Nous avons commencé à le faire, notamment en donnant une 

dimension euro-méditerranéenne à notre programme en créant en 2010 le 

programme partenarial Hubert Curien « Maghreb », qui implique la Tunisie, 

l’Algérie, le Maroc, la France et finance aujourd’hui 12 projets de recherche 

régionaux.  Je salue à cet égard la présence de nos partenaires marocains et 

algériens aujourd’hui. 

Sans doute pourrions-nous également préciser nos stratégies thématiques dans 

le domaine de la recherche scientifique. Je sais que vous comptez le faire. La 

France conduit des démarches similaires en réalisant actuellement une 

stratégie nationale de recherche, que je dévoilerai en France au mois de 

janvier. Je suis sûre qu’il y a là encore matière à échange entre nos deux pays. 

Sans doute aussi pourrions-nous mieux valoriser nos travaux de recherche et 

d’innovation. Nous sommes en train d’examiner pour cela un nouveau 

programme, intitulé « Med-Initiative-Mentorat » ou « MIM ». Ce programme, 

s’il voit le jour, permettra de mobiliser l’expertise des diasporas scientifiques et 

techniques en France, d’accompagner la création d’entreprises innovantes et 

de favoriser en Tunisie le transfert de technologies et d’innovations. Ce sont de 

belles perspectives et je forme le vœu, devant vous, de les voir aboutir. 
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*** 

Merci à vous, chers amis, pour la confiance que vous nous faites en étant nos 

partenaires. Nous en sommes très honorés et je souhaite qu’il se poursuive 

avec une même intensité dans les années à venir. La qualité de ce que produit 

notre partenariat, nous en aurons aujourd’hui une illustration directe puisque 

dans le cadre du tout nouveau « prix de la thèse CMCU », trois finalistes seront 

récompensés pour la qualité des travaux qu’ils ont menés dans le cadre de leur 

thèse soutenue par le programme CMCU-PHC Utique. Ils seront récompensés 

parce qu’ils auront réussi à faire preuve à la fois d’autonomie, parce que leur 

travail comportera une dimension professionnelle et sociétale qui aura retenu 

l’intérêt du jury, et parce que leur thèse comportera une part d’originalité et un 

impact intéressant. Bravo par avance à eux : ils sont la vitrine de l’excellence de 

notre partenariat. 

Je vous souhaite que les journées de présentation et d’expertise que vous vous 

apprêtez à partager soient les plus riches possibles dans leur contenu, dans la 

qualité des échanges qui seront tenus et dans la convivialité qui existera entre 

les différentes communautés scientifiques présentes. Car c’est cette 

convivialité qui caractérise depuis 25 ans de programme historique de 

coopération entre la France et la Tunisie. 

Merci ! 

-  


