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Mot du Révérend Père Hady Mahfouz, Recteur de l’Université Saint-Esprit de 

Kaslik 

Inauguration du colloque 

L’Espace méditerranéen : profils et défis 

Le 23 mars 2011 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, députés, ambassadeurs, directeurs 
généraux, 
Madame la directrice du Bureau Régional de l’AUF, 
Honorables membres du Conseil de l’Université, 
Cher public d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants, 
Cher amis, 

 

Du latin mare medi terra, la « mer au milieu des terres », la Méditerranée, centre 

d’intérêt du présent colloque, est riche, en même temps, d’une Histoire civilisationnelle 

complexe et d’un avenir dont les contours se laisseraient peut-être deviner en filigrane 

des tremblements qui la secouent actuellement. 

 

Cette « mer au milieu des terres », dont le bassin concentre environ deux cent 

millions d’habitants et demeure la destination touristique majeure du monde entier est 

certes, comme sa configuration le veut si bien, le confluent archaïque d’échanges 

commerciaux et socioculturels, mais aussi le lieu d’intérêts et de conflits continus. 
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Mener des débats et confronter des réflexions sur notre espace méditerranéen 

aujourd’hui seraient tenir un discours d’une brûlante actualité, interrogeant tous les 

défis investis et tous les profils escomptés. Aussi, je voudrais saluer vivement l’initiative 

et la capacité de prospective indubitable et fort intelligemment ciblée du doyen de 

notre Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines, Madame le Professeur Hoda 

Nehmé, et de son Conseil scientifique, dans le choix des problématiques de recherche 

mises en place dans les laboratoires de ladite unité académique. En effet, il s’agit d’y 

voir un effort d’emboîtement des événements sur la scène présente de la rencontre de 

l’Orient et de l’Occident, en vue de générer des travaux de recherche de grande 

pertinence, lesquels permettront de faire miroiter sans doute des solutions 

envisageables et susceptibles d’être diffusées. 

 

J’en saisis l’occasion pour remercier tout aussi vivement l’Agence Universitaire de 

la Francophonie, Bureau Moyen-Orient, représentée par sa directrice, Mme Salwa 

Nacouzi, de sa contribution à la tenue du présent colloque et, de manière plus générale, 

de son partenariat indéfectible avec notre Université, lequel ne s’est jamais démenti, 

embrassant différents domaines et disciplines, et dont nous sommes particulièrement 

fiers.  

 

L’Histoire humaine prouve que seuls les vrais cogitos, les bonnes volontés et les 

grandes intelligences réussissent à venir à bout des pires marées de problèmes et de 

conflits. Voyons donc dans ces déchirements que traverse notre Méditerranée, pourtant 

conviviale et toujours ouverte à tous, un labeur nécessaire aux transformations à venir, 

que nous espérons être celles d’un monde renouvelé et meilleur, catharsisé de ses 

maux, de ses jougs et de ses dictatures séculaires. 
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L’Université Saint-Esprit de Kaslik est fière de recevoir en son enceinte des 

intervenants, des enseignants, des chercheurs et un public férus de notre Méditerranée. 

Par conséquent, je remercie une à une, sans avoir à les nommer, toutes les personnes 

qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à l’avènement et à l’organisation de ce 

colloque, auquel je souhaite des moments forts, ainsi que des communications et des 

débats qui feront long feu et auront un écho pérenne. 

 


