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Cette conférence, dont je me réjouis de voir qu’elle vient d’être ouverte par les deux Ministres, 

marque une reconnaissance et un nouveau départ. 

Reconnaissance du travail conduit par tous ceux qui, à travers les séquelles douloureuses de l’histoire 

et les épreuves traversées par l’Algérie, n’ont jamais cessé de penser que ni les différences ni même 

les différents ne devaient compromettre la volonté d’œuvrer ensemble, pour les générations à venir. 

Celles-là, et ceux-là, se sont fait confiance, et ont trouvé les moyens d’échanger et de partager des 

bonnes pratiques, des savoirs, des programmes. Une véritable communauté universitaire et 

éducative réunit aujourd’hui des professeurs et des chercheurs qui se connaissent et pour lesquels la 

mer Méditerranée ne joue plus le rôle de barrière. 

Ce sont des femmes, universitaires, algériennes, qui, peu après les années de braise, alors que je 

venais d’être élue à la tête de l’Agence universitaire de la Francophonie, m’ont demandé 

d’encourager l’adhésion des établissements d’enseignement supérieur de leur pays. Elles m’ont 

conforté dans l’idée que l’Algérie parle plusieurs langues, dont le français : le peuple algérien 

n’entend pas s’en priver. Aujourd’hui le nombre des établissements universitaires d’Algérie est le 

deuxième après celui des français au sein d’une AUF forte de 776 institutions dans le monde, et pour 

l’éducation de base, je me réjouis des récentes annonces des deux ministres de l’enseignement 

secondaire concernant la formation des maîtres. 

Les deux systèmes d’enseignement supérieur et de recherche, épaulés par des programmes qui ont 

fait leurs preuves, suivent des évolutions rapides et parallèles. Découpage des modules de formation 

et des cycles, mesurabilité, évaluation, mobilités ; travail autour des réponses professionnalisantes 

aux défis de la massification, création de filières courtes, amélioration de l’employabilité, interfaces 

recherche-industrie ; ateliers d’ aide à l’introduction du numérique dans la pédagogie, à la 

gouvernance, à la gestion numérisée des bibliothèques ; programmes de recherche communs, 

partenariats, création en Algérie de nouvelles institutions associées à des écoles, instituts ou 

organismes français reconnus dans le monde international comme ceux qui viennent de signer des 

conventions devant nous : autant de signes de renouveau et de démultiplication des lieux où un 

engagement commun nous réunit pour créer de nouveaux emplois. 

Ces nouvelles dynamiques changent profondément la place de nos pays dans le regard mondial : 

l’Algérie scientifique et universitaire n’est plus à la périphérie de l’Europe, elle devient un centre vers 

lequel se tournent nombre de pays, en particulier d’Afrique subsaharienne, pour utiliser ses 

compétences et entrer dans ses réseaux.  

J’ aborderai, avant d’en venir à l’internationalisation de notre relation bilatérale, deux autres points 

sur lesquels les récentes mutations du système français peuvent avoir à mon sens des effets 

moteurs. A l’heure où en Algérie de nouvelles Agences et Centres de recherche scientifique 

marquent leur volonté fédératrice, la création, en France, d’alliances de recherche apporte une 
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méthode et des résultats en termes de visibilité internationale et de coordination des réponses aux 

appels d’offre : ALLEnvi, ANCRE, AVIESAN , ALLISTENE, ATHENA permettent que se dessinent des 

solidarités dans la mise en œuvre des politiques nationales ambitieuses, dans les domaines 

essentiels.  

D’autre part, en matière universitaire, la loi de juillet 2013 a conduit à de nouveaux regroupements. 

Ceux-ci incluent des institutions d’enseignement supérieur, de recherche et de formation 

professionnelle supérieure, qui dépendent parfois de plusieurs ministères, et se retrouvent autour de 

projets transversaux, affirment leur capacité de réponse aux appels d’offre internationaux, nouent de 

nouvelles relations avec les entreprises, avec les pôles de compétitivité, avec les acteurs socio-

économiques, avec les collectivités territoriales. Ils définissent des priorités à la fois scientifiques, 

économiques et sociales qui répondent aux demandes et aux besoins des populations présentes sur 

le territoire où se situent les différentes composantes du regroupement. Ce modèle en pleine 

évolution, et qui doit lui-même tenir compte du contexte international, peut à mon sens faire partie 

de nos sujets d’échange.  

 

Mais notre rendez-vous ne porterait pas tous ses fruits si n’étaient pas abordés les sujets sur lesquels 

notre relation bilatérale, si active et si chaleureuse, peut et doit donner un élan plus vif à des projets 

qui nous relient à des ensembles plus larges, auxquels nous sommes associés du fait même du 

contexte mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Nous venons de voir un des heureux effets de cette dynamique à Rabat, où s’est tenu pour la 

première fois le « 5+5 recherche », qui rassemble, du côté européen de la Méditerranée, l’Espagne et 

le Portugal, la France, l’Italie et Malte, et du côté sud, la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et 

la Lybie. Les deux ministres – algérien et français – que nous venons de quitter, se trouvaient 

présents à Rabat, et la déclaration finale a bénéficié de leur entente, manifeste dans l’entretien 

bilatéral qui les a réunis, et symbolique de tout ce que l’énergie de deux partenaires peut apporter 

aux initiatives de plusieurs. 

Un des points forts de la déclaration finale réside dans la volonté commune de construire une 

« initiative de l’Article 185 », cet article du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui 

permet à l’Union de participer aux programmes de recherche et développement entrepris par 

plusieurs États membres. L’objectif d’employer cet article avec des pays non européens de la 

Méditerranée dans une perspective de co-construction, de gouvernance partagée et de co-

financement fait l’objet de réunions de concertation approfondies, et l’Algérie est appelée à tenir un 

rôle dans la construction de la structure spécifique de réalisation, dans l’intégration scientifique et la 

mise en œuvre commune des appels à propositions centralisés, et dans le suivi des projets, ainsi que 

dans l’intégration financière qui implique que les pays concernés contribuent au financement de 

leurs participants nationaux aux projets en respectant leur classement, à l’aide de budgets nationaux 

affectés au programme conjoint. 

Un des autres lieux où le tandem franco-algérien peut projeter sa vigueur en Méditerranée concerne 

les programmes de formation professionnelle qui se développent tant à partir de l’Europe et de son 

nouveau programme Horizon 2020, depuis chacun des pays qui, dans le monde arable comme en 
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Europe, ont identifié ce sujet comme majeur dans l’émergence, difficile mais nécessaire, d’un monde 

où croissance économique et développement culturel accompagneraient les démocratisations 

politiques.  

Pour que cette ambition s’appuie sur tous les dispositifs disponibles, des plates-formes virtuelles 

permettant la mutualisation, le conseil personnalisé, la construction de réponses aux appels d’offre 

sont en cours de mise en place. Je voudrais attirer votre attention sur l’une d’elles, encore 

embryonnaire, mais qui me semble déjà répondre en partie aux souhaits qu’expriment les 

responsables d’institutions que j’ai pu entendre ici : je veux parler de celle dont le centre de pilotage, 

que se partagent l’Agence 2e2f, qui représente en France les programme européens, et la Région 

PACA, se trouve à Marseille.  

Vue d’Alger, Marseille n’est pas une ville française ordinaire. C’est là que s’est tenue la deuxième 

conférence franco-algérienne, en 2011, non sans raison. Marseille , c’est l’autre rive de l’Algérie, le 

point d’arrivée ou de départ d’un voyage, par exemple le voyage en bateau autour duquel se sont 

noués bien des itinéraires de vie, comme en témoigne le très beau film d’Élisabeth Leuvrey, La 

traversée, qui a reçu en 2013 un des prix Bouamari-Vauthier de l’Association France-Algérie. 

Marseille est aussi le cœur de la Région PACA, dont le président, Michel Vauzelle, a fait figurer la 

formation professionnelle au premier rang des orientations qu’il propose pour une politique 

méditerranéenne de la France. Et à l’heure où s’ébauche un pas de plus dans la décentralisation 

politique, voulue tant en France qu’ en Algérie, pourquoi ne pas faire de Marseille le centre d’une 

politique nationale méditerranéenne de la France, avec un regard particulier tourné vers l’Algérie ? 

C’est pourquoi la plate forme de Marseille, , me semble anticiper bien des étapes à 

venir. Elle est – ou sera – capable de mettre en contact tous ceux qui s’adressent à elle avec les 

appels d’offre européens et nationaux, et apporter une connaissance inégalée des partenaires 

publics et privés, capables d’offrir, en termes de mobilité physique ou de formation à distance, la 

chance de trouver une formation mieux adaptée à leurs capacités et à leurs demandes, et de 

progresser en compétence et en employabilité tout au long de la vie. Elle n’est ni suffisamment 

connue ni suffisamment mise à contribution. C’est un des outils de ce nouveau chapitre d’histoire 

dont l’introduction s’écrit ici aujourd’hui à Alger.  

MGM 

 

http://www.euro-med.fr/index.php

