
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque que j’ai eu le 
plaisir de co-organiser avec mes collègues tunisiens qui sont aussi des collaborateurs et 
des amis de longue date. 
Je vous souhaite la bienvenue au nom de l’Ecole nationale supérieure du paysage de 
Versailles-Marseille, qui s’est impliquée dans l’organisation de cette manifestation et que 
je représente ici. 
Construire de l’équité territoriale, c’est en effet une préoccupation centrale dans cette 
école qui s’occupe de former des spécialistes de l’aménagement de l’espace. Nous y 
reviendrons lors de la table ronde qui clôturera le colloque. 
Cette expérience que vous vivez actuellement ici, en Tunisie, nous intéresse au plus haut 
point. Et je voudrais préciser que si nous sommes ici, partenaires de cette manifestation, 
c’est parce que nous pensons que nous aurons beaucoup à apprendre de vous. 
Car s’il est vrai, comme l’a rappelé mon ami Boubaker, que l’année 2011 marquera une 
étape majeure dans l’histoire de la Tunisie, il est certain aussi que ce qui se passe et se 
passera ici dans les mois et les années qui viennent intéressera le monde entier. 
Ce colloque, vous le devinerez aisément en en parcourant le programme, rassemble des 
acteurs d’horizon très différents : 

- des universitaires, et non des moindres, issus de nombreuses disciplines, et 
impliqués tout autant dans la formation que dans la recherche, 
- des acteurs du monde associatif, 
- des acteurs du monde professionnel, 
- et bien sûr des étudiants, et pas seulement comme auditeurs mais aussi comme 
contributeurs, puisque les doctorants représentent un bon tiers de nos intervenants. 

Car c’est à eux que s’adresse en priorité ce colloque. A eux, qui sont les futurs acteurs de 
la recherche et de l’enseignement supérieur du pays. 
 
Je terminerai par une recommandation à l’attention des intervenants et animateurs du 
colloque. 
Nous sommes heureux d’avoir pu nous réunir dans cette Cité des Sciences, ce lieu 
prestigieux et qui symbolise cette ouverture que nous souhaitons à toutes les disciplines 
et à tous les publics. 
Nous avons tenu également à ce que toutes les communications soient placées en 
séance plénière, plutôt que d’opter pour des sessions parallèles qui nous auraient séparés 
les uns des autres. 
En contrepartie, avec une trentaine d’interventions en deux jours, notre programme sera 
sans doute un peu chargé. Nous remercions donc les intervenants de bien vouloir 
respecter leur temps de parole afin de ne pas dépasser les horaires prévus et d’éviter de 
raccourcir les pauses qui sont des moments d’échange importants. 
Je vous invite, d’ailleurs, à profiter de ces pauses pour prendre connaissance des posters 
qui sont exposés à l’extérieur de la salle. 
Merci d’avance, donc, aux intervenants, et je nous souhaite, à tous, trois journées de 
travail fructueux. 


