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durables ? »
Auditorium Mouloud Kacem Naït Belkacem, les 5 et 6 novembre 2017

م هللا

Madame la Co-présidente du Colloque « Le développement

territorial, enjeu des formations durables ? »,

Mesdames et Messieurs ;

Comme nous venons de le constater à travers le rapport de synthèse

présenté par le collègue, Dr. Belounnas Mohamed, notre rencontre a

été riche en communications et en échanges, parfois contradictoires

mais combien enrichissants tant pour leurs auteurs que pour les

autres participants.

Au-delà de cette non moins riche et fidèle restitution, je pense pour

ma part que l’interdisciplinarité des sciences c’est aussi la capacité

qu’a chaque scientifique à écouter les autres et son acceptabilité à

enrichir sa propre pensée, sa propre discipline de la vision,

nécessairement différente, des autres disciplines sur le même objet

d’étude.

Ensuite, je veux souligner que c’est grâce à l’interdisciplinarité des

sciences que la valeur intrinsèque de chaque scientifique, pour ne

pas dire de chaque individu que les sociétés humaines parviennent à

transformer les contradictions sociales qui les traversent en



harmonie sociale. En effet, c’est par le manque d’écoute d’autrui, par

le déficit de communication, par l’absence d’analyse objective que les

disciplines scientifiques s’érigent en dogmes et postulats. Elles

acquièrent une valeur absolue que seuls les spécialistes de ladite

discipline assimilent. Il se forme alors un alibi pour la hiérarchisation

et la domination d’une discipline par une autre, ce qui en dernière

instance conduit à l’enfermement et à l’isolement et, en dernier lieu,

à l’appauvrissement de la réflexion. A l’inverse, faut-il noter que

seules l’objectivité des analyses et la tolérance de leurs auteurs sont

les facteurs forts qui stimulent la disposition de l’autre à coopérer et

à agir ensemble.

Je crois que telle a été l’ambiance qui a régné durant ces deux jours

au sein de cet amphithéâtre et je remercie chacun  d’entre vous

d’avoir compris cet enjeu dès l’ouverture de notre colloque qui,

hélas, arrive à sa fin.

Je profite donc de ce moment solennel pour remercier publiquement

Mme la Directrice de l’Institut Charles Cros, Prof. Sylvie Dallet, pour

son esprit de coopération saine et pour avoir mobilisé, pour

l’Université Ferhat Abbas Sétif1, un panel d’intervenants français de

renom. Merci à ces derniers d’avoir accepté de donner de leur temps

pour le développement de la science et pour le développement des

territoires. Dans le même sillage, je remercie également nos deux

collègues allemands qui ont illuminé cette rencontre



interdisciplinaire des sciences par les expériences particulières de

leur université. Je les charge de transmettre mes salutations

respectueuses à Monsieur le Président de leur université, l’UT

Illemenau. Que notre collègue et sœur tunisienne soit remerciée

aussi chaleureusement pour nous avoir fait bénéficié de l’expérience

de son pays en matière de formation professionnelle.

Mes remerciements vont également à tous les autres communicants

et à tous les membres du Comité Scientifique de ce Colloque qui ont

accepté notre invitation malgré la lourdeur de leurs agendas.

Je n’omettrai pas de remercier aussi toutes les autres personnes ici

présentes ou absentes, qu’elles soient invitées ou mues par leur désir

personnel d’aider notre université à s’ouvrir rapidement sur son

territoire en particulier et sur le monde socioéconomique national et

international en général. Je pense particulièrement à M. le Président

de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wilaya de Sétif et à

M. le Sénateur Fateh Kerouani qui ont été les premiers à tenir la main

à notre Université pour établir des coopérations durables avec les

entreprises locales dont certaines d’entre elles ont pris en charge la

quasi-totalité des dépenses de notre colloque. Merci donc aux

sponsors d’avoir permis la tenue et la réussite de cette rencontre

internationale et interdisciplinaire.

Je n’oublierai pas de remercier avec la même intensité et autant de

respect le Prof. Latrèche Mohamed El-Hadi, Président de la



Conférence Régionale des Universités de l’Est et Recteur de

l’Université Constantine 2. C’est, je le témoigne, un universitaire de

renom qui force le respect et un semeur infatigable d’espoir.

Je profite aussi de ce moment particulier pour exprimer ma profonde

reconnaissance et toute ma gratitude à mes collègues du comité

d’organisation du colloque pour n’avoir ménagé aucun effort. Ils ont

continué à mener régulièrement leurs tâches quotidiennes et ont agi

avec professionnalisme pour que cette rencontre se réalise avec

beaucoup de bonheur. Je m’incline devant leur capacité à toujours

surprendre agréablement leur recteur. Je n’oublierai pas de

remercier avec la même considération et le même respect Karim

Reggad, le directeur de l’auditorium Mouloud Kassem Naït Belkacem,

ainsi que tous les membres de son équipe pour les efforts qu’ils ont

toujours déployés pour la réussite de toutes les manifestations

scientifiques de notre université.

Enfin, mes remerciements particuliers s’adressent aux plus hauts

responsables de notre ministère, à leur tête, Monsieur le Professeur

Tahar Hadjar, notre Ministre qui a accepté de parrainer cette

rencontre internationale et interdisciplinaire et qui a toujours

témoigné sa confiance à toute la communauté de l’Université Sétif1.

Je remercie aussi vivement les autorités locales, représentées par M.

Nacer Maaskri, le Wali de la Wilaya de Sétif. Je les remercie tant pour



leur aide toujours précieuse que pour les encouragements et

solidarités qu’ils n’ont jamais cessé de nous manifester.

Je déclare la clôture du Colloque International Interdisciplinaire « Le

développement territorial, enjeu des formations durables ? » et

souhaite à chacun d’entre vous un bon retour dans son université.

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.


