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Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS à l’occasion de la visite de la Délégation 

lyonnaise  à l’UFAS1 dans le cadre du Jumelage Sétif-Lyon le 25 octobre 2015 

__________________________________________________________ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم وصالة وسالم على اشرف المرسلين

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

Monsieur le Président des Universités du Grand Lyon, 

Monsieur le Représentant du Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Lyon, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Sétif,  

Honorables Invités, Membres des Délégations lyonnaise et 

sétifienne, 

Chers Collègues de la Communauté Universitaire de Sétif, 

Mesdames et Messieurs ; 

Bonjour. 

C’est plus que de la joie que je ressens aujourd’hui en vous 

accueillant au sein de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 et 

particulièrement dans l’enceinte de l’auditorium Mouloud 

Kassem Naït Belkacem qui est le lieu des grands rendez-vous 

de notre Université. Je suis ému par l’honneur qui m’est fait 

de prononcer une brève allocution devant la noble assistance 

que vous êtes.  
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Je suis tout d’abord ému par la rencontre avec mon collègue, 

le Prof. Bouabdallah Khaled, Président des Universités du 

Grand Lyon. Après nous être reliés en effet autour de missions 

pédagogiques, il y a déjà cinq ou six ans, dans les 

amphithéâtres de l’Université Abderrahmane MIRA de Bejaia 

dans le cadre d’un Projet Tempus qui liait cette dernière 

université à celles d’Alger, Saint Etienne et de Lyon, nous 

avons été projetés, lui et moi, à peu près à la même époque, à 

la plus haute fonction de nos Universités respectives.  Il s’agit 

d’un destin d’enseignants-chercheurs qui ne se connaissant pas 

auparavant, ont pourtant porté ou ont été guidés par les idées 

universalistes que chacune de nos deux institutions respectives 

ont toujours véhiculées. La science et l’amour, vous le savez, 

Mesdames et Messieurs, ne sont jamais astreints à un 

territoire. 

Laissez-moi donc vous dire à la suite de cela, Monsieur le 

Président, la satisfaction et l’allégresse que je ne parviens pas 

à cacher à votre rencontre personnelle et à celle de tous les 

membres de l’honorable délégation lyonnaise conduite par 

Monsieur Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et 

Président de la métropole lyonnaise.  

L’économiste-sociologue que vous êtes, Monsieur le 

Président, saura dire avec moi à cette honorable assistance que 

la rencontre d’aujourd’hui entre la partie sétifienne et la partie 

lyonnaise est également déterminée, plus que par des 

aspirations individuelles, par les dynamiques économiques, 

sociales, politiques et scientifiques communes qui lient depuis 

longtemps les deux communautés, voire les deux régions.  
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En effet je retiendrai, s’il m’est permis de peindre rapidement 

un tableau illustratif des deux agglomérations, que la 

métropole de Lyon occupe en France la deuxième ou troisième 

place après Paris en termes de population et de richesse. C’est 

la même chose en Algérie pour la wilaya de Sétif, 

comparativement à Alger. Lyon et son agglomération sont la 

métropole française qui abrite avec peu de doute la plus 

grande communauté d’immigrés algériens issus de Sétif et du 

sétifois. Je crois savoir aussi que les hommes d’affaires 

français en général et lyonnais en particulier sont au fait que 

Sétif  est la porte d’entrée vers le sétifois, l’une des régions 

économiques algériennes les plus dynamiques aujourd’hui. 

D’autres forces économiques et sociales sont symboliquement 

représentées dans cette salle et aspirent toutes à une 

coopération durable et équitable entre nos deux régions. 

C’est pour vous signifier aussi, Monsieur le Président, que 

l’espoir placé en nous, autrement dit la lueur qui jaillit de nos 

deux universités est celle qui illuminera le chemin d’un 

partenariat que tous souhaitent durable et profitable à toutes 

les parties.  

Aussi dans notre domaine spécifique qui est l’enseignement 

supérieur et la recherche scientifique, notre coopération, 

marquée par le passé par des initiatives isolées, devrait-elle se 

traduire par l’établissement de liens durables dans des champs 

de connaissances aussi variés que la technologie, 

l’électronique, l’électrotechnique, la chimie, la physique, 

l’informatique, les mathématiques, la plasturgie, l’optique, la 

mécanique, la biologie, l’agronomie, l’urbanisme, la géologie, 
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la médecine mais aussi les sciences économiques en 

particulier et les sciences sociales en général. Sétif abrite en 

effet deux universités et une école nationale d’enseignement 

supérieur comptant ensemble plus de 60 000 étudiants 

encadrés par au moins 2 000 enseignants. L’ambition de 

l’Université sétifienne d’apporter son soutien aux entreprises 

activant sur le territoire de la wilaya de Sétif en particulier et 

de la région sétifoise en général mérite aussi d’être illuminée  

par l’expérience que nous estimons réussie de votre métropole. 

Le label ONLY LYON qui hisse votre métropole au rang de 

grande métropole internationale fascine plus d’un chercheur 

de chez nous.   

Je nourris, Monsieur le Président et Honorable Collègue, le 

sentiment que c’est un avenir radieux qui s’ouvre entre nos 

deux communautés universitaires et qu’il nous incombe donc 

de renforcer les liens déjà établis et d’élargir nos domaines de 

coopération. 

Pour finir, je souhaite au nom de toute la communauté 

universitaire de Sétif la bienvenue à tous nos invités lyonnais 

comme je demanderai à tous les membres de l’honorable 

assistance ici présents de joindre leurs voix à la mienne pour 

souhaiter ensemble pleine réussite au processus de partenariat 

qui se consolide entre Sétif et Lyon. 

Merci de votre aimable attention. 

  


