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Les 10, 11, 12novembre 2022 le colloque international organisé par l’Académie tunisienne 
des sciences, des lettres et des arts Beït al-Hikma et les Académies de Marseille, de Nîmes et 
du Var qui a eu lieu autour de la thématique suivante :  

            Méditerranée occidentale : des liens millénaires à réinventer 

Trois journées de colloque se sont déroulées au siège de l’Académie qui a été construite au 
milieu du XIXème siècle.   

Ce colloque a été pensé sur le même modèle que le 1er colloque organisé à Nîmes en 2017 avec 
un enrichissement essentiel: chaque journée était articulée par un coordonnateur tunisien et 
français, avec un équilibre entre intervenants français et tunisiens.  

La 1ère journée répondait au titre de Hériter et construire, avec quatre intervenants qui faisaient 
un point, le matin,  entre  « Entre antiquité et commerces », l’après midi-midi, quatre autres 
intervenants « Entre littérature et biens culturels ».  

La 2ème journée, faisait un état des lieux sur Sauvegarder la méditerranée occidentale et son 
environnement, le matin se préoccupait de «  L’état des lieux pour le littoral », l’après midi 
« Les problématiques futures pour le littoral et la haute mer ».  

La 3ème journée, suivant toujours le même rythme abordait Spiritualité et sécularité. Quatre 
intervenants le matin sur «  Augustin d’Hippone » et Les minorités religieuses dans les 
cultures », quatre intervenants l’après-midi sur «  Pour l’éducation à l’altérité ».  

Ce  colloque, qui avait été reporté en raison de la crise sanitaire pendant trois années de suite, 
fut d’un excellent niveau, avec parfois des prises de parole très fortes. Les quatre académies 
représentées se sont réciproquement écoutées, partagées et enrichies.  

Dès le lendemain, elles se sont remises au travail avec deux priorités :  

- Elargir l’Arc méditerranéen en sollicitant d’autres académies des deux rives de la 
méditerranée à venir les rejoindre.  

- Préparer le troisième colloque.  
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