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Cher confrère, cher ami. 

Vous avez si j’ose m’exprimer ainsi une double casquette. Celle du spécialiste de l’Islam et du 
Maghreb qui a eu et a encore l’oreille des plus hautes autorités et celle de l’hydrogéologue. 

Que reste-t-il de l’ingénieur géologue et hydraulicien que vous fûtes et êtes encore ? 

Les préoccupations concernant la grave question de la gestion de l’eau sont nombreuses et vont 
devenir de plus en plus prégnantes avec la catastrophe climatique qui nous est annoncée et dont 
les premiers effets sont déjà bien visibles. Sans doute le jour viendra-t-il où vous nous ferez 
profiter dans ce domaine si important, de vos compétences et de votre expertise en la matière.  

Lors de son discours d’accueil à l’occasion de votre réception comme membre résidant de notre 
Académie, Monseigneur Bernard Fougères, alors président, avait souligné l’importance du 
travail que vous avez effectué dans ce domaine. Cela vous a conduit d’Afrique en Asie en 
passant par le Moyen-Orient et également dans un petit coin de Grèce pour lequel vous avez 
œuvré et qui demeure si cher à votre cœur. Il serait donc très intéressant et instructif pour tous 
de vous entendre sur cette épineuse question de la gestion de l’eau et en particulier sur les 
mesures à prendre pour faire face aux défis qu'aura à relever l’humanité dans les prochaines 
décennies. 

Cependant, depuis votre réception dans notre compagnie comme membre correspondant en 
avril 2011, puis comme membre résidant en 2013, c’est plus le spécialiste en islamologie qui 
s’est exprimé dans nos murs que l’hydraulicien. Il faut dire que, né en Algérie où votre père 
enseignait la langue et la littérature arabe, vous avez appris à maitriser parfaitement à la fois 
l’arabe classique et l’arabe dialectal. Votre parcours professionnel et votre maitrise de l’arabe 
vous ont ouvert des portes qui ont donné à votre carrière une orientation et une dynamique 
particulière. C’est ainsi que vous êtes devenu pendant de nombreuses années l’un des 
conseillers techniques pour les affaires arabes et l’Islam auprès du président François Mitterand.  
Dans nos murs, c'est plus dans ce domaine qu’ont porté vos communications que dans celui de 
votre expérience en hydrogéologie. Comme le remarquait lors de votre communication sur 
« Les réalités de l’Islam » notre président d’alors Gabriel Audisio, « Pour ce qui regarde l’islam, 
la route qui nous reste à parcourir pour le connaitre est encore longue ».  Vous avez largement 
contribué à la dégager pour nous. Tout d’abord avec votre communication « Les différentes 
composantes de l’Islam et leur positionnement théologique et idéologique dans le monde » en 
2013, puis par celle donnée en juin dernier : « La révolution algérienne de 2019 à nos jours : 
une chance pour l’Algérie, pour le monde arabe et aussi pour la France ». Vous nous avez alors 
entretenu de l’ensemble des manifestations connues sous le nom de « Hirak » (ce qui signifie 
mouvement en français) qui ont été l’occasion d’une grande fraternisation entre les membres 
des diverses classes de la société algérienne ainsi qu’entre les habitants des différentes régions 
du pays. Elles avaient été déclenchées à la suite de l’annonce de la candidature en 2019 du 
président Abdelaziz Bouteflika pour une cinquième mandature comme président de la 
République Algérienne. 



 On connait par ailleurs votre engagement pour œuvrer à un rapprochement fécond entre les 
deux rives de la Méditerranée, cette mer qui est notre bien commun et que nous nous devons de 
protéger ensemble. Votre activité au sein de la commission de l’arc méditerranéen atteste s’il 
en était besoin votre implication. 

Cette année qui s’achève a été propice à la mise à jour de nos connaissances sur le monde arabo-
musulman puisqu’en juin notre confrère Mohammed El Mahdi Krabch nous a lui-même exposé 
sa façon de « Penser et repenser l’Islam dans la république ».   

Aujourd’hui votre communication a pour titre : « Le monde arabe fractionné depuis son 
indépendance ». Après avoir défini ce qu’il faut entendre par l’appellation « Monde arabe », 
vous allez nous entretenir des causes et des conséquences de ce fractionnement. Sans doute 
après votre exposé en saurons-nous davantage sur cet univers qui nous semble à la fois si 
uniforme et divers, si soudé et si querelleur. 

 Nous vous écoutons. 

 
 


