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Madame le Ministre de la Culture, 

M. Kazdaghli, Doyen de de la faculté de Lettres, des Arts et des Humanité de Manouba et Président 

du comité du prix Ibn Khaldoun pour la promotion des sciences humaines et sociales, 

Madame Ben Slama, Directrice de la Bibliothèque Nationale, 

M. Aziza, Président du programme MED 21 réseau de prix pour la promotion de la coopération en 

Méditerranée, 

Mesdames, Messieurs,  

C'est un grand honneur et plaisir d'être présente à cette cérémonie qui se tient à la date 

anniversaire de la naissance du grand Ibn Khaldoun, qui a contribué d'une manière décisive à établir 

des ponts entre nos civilisations, à travers les siècles. 

J'ai été particulièrement heureuse de constater, à travers l'attribution du Prix Ibn Khaldoun pour la 

promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée,  

l'importance accordée à la contribution des sciences humaines et sociales, au développement de la 

coopération entre l'UE et les pays du sud de la méditerranée.  

En effet, l'apport des sciences humaines et sociales aux enjeux contemporains, revêt une 

importance cruciale, si l'on veut comprendre la complexité des défis qui nous confrontent, tant à 

l'échelle régionale euro–méditerranéenne qu'à l'échelle mondiale. 

Je me réjouis de l'attribution, pour la session 2016, à trois lauréats en activité : Mounira Chapoutot 

(Tunisie),  Hamit Borzarslan (Turquie, France) et Sato Kentaro (Japon) et à trois intellectuels, à titre 

posthume: Fatima Mernissi (Maroc) Abdelwahab Meddeb (Tunisie) et Allam (Algérie-Italie). 

Les contributions de ces lauréats d'exception, nous permettent, aujourd'hui, d'être optimistes quant 

à l'avenir du dialogue entre nos cultures respectives, en dépit des défis que celui-ci rencontre 

aujourd'hui.  

Par l'attribution de ce prix à ces extraordinaires chercheurs et intellectuels, nous voulons lancer un 

appel à la vigilance pour sauvegarder les libertés, la création, la connaissance approfondie de nos 

cultures respectives, afin de faire face aux stéréotypes et préjugés, concernant, à titre d'exemple, 

les acquis de la femme, face à la montée de l'intolérance à leur égard.  

Car c'est par cet effort scientifique, obstiné, cherchant à identifier la moelle épinière de nos 

civilisations et à répertorier tout ce qui nous unit, au-delà de nos frontières et possédant une valeur 

universelle, que nous pourrons faire face aux forces  totalitaires et obscurantistes qui persistent 

toujours de nos jours. 

L'Union européenne est consciente de l'immense importance de la culture au sein de notre 

coopération bilatérale, euromaghrébine et euro-méditerranéenne. Nous y croyons fermement que 

l'appui à nos intellectuels, scientifiques ou créateurs constituent le meilleur moyen de rapprocher, 

consolider et pérenniser les rapports entre nos populations respectives. 

Je vous remercie pour votre attention. 


