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Voici 25 ans, une idée qui germait dans la tête d’un grand visionnaire, le Pr Franco Rizzi, a vu 

le jour : créer une association qui fédère le plus grand nombre d’universités des deux rives de 

la Méditerranée.  

Nous mesurons aujourd’hui la distance parcourue : un espace inter-universitaire qui regroupe 

plus de 90 universités, des dizaines de projets de recherche communs réalisés ou en cours de 

réalisation, une mobilité accrue des étudiants (Projet Sardaigne Formed)... Mais au-delà des 

structures, il s’agissait de donner à cette Méditerranée un projet de vie ou plutôt de vivre 

ensemble. Dans cet espace de savoir, ce qui importe n’est point ce qui s’est passé ou ce qui se 

passe, mais surtout ce qui s’y pense. L’université n’est-elle pas le lieu par excellence où la 

pensée prend racine, où les valeurs se construisent, où les hommes s’instruisent, où le vivre 

ensemble n’est pas un mot creux mais une fin partagée. Telle fut l’intention au socle de cette 

généreuse idée : construire un espace médidérranéen commun des savoirs et des valeurs. Cette 

constuction vise à promouvoir le dialogue entre les hommes, leurs cultures et leurs 

civilisations. Elle ambitionne de participer à l’émergence d’une culture universelle, d’une 

eikos partagée, d’une vraie communication, bref elle vise une pédagogie de la tolérance. La 

culture n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’ordonner les choses en partageant les 

questions, une culture qui ne prétend jamais être suffisante, un culture qui intègre, qui 

participe au bonheur et à la paix, une culture qui construit la loi et le droit et bannit la force et 

la violence. Car jamais la tentation de se « protéger », de fermer les frontières, de nourrir les 

grains de la discorde et de l’exclusion, n’a été aussi grande qu’en ces temps de crises et de 

revendications idenditaires. Et si ici et maintenant nous interpellons la culture, c’est justement 

parce qu’elle a un éminent rôle à jouer : construire ensemble les conditions d’un vivre 

ensemble respectueux des uns et des autres.  

Ce sont ces nobles valeurs qui habitent le projet de l’UNIMED. Ces valeurs sont toujours 

d’actualité, elles sont plutôt de l’ordre de l’urgence. Redonner sens à cette Méditerranée, pour 

qu’elle soit vraiment le lieu privilégié du partage de l’Universel, pour qu’elle renoue avec sa 

disposition à constituer une matrice d’un dispositif civilisationnel qui lie les peuples des deux 



rives. Réfléchir sur ces dispositions afin de faire surgir de nouvelles citoyennetés libres, car 

libérées des carcans des territoires et des frontières. Force est de constater aujourd’hui que 

nous vivons une ère de crises : crise de l’Etat Nation, crise des blocs politiques, idéologiques, 

crise migratoires sans précédent, crise de la démocratie et de son modèle réprésentatif, crise 

climatique et environnementale, crise des idendités, bref crise des valeurs. N’est-ce pas là des 

raisons qui poussent la citoyenneté vers d’autres paradigmes, vers d’autres lieux de vie et 

d’habitat, vers d’autres liens sociaux et d’autres formes d’intégration ?  

C’est à ces interrogations que l’UNIMED est invitée à réfléchir, à puiser dans ses valeurs qui 

l’ont fait naitre, pour promouvoir une éthique de partage, de transmission, de communauté et 

d’hospitalité, afin de faire de notre Méditerranée un espace de paix, de tolérance, de dialogue 

et d’alliance entre tous ses habitants. Ce sont là les vertus de la fonction sociale de 

l’Université. L’UNIMED a le devoir de la réaliser.  

 


