OUVERTURE DU COLLOQUE
Madame la Directrice Générale,
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
J’ai accepté bien volontiers de prononcer l’allocution d’ouverture des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée dans la
mesure où je considère que ce colloque est emblématique de ce que
peuvent porter ensemble les femmes et les hommes désireux d’échanger positivement dans le respect de leur diversité culturelle.
Ces Rencontres s’inscrivent en eﬀet dans la durée, signe de l’établissement de relations humaines fortes et confiantes.
S’ouvre en eﬀet aujourd’hui la VIIème édition de cet événement
qui a, depuis sa création, acquis une notoriété croissante grâce aux
conférences et aux débats de haut niveau animés par des experts et
décideurs de pays riverains de la Méditerranée.
Les thématiques retenues à l’occasion des précédents entretiens
ont permis de confronter les expériences des participants sur des
sujets d’intérêt commun d’une grande acuité.
Qu’il s’agisse de la gestion de l’eau, de l’impact des nouvelles
technologies sur le patrimoine, de la valorisation touristique de nos
richesses culturelles sans les dénaturer, tels en étaient — parmi
d’autres — les sujets centraux. Ils nous rassemblent en ce qu’ils sont
sans aucun doute au cœur de nos préoccupations actuelles et du
développement futur de nos sociétés.
Ces réunions contribuent à l’enrichissement du dialogue méditerranéen. Elles portent témoignage de la vitalité intellectuelle des
pays riverains et placent culture et développement durable au cœur
des débats.
Ces qualités justifient que la Principauté de Monaco leur
apporte son soutien. Elles illustrent en eﬀet la capacité humaine à
échanger dans un esprit serein et positif sur des thématiques renouvelées et toujours actuelles.
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Mon pays a ainsi encouragé les Rencontres à se développer et à
s’inscrire dans la durée. La neutralité de la Principauté, son engagement résolu dans la protection de la biodiversité et d’un développement durable la conduisaient à être l’hôte naturel et bienveillant de ces
conférences et tables rondes.
Les Rencontres participent ainsi au rayonnement de Monaco et
illustrent sa capacité à être à l’écoute positive des opinions de son
temps. Il est important de ne pas vivre repliés sur soi-même, mais au
contraire de s’ouvrir aux autres, dans le respect des sensibilités de
chacun.
Je souhaite également souligner que ces colloques bénéficient du
soutien de nombreux organismes internationaux, dont l’Unesco,
l’Institut du Monde Arabe et le Conseil de l’Europe.
Je voudrais vous remercier en particulier, Madame la Directrice
générale, pour l’appui déterminant que vous apportez à ces Rencontres, ainsi que le souligne au demeurant votre présence parmi nous ce
matin. Votre organisation est en eﬀet un lieu d’échange et d’épanouissement de la culture et des sciences. Il en est de même, en définitive, des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée. La réussite de
ce colloque tient à la participation d’orateurs de très haut niveau,
désireux de partager leurs connaissances, leur expérience et parfois
leurs interrogations.
Carrefour des civilisations, la Méditerranée nous a rassemblés
dans une même histoire commune et nous unit grâce aux perspectives
sur lesquelles nous devons réfléchir conjointement.
Libres de toute contrainte politique, vos réflexions seront guidées uniquement par le désir de faire progresser vos connaissances
réciproques et de mettre en commun les réflexions que chacun d’entre
vous a développées dans son domaine d’expertise. On apprend beaucoup en écoutant les autres.
C’est ce carrefour du savoir que nous proposent ces Rencontres :
elles ouvrent des perspectives prometteuses en ce qu’elles rapprochent
les hommes.
Je veux ici remercier le comité d’organisation de ce colloque, et
notamment sa Présidente qui a tant œuvré pour forger l’état d’esprit
si particulier qu’illustrent vos travaux.
Le thème retenu pour vos échanges de cette année est significatif
de l’intérêt renouvelé de ces Rencontres.
Aborder la thématique du feu, c’est à la fois remonter à la plus
haute antiquité, et même à la préhistoire ainsi que nous l’exposera le
Professeur Coppens, mais cela nous conduit également à nous projeter vers l’avenir et vers les espoirs que peut faire naître cette source
inépuisable d’énergie.
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Je sais que chacun ici mettra à profit ce colloque pour aller à la
rencontre de l’autre, ainsi que l’y invite le nom si bien choisi de cet
événement.
Aussi, sans plus attendre, je prononce l’ouverture des VIIèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée et vous souhaite de
fructueux échanges.
Puisse le thème retenu cette année : « La puissance du Feu » nous
permettre de forger de nouvelles relations empreintes d’estime et de
considération mutuelles.
Je souhaiterais pour conclure citer cette maxime de Vauvenargues : « On ne s’élève point aux grandes vérités sans enthousiasme. Le
sang-froid discute et n’invente point. Il faut peut-être autant de feu
que de justesse pour faire un véritable philosophe ».
Je vous remercie.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

