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Discours à l’occasion de la venue au Maroc  

de MM. Cedric Villani et Serge Haroche, 

Rabat, le 21 février 2013 

 

 

Monsieur le Ministre, (Enseignement 

Supérieur, Recherche, Formation des 

Cadres), -Lahcen Daoudi- 

Monsieur le Secrétaire Perpétuel  de 

l’Académie Hassan II des Sciences et 

Techniques, -Omar Fassi-Fihri- ancien 

ministre de la recherche PPS du gouv 

Youssoufi 

Madame le Secrétaire perpétuel  de 

l’Académie des Sciences, -Catherine 

Bréchignac- 

Mesdames et messieurs les académiciens,  

Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

  

Je suis très heureux de vous accueillir ce 

soir à la Résidence, en cette semaine 

exceptionnelle pour la science au Maroc et 

pour les relations scientifiques entre nos 

deux pays. 
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Nous avons en effet le plaisir d’accueillir 

au Maroc depuis quelques jours, parmi les 

plus éminentes personnalités de la 

recherche et de l’enseignement des 

sciences en France et même dans le 

monde.  

 

Depuis mardi, Cédric Villani, 

mathématicien français, directeur de 

l’Institut Henri Poincaré et Médaille Fields 

2010 –la plus prestigieuse distinction en 

mathématiques- sillonne le Royaume à 

l’invitation de l’Institut Français du Maroc 

à la rencontre des publics scolaires, des 

universitaires et du grand public marocain. 

Très impliqué dans la vulgarisation des 

sciences, il assume avec un talent 

exceptionnel le rôle de porte-parole et 

d’ambassadeur pour la communauté 

mathématique française. 

  

Le professeur Serge Haroche, physicien 

français né à Casablanca, Médaille d'or du 
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CNRS et prix Nobel de Physique 2012, est 

lui aussi un invité de marque au Maroc, 

à l'occasion de la session plénière 

solennelle de l'Académie Hassan II des 

Sciences et Techniques, tenue hier et dont 

le thème était « la physique aujourd‘hui et 

ses applications ». 

  

Cette vénérable institution compte elle-

même parmi ses membres des 

personnalités qui ont joué et jouent encore 

un rôle majeur dans la recherche 

scientifique et la coopération avec le 

Maroc. Permettez-moi donc de saluer en 

particulier les six membres français 

associés de l’Académie présents ce soir et 

qui représentent tous le meilleur de la 

recherche française : 

  

- M Philippe TAQUET, 

- M. Jean DERCOURT, 

- M. André ZAOUI, 

- M. Jean-Jacques BONNET, 



 4 

- M. Claude GRISCELLI, 

- M. Yves COPPENS. 

 

Et je souhaiterais enfin saluer tout 

particulièrement 

 

- Mme Catherine BRECHIGNAC, 

ancienne présidente du CNRS et du 

Haut Conseil des Biotechnologies et 

depuis 2010, Secrétaire Perpétuel de 

l'Académie des sciences et 

Ambassadeur déléguée à la Science, la 

Technologie et l’Innovation. 

 

C’est pour la France évidemment un grand 

honneur que d’être associée ainsi, en 

nombre et en telle qualité, à l’Académie 

Hassan 2 des Sciences et Techniques.  

 

Cette place qui nous est faite, nous la 

devons certes à l’excellence de notre 

recherche mais aussi à la confiance que la 

recherche marocaine fait à son homologue 
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française. Cette confiance est le fruit d’une 

coopération historique, fidèle et prioritaire 

pour la France. Je rappelle que la première 

enveloppe de coopération de la France à 

l’étranger, c’est pour le Maroc. 

Avec près de mille boursiers, dont une 

grande partie dans le domaine de la 

recherche -à travers nos « programmes 

d’actions intégrées » notamment, mais 

aussi ceux conduits entre le CNRST et le 

CNRS ou l’INSERM, bien connus de nombre 

de nos amis marocains ici présents-, c’est 

tous les ans des dizaines de thèses qui sont 

soutenues avec l’appui d’un partenaire 

français, souvent en cotutelle. Et pour être 

exhaustif, il faudrait rappeler les 32.000 

étudiants marocains qui représentent la 

première population d’étudiants étrangers 

en France. 

 

Je souhaite aussi souligner l’importance 

que l’IRD accorde au Maroc, aujourd’hui 

avec trois laboratoires mixtes 
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internationaux (LMI) et une unité mixte 

internationale (UMI) dans les domaines 

des sciences de l’univers, de la vie, des 

sciences sociales et de l’ingénieur. 

 

La visite exceptionnelle des professeurs 

Villani et Haroche a permis, à travers leurs 

conférences, une ouverture prestigieuse de 

notre Saison culturelle 2013. Elle a été 

l’occasion pour l’Ambassade et l’Institut 

Français du Maroc de renforcer leurs liens 

déjà bien établis avec les acteurs 

marocains de la recherche : 

- avec l’Académie Hassan II des Sciences et 

Techniques, 

- avec les universités, 

- avec les écoles, enfin, à travers le projet 

« Math en Jeans ». Un projet d’initiation à la 

recherche dans les lycées auquel vous êtes, 

Professeur Villani, je crois savoir, très 

attaché. 
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Dans quelques semaines, le Maroc 

accueillera le Président de la République, 

François Hollande, après le Premier 

Ministre en décembre dernier.  

L’enseignement supérieur et la recherche y 

seront à l’honneur, couronnant vos efforts 

remarquables, Monsieur le Ministre, pour 

approfondir davantage notre partenariat. 

La déclaration conjointe signée lors de la 

rencontre  entre les deux chefs de 

gouvernement en a fixé les grands axes : 

création de nouveaux établissements et 

filières d’enseignement supérieur avec la 

mobilisation notamment de l’Ecole 

Centrale de Paris, de l’INSA, de l’Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées, ou de 

l’université de Paris Est. La recherche n’est 

pas en reste avec le CNRS et l’ouverture 

d’une unité mixte internationale (UMI) 

dans le domaine des matériaux. 

 

Mais le partenariat entre la France et le 

Maroc ne saurait se satisfaire aujourd’hui 
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d’un tête à tête. L’Afrique mais aussi la 

Méditerranée sont de plus en plus les 

territoires de nos échanges et elles seront 

aussi à l’ordre du jour de la visite 

présidentielle.  Je sais que c’est aussi la 

préoccupation des Académies de nos deux 

pays, je pense à la Déclaration « Science et 

technologie pour le développement de 

l’Afrique », signée par les Académies 

nationales des Sciences des pays du G8 et 

du Réseau des Académies des Sciences 

d'Afrique, ou au projet d’université euro-

méditerranéenne de Fès soutenue par 

l’UPM. Ce sont des sujets qui tiennent, je le 

sais, très à cœur de Mme Catherine 

Bréchignac. 

 

Je ne saurais conclure sans remercier 

chaleureusement nos conférenciers pour le 

temps passé auprès du public marocain, de 

la jeunesse marocaine surtout, et pour ce 

qu’ils vont nécessairement semer ici et là, 

dans les esprits, de doutes, de révélations 
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et pourquoi pas, je l’espère, de vocations 

par l’exemplarité de leurs parcours. 

 

Vive le partenariat scientifique entre le 

Maroc et la France. Je vous souhaite à tous 

une excellente soirée. 


