
Monsieur le président du Conseil Exécutif de la Martinique,
Monsieur le Professeur Michel Geoffroy, président de l’UA,
Madame la rectrice de l’académie,

Chers membres de la communauté universitaire,
Chers étudiants,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de la Guadeloupe, que j’ai l’immense honneur de
représenter ici, je voudrais vous remercier pour votre invitation et de
l’accueil fraternel et chaleureux que la Martinique nous a réservé.
C’est un immense plaisir pour moi d’être parmi vous, dans notre
Université.

Nos territoires ont de nombreux défis à relever, des défis communs :

- Tendre vers la souveraineté alimentaire et énergétique,
- Améliorer la résilience de nos infrastructures, de notre habitat, de
nos économies, en approfondissant nos connaissances des risques
naturels ou anthropiques,
- Connaître, préserver, voir restaurer notre environnement 
et notre biodiversité
- Améliorer nos équipements et notre expertise pour garantir une
prise en charge sanitaire d’excellence pour nos habitants et pour
nos visiteurs ; c’est indispensable pour l’épanouissement des
Guadeloupéens et des Martiniquais et c’est aussi un facteur clé
d’attractivité,
- Mettre en valeur notre patrimoine immatériels et développer notre
secteur des industries créatives et culturelles.
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Pour autant, ces défis nous offrent de nombreuses opportunités
pour relever notre challenge le plus important ; celui de l’emploi des
jeunes.

Pour réussir, nous devons organiser les acteurs du territoire et
mobiliser nos partenaires en Europe mais aussi nos voisins, pays et
territoires de la Caraïbe.

Et c’est le rôle de l’Université, peut-être le plus important : Organiser
la mise en valeur de nos ressources endogènes, au premier rang
desquels notre ressource la plus précieuse ; notre jeunesse, et de
proposer des solutions pérennes pour mieux concilier les activités
humaines avec la préservation de notre patrimoine culturel et naturel,
dans une démarche bien comprise de développement durable.
L’Université des Antilles est notre premier partenaire pour garantir le
respect de notre principal engagement; construire sereinement nos
territoires, la Guadeloupe, la Martinique, en apportant aussi une
contribution significative à la Caraïbe et au Monde.

L’Université est aussi essentiel dans l’affirmation de notre identité ,
de notre culture, de notre modèle de développement!
Nous portons la promotion de notre espace Caraïbe comme
référence mondiale en matière de territoire durable.

Et nous pouvons l’attester sans équivoque ; l’Université des Antilles
répond aux besoins de qualification d’excellence de notre jeunesse.
C’est une mission que l’UA remplit avec détermination et ce depuis
sa création, pour que la jeunesse des territoires français d’Amériques
dispose d’une institution universitaire structurée et efficace dans ses
missions.

A l’heure où la conjoncture est marquée par les incertitudes,
ponctuées d’une recrudescence des crises sanitaires, géopolitiques , éco-
nomiques et climatiques, l’expertise que l’Université développe
dans ses activités, contribue à déceler les symptômes et d’anticiper
les problèmes avant même qu’ils ne s’aggravent.
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Il est indispensable de renforcer cette approche qui consiste à nous
appuyer sur nos experts, sur nos diplômés, sur notre Université.
On parle, à tord, de l’absence de volonté des politiques de s’appuyer 
sur l’université.

En toute honnêteté, il conviendrai également de s’interroger sur la
volonté de collaboration des universitaires ; cette volonté d’oeuvrer
ensemble pour le bien de nos territoires est-elle réciproque?
Pour ma part, je suis pleinement conscient de l’importance de
l’Université des Antilles, se tourner vers nos enseignants-chercheurs
avant d’agir a toujours été un réflexe spontané.

Je nourris des relations profondes et anciennes avec de nombreux
chercheurs de l’UA, comme le professeur Fred Reno.
Cette collaboration avec nos chercheurs, nous l’a pratiquons sur une 
base quasi quotidienne : au sein de nos conseils consultatifs, de notre 
commission ad-hoc Octroi de Mer ou encore pour les travaux
préparatoires du Congrès des élus.

Sous ma première mandature, nous avons mené ensemble 3
colloques scientifiques Université des Antilles - Region Guadeloupe,
sur les thèmes de l’évolution institutionnelle, de la décentralisation,
de la croissance verte et bleue.

Nous avons accompagné l’édition de plusieurs ouvrages sous la
direction d’universitaires (Didier Destouches, Pierre-Yves Chicot et
Pamela Obertan); on peut citer les deux derniers : sur l’économie
bleue avec Alain Maurin et sur la route des moulins (économie du
rhum, spiritourisme) avec Joël Raboteur.



La célébration du 40e anniversaire de notre université nous invite à
regarder l’évolution de ce bel outil qu’est l’université des Antilles et à
évaluer la pertinence du cap poursuivi.

Car célébrer un anniversaire, c’est aussi regarder devant soi.
Notre Université doit composer avec une compétition plus vives à
l’échelle régionale, nationale et internationale.

Mais j’ai la conviction que l’émulation ne fera qu’aiguiser notre
ambition et raffermir notre détermination à offrir le meilleure à nos
étudiants et à nos territoires.

Dans ce contexte de forte concurrence internationale, la prospérité
d’un territoire repose sur sa capacité à anticiper les mutations, à
améliorer sa compétitivité et son attractivité.

Nous restons soucieux de renforcer notre capacité d’adaptation aux
réalités modernes afin d’offrir de belles opportunités à notre
jeunesse pour qu’elle s’inscrive, sans complexe, dans les évolutions
du monde.

C’est la philosophie de notre programme « Ambassadeurs de
l’excellence »
La Région Guadeloupe s’engage dans une coopération qui profite à
la mobilité de la jeunesse au sein du bassin caribéen.
Nous (ré)exprimons ici notre vision d’une coopération régionale
innovante et inclusive.

L’un des axes majeurs de cette vision est de favoriser la mobilité de la
jeunesse au sein la Caraïbe à travers notre programme Ambassadeurs
d’Excellence présenté lors de l’entrée de la Guadeloupe au sein de
l’OECS.

Aujourd’hui, et symboliquement pour les 40 ans de notre université,
je réaffirme notre volonté de réussir ce défi.
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vec comme levier une Université des Antilles qui s’ouvre au monde
et se tourne résolument vers le Caraïbe, ce souhait se concrétise.
Dans un monde où la connaissance est la principale source de valeur
ajoutée, la confrontation des expériences et l’ouverture sur l’autre
sont une source de richesses.

C’est en ce sens que les Collectivités doivent oeuvrer à la mise en
place de relations et d’outils d’accompagnement favorisant les
échanges avec les ambassades et consulats, et les établissements du
supérieur de toute la Caraïbe et au-delà.

Ainsi, en s’appuyant sur l’Université des Antilles, la Région
Guadeloupe lancera (en 2023) le recrutement de la prochaine
promotion d’Ambassadeurs d’Excellence.

Ces ambassadeurs viendront rejoindre Kevin Beltou (promotion
2020) qui travaille, grâce un partenariat innovant au sein de
l’Université de Columbia et de la London School of Economics.
et Mendy Kilo, Ambassadeur d’Excellence de la promotion 2021, qui
nous représente à Sainte-Lucie, intégré au sein même de la
Commission de l’OECO.

Notre ambition passera aussi par la création de « l’Erasmus
Caribéen » qui, tout comme son grand frère européen, va permettre
d’accéder à des universités de pays voisins et de développer et
partager l’identité caribéenne.

Ainsi conçue, la Coopération Régionale doit devenir l’un des leviers
du développement économique, social, culturel et écologique.
Mais au-delà, il s’agit surtout de montrer au monde que nos
territoires sont des terres riches de talents, talents sur lesquels nous
entendons nous appuyer pour contribuer à répondre aux grandes
attentes de nos populations.



Nous restons engagé pour l’amélioration de la vie étudiante sur
l’ensemble de nos campus.

Nous étions au côté de nos étudiants pendant la crise sanitaire du
Covid et je me suis rendu personnellement sur le campus, afin de
procéder à la distribution de masques, et même de repas pour
certains étudiants étrangers.

La collectivité régionale a accompagné l’université pour l’équipement
des salles de cours virtuelle.

Nous aussi au rendez-vous pour l’insertion professionnelle de nos
étudiants.

La Region puise avec bonheur dans le vivier de l’UA et aujourd’hui
de nombreux cadres, près d’une vingtaine en sept ans, sont issus de
ses rangs.

Avec l’Université des Antilles, nous travaillons à accélérer les
transitions écologique, numérique mais surtout solidaire pour
positionner la Guadeloupe, la Martinique et aussi la Caraïbe sur une
trajectoire plus vertueuse :

Vers la souveraineté alimentaire et énergétique et vers une résilience
renforcée de toutes les composantes de nos sociétés.
Au nom de la Guadeloupe, vous me permettrez de féliciter et de
remercier l’Université des Antilles pour l’ensemble de ses
contributions.


