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Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique,  

Mesdames, Messieurs les représentants et professeurs des universités,  

Chers invités, 

Je tenais d’abord à vous remercier pour votre présence et vous souhaiter la bienvenue au Centre 

culturel franco-mozambicain de Maputo. 

Je suis très heureux de participer aujourd’hui, jour de l’Afrique, à ce lancement de livres. Il s’agit des 

deux premiers ouvrages de la nouvelle collection « Regards Croisés, França-Moçambique », édités en 

partenariat avec l’Editeur Alcance ici présent.  

Participer et promouvoir la publication d’ouvrages scientifiques sur le Mozambique et sur cette 

région du monde est pour nous très important. En effet, la France a cette particularité, j’ose le dire, 

de ne pas concevoir de coopération sans action culturelle au sens large. Nous sommes ainsi très 

attachés à valoriser et à renforcer en particulier la coopération dans le domaine scientifique et 

universitaire, qui nous paraît essentielle  pour tisser des liens durables entre les personnes et les 

institutions, et pour développer des projets de recherche communs.   

La création dans notre ambassade, depuis septembre 2015, d’un nouveau poste d’attaché de 

coopération scientifique et universitaire témoigne bien de l’intérêt et de la volonté de la France de 

développer ses liens avec le Mozambique dans ce domaine.  

L’Ambassade de France dispose en outre de plusieurs dispositifs pour favoriser cette coopération 

scientifique et universitaire. Cela fait près de 30 ans par exemple que le gouvernement français 

finance des bourses d’études pour de jeunes Mozambicains. Chaque année depuis deux ans nous 

lançons une campagne de bourses ; en ce moment il y a près de 50 Mozambicains qui étudient en 

France, en master ou en doctorat. Certains étudient le français, d’autres la médecine, les sciences 

politiques, la sociologie ou encore la linguistique. Nous estimons que la formation des jeunes cadres 

de l’administration, des enseignants du secondaire ou des universités, est fondamentale pour le 

développement du pays et c’est pour cela que nous souhaitons participer à leur formation et 

l’encourager. Nous essayons aussi de développer les séjours d’universitaires mozambicains comme 

professeurs invités dans des universités françaises où ils restent quelques semaines.  



Il existe ainsi aujourd’hui neuf accords de coopération associant des universités ou centres de 

recherche français avec des universités ou instituts mozambicains, comme l’Université Eduardo 

Mondlane, l’Université Pédagogique, l’Université A Politécnica, l’Institut National de la Santé. Ces 

partenariats sont tous actifs et portent sur des domaines très variés comme les sciences humaines et 

sociales, le français, les sciences marines, l’agronomie ou la médecine.  

La mise en place de ces accords se traduit concrètement par des mobilités croisées d’étudiants, 

d’enseignants, de chercheurs qui viennent prononcer des conférences, participer à des jurys de 

Master ou de thèse ou à des formations de courte durée.  

Nous cherchons à encourager et promouvoir les projets de recherche communs, notamment dans le 

domaine de la santé, des sciences marines et des sciences sociales, à développer les échanges et les 

mobilités des étudiants, car nous pensons que cela est très bénéfique pour nos deux pays. 

C’est dans cette perspective et avec cette ambition que naît aujourd’hui cette collection d’ouvrages 

Regards croisés França-Moçambique. Une collection pour valoriser les travaux des chercheurs 

français et mozambicains, et apprendre ensemble à mieux connaître cette région du monde, par la 

rencontre de nos regards, de nos expertises, de nos savoirs. Merci aux éditions Alcance pour leur 

confiance, pour avoir accepté ce partenariat, et pour être ainsi entrés avec nous dans cette belle 

aventure, au service du savoir. 

Je vous remercie. 

 


