
Allocution d'ouverture

Nous voici réunis par la sème fois en huit ans autour d'un même sujet: le génie
côtier - génie civil. Cinq fois depuis Le Havre, en 1990, mais deux fois sur la côte
méditerranéenne. Rappelez vous Sète, en 1994 ....
D'une rencontre inter-université, «Le Havre - Nantes », en 1990, au Havre, ces

colloques sont devenus de véritables «Journées Nationales », comme nous les
dénommons depuis Nantes, en 1992.
Ces journées qui, chaque fois, ont remporté un succès soutenu et bien mérité.
Chapeautées et gérées par le Centre Français du Littoral, elles n'existeraient pas
sans un certain nombre de concours, quasi bénévoles. D'abord, celui des comités
d'organisation locaux constitués, chaque fois, sur place, avec les personnalités
concernées qui nous apportent, notamment, les facilités de salles de réunion et de
logistique.
Elles n'existeraient pas non plus sans le travail désintéressé des membres· du comité
scientifique et du comité de lecture dont la tâche est parfois ingrate, délicate et
souvent minutée.

Le fait de changer d'horizon à chaque colloque nous procure la diversité qui, grâce à
la configuration des côtes françaises s'obtient sans difficulté. Elle permet d'adapter
les thèmes en conséquence. Ainsi, cette année nous ne risquerons pas de
«patauger» -bien sympathiquement d'ailleurs- comme la dernière fois à Dinard en
1996, dans certains sédiments chers au Professeur Lafond et à Madame Bonnot

Courtois, dont nous gardons un excellent souvenir .... Ici nous avons le soleil et la
chaleur.

J'en arrive aux remerciements. D'abord les organismes:
- l'Université de Toulon et du Var ;
- l'Institut des Sciences de l'L.'1génieur de Toulon et du Var;
- le Conseil Général du Yar ;
- l'IFREMER de Toulon.

Puis, les personnalités;
- le Professeur Pierre Guevel, président du comité scienti..'que ;
- le Docteür Vincent Rey, président du comité d'orga..'1isation;
- le Professeur Daniel Levacher, secrétaire du comité de lecture, chargé de

l'édition des actes avec le Docteur Martin Sanchez;
- les membres des comités.

Je n'oublierais pas les présidents des séances qui contribuent par leur cûmpétence et
leur vigilance à la bonne marche des travaux.

Je remercie, également, les collaborateurs de l'ISITV qui assurent le secrétariat, le
personnel et les élèves qui apportent leur aide efficace.
Enfin, je déclare ouvertes les yème Journées Nationales de Génie Civil - Génie
Côtier de Toulon.

Jean CREPEY


