Communiqué

Paris, le 9 avril 2018

Communiqué de la présidence de Paris 1 PanthéonSorbonne

Dans la soirée du vendredi 6 avril, de graves événements se sont produits devant le bâtiment du
centre Pierre-Mendès-France. Georges Haddad, président de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, s'est immédiatement rendu sur place, constatant une montée inacceptable de la
violence.
Il a demandé le concours des forces de l’ordre afin de sécuriser les personnes et les biens et d’éviter que
ce type d’affrontements puisse se reproduire. Il a également renouvelé, devant les occupants du centre, le
souhait de voir cesser toute forme d'occupation et a proposé de mettre à leur disposition des lieux de
débats pour poursuivre leur mobilisation.
Pendant tout le week-end, le président est resté en contact étroit avec les différentes tutelles (ministère et
rectorat) et à l'écoute des étudiants ainsi que des personnels mobilisés ou non-mobilisés. Il a été informé
dimanche par la direction du centre Pierre-Mendès-France de la découverte d’objets suspects qui ont été
remis à la police. Une enquête est en cours.
Le président de l'université condamne avec la plus extrême fermeté cette escalade de la violence et
appelle l'ensemble de la communauté universitaire au sens des responsabilités.
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par
Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.

Gwenaël Cuny
Responsable - Pôle Information,
Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 51
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr





22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
www.univ-paris1.fr

@SorbonneParis1

UnivParis1PantheonSorbonne

UnivParis1

