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Communiqué de presse Paris, le 18 avril 2019 

  
 

 

 

Ce jeudi 18 avril, les établissements membres fondateurs de Sorbonne Alliance lancent un appel 
solennel auprès des universités franciliennes ainsi qu’aux institutions d’enseignement supérieur et 
de recherche pour unir leurs compétences scientifiques et savoir-faire afin de participer à la 
reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

Face à l’émotion suscitée, le 15 avril, par l’incendie ayant ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’École 
supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe), au nom de Sorbonne Alliance, ont décidé de mettre à la 
disposition de l’État, des collectivités et des institutions concernées, l’ensemble de leurs compétences 
scientifiques dans les domaines du patrimoine, de la culture, de l’histoire, de l’économie et du 
management, du droit, du tourisme ou encore du numérique, afin d’œuvrer à la reconstruction de ce 
monument emblématique de la France.  

Les présidents, Georges Haddad (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Michel Wieviorka (FMSH), et le directeur 
général, Franck Bournois (ESCP Europe), proposent à l’ensemble de la communauté scientifique de 
participer à cet effort pour restaurer ce trésor du patrimoine mondial. Cet appel sera notamment relayé par 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne auprès de la Conférence des présidents d’universités dans les 
prochains jours.  

Les universités et institutions d’enseignement supérieur et de recherche qui souhaitent se joindre à ce 
mouvement peuvent d’ores et déjà se manifester auprès des membres de Sorbonne Alliance pour donner 
à cette initiative une ampleur digne des valeurs de la communauté universitaire et scientifique. 

 

 

CONTACT 
Selma Akkari 
Chargée des relations presse 
et relations publiques 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 40 
Selma.Akkari@univ-paris1.fr 
 
Gwenaël Cuny 
Responsable 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 51 
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr 
 
 

À PROPOS DE SORBONNE ALLIANCE 
 
Construit tout au long de l’année 2018, le projet soutenu par le regroupement Sorbonne 
Alliance s’est traduit, en décembre dernier, par une déclaration commune affirmant les 
objectifs et principes d’action suivants : 
 

• concrétiser l’ambition de devenir l’une des plus importantes entités de formation et 
de recherche en sciences humaines et sociales à l’échelle nationale et européenne ; 

• affirmer le choix d’un regroupement sous forme d’association, d’une organisation 
souple, flexible, réactive, adaptable et modulable afin de permettre de travailler à 
plusieurs tout en conservant une totale liberté de mouvement, en lien avec d’autres 
institutions (Campus Condorcet par exemple) ; 

• construire des communautés scientifiques tournées vers l’innovation et le 
développement de synergies entre institutions de cultures diverses. 
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