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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence du Président de la République du Mali en Sorbonne
A l’occasion de sa visite d’Etat en France, à l’invitation du président de la
République française, François Hollande, et deux ans après son élection, le
président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta donnera une
conférence à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le mercredi 21 octobre
à 17h, sur le thème : « De Verdun à l’opération Serval : France-Mali, une
longue tradition de solidarité et d’amitié fécondes ». Celle-ci se déroulera en
présence de Mme Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité ; Mme Marie-Laure Coquelet, vice-chancelier des
universités de Paris ; et M. Philippe Boutry, président de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Cette conférence s’inscrit dans une tradition de coopération entre Paris 1
Panthéon-Sorbonne, le Mali et l’Afrique. L’université compte en effet près
de 50 étudiants maliens, le Mali constituant ainsi l’un des premiers pays
d’origine de ses étudiants subsahariens. Paris 1 Panthéon-Sorbonne multiplie
également les formations et les recherches sur l’Afrique. Outre un master
spécialité histoire de l’Afrique, un master spécialité études africaines et un
certificat d’études africaines proposé en partenariat avec Columbia University (New York), l’établissement dispose d’un laboratoire de recherche sur les
mondes africains : l’Institut des mondes africains (IMAF).
Enfin, de nombreuses initiatives contribuent à rapprocher l’université du
continent africain : échanges d’étudiants, recherches archéologiques, études
sur le développement…
En introduction de cette conférence, la médaille de Paris 1
Panthéon-Sorbonne sera remise à M. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien étudiant et enseignant de l’université, titulaire de deux DEA en science politique
et en histoire des relations internationales contemporaines (HRIC).

