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Le jeudi 9 juin, Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise une avant-première de Mille jours. Ce 

documentaire, auquel l’université est liée depuis sa genèse et produit par Ego Productions-Médiawan 

et France Télévisions, retrace le parcours de quatre étudiants syriens ayant obtenu le statut de 

réfugiés. La soirée se déroulera en présence du réalisateur, Laurent Rodriguez, des protagonistes du 

film et de Christine Neau-Leduc, la présidente de l’université. 

Partenaire principal du documentaire, l’université a ouvert ses portes aux équipes de tournage en janvier 

2016 pour suivre le parcours de quatre étudiants syriens : Sara, Hasan, Ghaith et Khairy. À travers une 

discussion avec leur professeur, Emmanuel Charrier, Mille jours revient sur leurs premiers pas dans 

l'apprentissage de la langue française et les étapes par lesquelles ils sont passés pour construire leur 

nouvelle vie. 

Le 9 juin prochain, en partenariat avec Ego Productions-Médiawan et France Télévisions, l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne accueillera ainsi l’avant-première du documentaire au centre Lourcine. Cette soirée 

sera l’occasion d’échanger avec le réalisateur et ses protagonistes, dont Emmanuel Charrier, professeur et 

directeur du département des langues de l’université : « L'aboutissement de ce projet c'est avant tout une 

très grande fierté teintée de beaucoup d'émotions de voir comment Sara, Hasan, Gaith et Khairy ont réussi 

leur apprentissage du français et commencé leur nouvelle vie en France avec l'espoir d'une jeunesse pleine 

de vie et de projets. La route a été difficile mais ils ont su relever les défis qui les attendaient. Quitter son 

pays en guerre, sa famille, ses amis, sa vie est une épreuve extrêmement douloureuse, peut-être encore 

davantage quand on a 20 ans. Se reconstruire prend du temps et ils ont su affronter les nombreux obstacles 

qui se sont dressés devant eux avec beaucoup d'humilité, d'intelligence et en faisant preuve d'une grande 

résilience. » 

Première université en France à organiser l’accueil d’étudiants réfugiés syriens en 2015, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne propose depuis plus de deux ans une formation destinée aux personnes réfugiées ou en attente 

de protection, âgées de 18 à 27 ans, et qui souhaitent reprendre des études en France : le diplôme 

universitaire Passerelle Étudiants en Exil Panthéon-Sorbonne (DU PEPS). « L’accueil d’étudiants réfugiés 

au sein des formations de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est le symbole de l’ouverture qui distingue notre 

université. La réalisation de ce documentaire met en avant le travail précurseur de nos collègues à ce sujet 

et nous en sommes très fiers. Conscient de sa mission et de sa responsabilité envers la société, notre 

établissement poursuit aujourd’hui le développement de cet accompagnement grâce au DU PEPS. » déclare 

Christine Neau-Leduc, présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

(Suite p. 2) 

 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne partenaire du documentaire Mille jours  
sur le parcours d’étudiants syriens réfugiés 

 

http://www.univ-paris1.fr/


 

► Accès à l’avant-première du documentaire sur invitation - RSVP : presse@univ-paris1.fr 

► Rendez-vous le jeudi 9 juin à 18 h au centre Lourcine (1, rue de la Glacière - 75013 Paris) dans l’amphithéâtre 

Teitgen 

► En savoir plus sur le DU PEPS 

 

À propos du documentaire Mille jours 

Sara, Hasan, Ghaith et Khairy ont une vingtaine d’années et sont étudiants à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Ils sont arrivés de Syrie, il y a six ans, et ont obtenu le statut de réfugié. Ils retrouvent leur professeur Emmanuel dans 

sa maison de campagne. Au cours de ce week-end, ils se souviennent de leur vie d’avant, du voyage qui les a amenés 

jusqu’ici et des débuts de leur nouvelle vie en France. Sont-ils toujours ceux qu’ils étaient avant de partir ou se sont-ils 

réinventés avec l’exil ? Ensemble, ils remontent le fil de ces mille premiers jours en France et se racontent. Peu à peu, 

ils dévoilent ce qu’ils ont ressenti lors des différentes étapes de leur parcours depuis qu’ils ont quitté la Syrie. De 

flashbacks aux allures de fragments en voix off durant lesquelles les protagonistes se confient, ils esquissent un 

nouveau futur, un avenir qui commence aujourd’hui. 

► Découvrir la bande-annonce du documentaire 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
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 1971, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 45 000 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. 
 
● 45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
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