
 

Communiqué de presse Paris, le 11 octobre 2022 

  
 

 

Hier, lundi 10 octobre, en présence de Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État chargée du 

Développement, de la francophonie et des Partenariats internationaux, et de Christophe Kerrero, 

recteur de l’académie de Paris et de la région académique Île-de-France, chancelier des universités 

de Paris et d’Île-de-France, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, s’est 

vu remettre les insignes de docteur honoris causa par la présidente de l’université, Christine Neau-

Leduc. Cet événement s’est déroulé dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne, où résonne l’histoire 

de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Francophone et francophile, Nana Akufo-Addo a prononcé un discours empreint d’émotion sur la scène du 

Grand amphithéâtre de la Sorbonne : « C’est un très grand honneur et une grande émotion de me trouver ici 

devant vous dans l’une des universités les plus prestigieuses au monde. La liste de ceux dont vous avez fait 

l’honneur de cette récompense m’emplit d’humilité et je suis heureux de proclamer ici l’amour que m’inspire 

votre grand pays. » 

Rythmée par de la musique traditionnelle ghanéenne, la cérémonie a oscillé entre des moments solennels – 

avec l’éloge de Nana Akufo-Addo puis celui de son pays, le Ghana – et moments d’émotion lorsque le 

président a reçu ses insignes de docteur honoris causa. Christine Neau-Leduc, présidente de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, a rappelé le rôle de l’université dans la société : « Nous incarnons des symboles que 

sont l’ouverture, le progrès, l’universalité et la liberté et nous sommes heureux de distinguer des 

personnalités qui honorent ces valeurs. Vous êtes le 69e récipiendaire d’un doctorat honoris causa au sein 

de notre université et vous laissez désormais une trace dans son histoire. » 
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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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