Communiqué de presse

Paris, le 26 avril 2021

Paris 1 Panthéon-Sorbonne : les politiques migratoires
de l’Union européenne à l’étude avec le projet NoVaMigra

Quel avenir pour l’Europe après la crise migratoire de 2015 ? Le colloque 100 % en ligne, organisé
par le projet NoVaMigra, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est partie prenante, apportera des pistes
de réflexion les 4 et 5 mai prochains. Animé par des experts, cet évènement s’adresse aussi bien à
la communauté scientifique qu’au grand public.
2015 a marqué un tournant pour l’Europe : l’arrivée d’1,25 millions de réfugiés sur son territoire et l’incapacité
de l’UE à coordonner une politique d’accueil et la remise en question de l’idéal d’une Europe protectrice du
droit des migrants et des réfugiés. Projet de recherche pluridisciplinaire et international, NoVaMigra
questionne, depuis 2019, la crise des valeurs que traverse l’Europe.
Intitulé « Les frontières de l’Europe cosmopolitique », le colloque, organisé les 4 et 5 mai prochains par
l’équipe du projet par NoVaMigra, clôturera trois ans de recherche. Il donnera la parole aux spécialistes les
plus reconnus dans le champ de l’étude des frontières et de l’intégration européenne ainsi qu’à des
théoriciens et des philosophes politique qui s’intéressent à l’histoire, aux modèles et à l’actualité du
cosmopolitisme. L’ambition de ce rendez-vous ? Confronter leur expertise avec les résultats et les
propositions concrètes des chercheurs du projet NoVaMigra.
► Pour s’inscrire et assister à l’évènement : https://evento.renater.fr/survey/the-boundaries-of-cosmopolitan-

europe-jyke7771
► Retrouvez le programme du colloque : https://philosophie.pantheonsorbonne.fr/evenements/frontieres-leuropecosmopolitiquethe-boundaries-cosmopolitan-europe
► Pour en savoir plus sur NoVaMigra : https://novamigra.eu/index.php?s=articles&c=20_about
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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 43 000 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.
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43 700 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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