6 mai 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sommet mondial des universités 2011
Les Bourguignons sont montés à Paris pour accueillir 40 délégations
universitaires dans le cadre du Sommet Mondial des Universités
Le Sommet Mondial des Universités 2011 se déroule finalement à Paris ces 6 et 7 mai. Il rassemble des
présidents et recteurs d’universités du monde entier qui sont accueillis par la Conférence des Présidents
d’Université (CPU) et le PRES Bourgogne Franche-Comté. Le coup d’envoi a été donné ce matin en présence
de Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Annulée à Dijon pour des raisons de sécurité publique il y a quelques jours, cette réunion internationale a
finalement été organisée à Paris. Ce 7 mai, les recteurs et présidents signeront une déclaration commune
qui sera adressée tant aux Chefs d’Etats qu’à la société civile.
Depuis un an, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) avait décidé de confier au PRES Bourgogne
Franche-Comté, l’accueil de l’événement qui avait été prévu en deux temps : rencontre des étudiants, à
Besançon les 28, 29 et 30 avril, sommet des présidents et recteurs à Dijon les 5, 6 et 7 mai.
Pour des raisons de sécurité publique, le maire de Dijon et la Préfecture avaient demandé l’annulation à
Dijon de ce sommet. Selon les organisateurs, les risques identifiés par les services du Ministère de
l’intérieur tiennent à l’amalgame que certains ont voulu entretenir entre le G20 des Chefs d’Etat et cette
rencontre de présidents d’université, amalgame qui faisait craindre aux services de sécurité publique la
venue d’extrémistes susceptibles de produire violence et dégâts dans la ville.
Quarante pays signent une déclaration commune
La CPU et le PRES Bourgogne Franche-Comté ont voulu que ce sommet soit ouvert à des représentants
issus d’une quarantaine de pays, bien au-delà des pays du G20, parmi lesquels des pays du Maghreb,
d’Afrique sub-saharienne, d’Asie, d’Amérique du Sud, ou d’Europe de l’Est.
La thématique centrale est le développement durable depuis le premier sommet tenu à Sapporo au Japon.
Cette année, en France, les organisateurs ont voulu qu’elle soit clairement orientée vers la coopération et
l’échange pour une globalisation équitable et respectueuse des peuples et de leur environnement, où
l’accès à tous au savoir est un enjeu de développement social et culturel, un gage pour le développement
de la démocratie, comme l’a enseigné le Prix Nobel Amartya Sen.
Le Sommet des présidents a d’ailleurs été inauguré par l’UNESCO lors d’une conférence donnée par
Georges HADDAD, Directeur de l’unité de recherche et de prospective du secteur de l’éducation à
l’UNESCO. L’événement a été dédié à la nation japonaise en raison du désastre et des risques
environnementaux auxquels elle est confrontée.
Toujours dans une volonté d’ouverture des débats, l’université de Bourgogne, en concertation avec la CPU,
a accepté qu’une autre rencontre, un autre sommet, se tienne en parallèle à Dijon, à l’initiative des
organisations syndicales et de diverses associations.

Après avoir entendu la déclaration des étudiants issue de la rencontre des 28-30 avril qui, elle, s’est bien
tenue sur le territoire du PRES Bourgogne Franche-Comté, les présidents formuleront une déclaration
commune qui sera adressée aux Chefs d’Etat comme à la société civile, à l’issue du Sommet. Elle prouvera s’il en est encore besoin - qu’il n’est pas question de «privatisation des universités » ou de toute autre
«marchandisation du savoir ».
Les Dijonnais sont donc actuellement à Paris pour accueillir les Présidents d’université du monde entier, au
nom du PRES Bourgogne Franche-Comté et pour rencontrer personnellement les partenaires privilégiés de
longue date : de Malaisie, de Turquie, du Chili, d’Algérie ... Certains ont d’ores-et-déjà décidé, malgré ces
bouleversements, de faire le voyage jusqu’à Dijon.

La tour Eiffel dijonnaise !
Les organisateurs n’ont pas hésité à exporter à Paris les célèbres moutardes, cassis et vins (dont certains du
cru, primé, de l’université de Bourgogne) pour accueillir les présidents et recteurs. Des menus sont bien sûr
prévus bourguignons et la convivialité est résolument française.
D’ailleurs, Paris ne serait pas Paris sans les Bourguignons ! Pas de jardin des plantes et de museum
d’histoire naturelle sans le comte de Buffon (Montbard, Dijon), pas de tour Eiffel sans le Dijonnais Gustave
Eiffel, pas de “Marseillaise” sur l’Arc de Triomphe de l’Étoile sans le sculpteur François Rude, pas de
dictionnaires sans l’Icaunais Pierre Larousse, pas de photographie sans Nicéphore Niepce, pas de musée du
Louvre sans Vivant Denon (Chalon sur Saône), pas d’eau oxygénée sans Louis Thénard (Dijon). La
Bourgogne n’a donc pas irrigué Paris que par la Seine (qui prend sa source à Saint-Germain en Côte-d’Or) ;
ses artistes comme ses savants ont joué un rôle important pour la France.

www.www.university-summit2011.org
Contact presse (sur place) :
Dominique Annet (uB, PRES Bourgogne Franche-Comté) 06/81.21.92.72
Quitterie Ladonne (CPU) 06/61.65.80.19
Les journalistes sont invités à assister à la signature de la déclaration des présidents ce samedi 7 mai à
11h00– merci de prendre contact

