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Communiqué 
 
A l’occasion du premier Forum Udice des groupes d’universités de recherche intensive européens et 
internationaux intitulé « Les Universités de Recherche, moteur d’une Europe des Sciences », tenu à 
Marseille et en ligne le 7 mars, la présidente Christine Clerici s’est exprimée lors de son allocution 
introductive en soutien au peuple Ukrainien, en particulier en direction de la communauté 
académique.   
 
Texte de l’intervention.  
 
« Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour échanger sur l'importance de l'ouverture 
internationale pour les progrès de la science et sur les défis géopolitiques auxquels les universités de 
recherche doivent faire face, nos collègues ukrainiens subissent l'assaut des troupes russes, à seulement 
2000 kilomètres de Marseille où nous nous trouvons aujourd'hui. Les valeurs fondamentales de liberté, 
de démocratie, de respect de l'état de droit, auxquelles nos universités sont profondément attachées, 
sont en ce moment même foulées aux pieds par la Russie.    
 
Dans ces circonstances dramatiques, notre solidarité va au peuple ukrainien et tout particulièrement à 
la communauté universitaire, scientifique et étudiante de ce pays qui vit actuellement la tragédie de la 
guerre. Nous pensons également aux chercheurs, étudiants et personnels originaires d'Ukraine au sein 
de nos établissements, qui vivent des moments d'angoisse et à qui nous apportons toute l'aide possible. 
Nous saluons le courage des communautés universitaires de Russie qui s'expriment contre cette 
violence.  
 
Nos universités continueront à promouvoir une vision du monde pacifiste, humaniste et collaborative. 
Elles souhaitent que la souveraineté des États démocratiques soit respectée et que la paix, 
indispensable à la conduite sereine des activités de formation, de recherche et de collaboration 
internationale, soit rétablie au plus vite en Ukraine.   
 
En tant qu'universités, nous défendons la liberté, les droits de l'homme et l’esprit critique fondée sur la 
démarche scientifique. Nous portons la vision d’universités engagées pour des sociétés démocratiques, 
et demandons instamment à nos dirigeants politiques de nous soutenir dans nos actions en faveur des 
étudiants et de nos collègues ukrainiens. » 
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Press release 
 
During the first Udice Forum of European and international research-intensive universities groups 
entitled "Research Universities, driving force of a Europe of Sciences", held in Marseille (France) and 
online on March the 7th, President Christine Clerici spoke in her introductory speech in support of 
the Ukrainian people, in particular towards the academic community.   
 
Text of the intervention 
 
« As we meet today to discuss the importance of international openness for the progress of science and 
the geopolitical challenges facing research universities, our Ukrainian colleagues are under attack by 
Russian troops, only 2000 kilometres from Marseille where we are today. The fundamental values of 
freedom, democracy and respect for the rule of law, to which our universities are deeply attached, are 
being trampled underfoot by Russia at this very moment.    
 
In these dramatic circumstances, our solidarity goes to the Ukrainian people and especially to the 
university, scientific and student community of this country which is currently experiencing the tragedy 
of war. Our thoughts are also with the Ukrainian researchers, students and staff in our institutions, who 
are going through anguish and to whom we offer all possible help. We salute the courage of the 
academic communities in Russia who are speaking out against this violence.  
 
Our universities, will continue to promote a pacifist, humanist and collaborative vision of the world. 
They hope that the sovereignty of democratic states will be respected and that peace, which is essential 
for the serene conduct of education, research and international collaboration, will be restored as soon 
as possible in Ukraine.   
 
We, universities, stand for freedom, human rights and critical thinking grounded on science. We carry 
the vision of universities committed to democratic societies, and urge our political leaders to support 
us in our actions for Ukrainian students and colleagues. » 
 


