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Communiqué de l’IAUPL :
La Conférence Internationale des universitaires à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
L’Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités (IAUPL) a
participé à la co-organisation de la Conférence Internationale qui s’est ténue à l’Université de Nice
les 3 et 4 mai 2018 et a réuni 130 participants et 65 intervenants. Les universitaires russes et
français se sont réunis pour la huitième fois pour discuter de questions de coopération dans le cadre
de la Conférence « L’avenir de la France et de la Russie dans le monde contemporain. Le
dialogue de la société civile : les enjeux pour l’enseignement supérieur, la science, l’économie et
le développement territorial ». Ce thème de la conférence correspond aux objectifs du
développement durable des Nations-Unis : N°4 « Éducation de qualité », N°11 « Villes et
communautés durables » et celui N°17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». La
Conférence maintien le dialogue interculturel entre les pays, qui est soutenu par les universitaires et
les acteurs du développement territorial : municipalités, universités et associations, etc. Les
organisateurs de la Conférence étaient l'Académie Russe de l'Économie Nationale et de
l'Administration Publique (RANEPA), l’Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUND),
l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNS), le Centre russo-français de l’IGSU, le laboratoire de
recherche CEPN UMR CNRS à l’Université Paris 13, la Ville de Nice et la Métropole de la Côte
d'Azur. La conférence a sollicité le patronage de l’UNESCO dans le cadre du ‘Dialogue de Trianon’
pour une thématique de l’année 2018 : « Ville du futur ».
Le Professeur Michel Gay, Secrétaire Général de l’IAUPL a exprimé sa satisfaction de voir
l’Assemblée Russe des Professeurs rejoindre les associations des 14 pays déjà membres de
l’IAUPL. Ce choix, comme l’organisation régulière de conférences internationales, témoigne, selon
Michel Gay, de la solidarité et de la vivacité de la coopération fraternelle qui lie, par-delà les
vicissitudes politiques, la France et la Russie. L'un des éléments les plus importants de l’agenda
politique actuel, selon l'intervenant, est la promotion des éléments de l’économie de la connaissance
comme facteurs du développement durable des pays. Dans le contexte d'une économie numérique,
de plus en plus dépendante de la création et du partage des connaissances, l'enseignement supérieur
est plus que jamais un facteur de croissance économique.
Par conséquent, il est important de parler du développement de l'enseignement supérieur comme
une source de progrès, de liberté et d’éthique au sens de Kant, c’est-à-dire du « devoir », un fait de
créativité, de la culture humaine et de rapprochement entre les peuples. Le partage des
connaissances, la coopération internationale et la constitution de réseaux sont donc essentiels au
progrès de la connaissance. En ce sens, il est nécessaire de soutenir pleinement les contacts et la
coopération entre les universités de la Russie et de la France, qui devraient devenir, avec la
diplomatie académique, une composante importante du ‘Dialogue de Trianon’.
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