
 

Com | JD    01/06/2022 
     

 
Discours du président Jean‐Marc Sauvé 
Inauguration de la Maison de l’Ukraine 

Vendredi 7 octobre  2022 – Salon Honnorat 
 
 

 

Monsieur l’ambassadeur,  

Madame la Maire du 14e arrondissement de Paris, 

Monsieur le Conseiller régional de la Région Île‐de‐France, 

Madame la rectrice déléguée, 

Madame la déléguée générale de la Cité internationale, 

Madame la représentante en France de l’Ukrainian Global University 

Mesdames et Messieurs les représentants des universités, 

Mesdames et Messieurs les mécènes, 

Monsieur le Directeur de la Maison de l’Ukraine 

Mesdames  et  Messieurs  les  directeurs  des  Maisons  de  la  Cité 

internationale, 

Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la fondation nationale, 

Chers résidents,  

Chers amis, 
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C’est  avec une émotion particulière, qu’en  tant que président de  la 

fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, je prends 

la parole aujourd’hui devant vous à  l’occasion de  l’inauguration de  la 

Maison de l’Ukraine dont on mesure ce soir qu’elle n’a de virtuel que le 

nom.  

 

La Cité  internationale universitaire de Paris est un campus unique au 

monde qui  a  vu  converger  depuis  près  d’un  siècle  les  jeunesses  du 

monde entier. Cosmopolite par excellence, elle accueille chaque année 

12 000 étudiants, artistes et  chercheurs de près de 150 nationalités 

dans  ses  43  pavillons  dont  27  maisons  de  pays.  Elle  est  née  au 

lendemain de la Première Guerre mondiale du rêve et de la volonté de 

personnalités engagées et de philanthropes qui souhaitaient contribuer 

à  la  construction  d’un monde  de  paix  en  créant  un  lieu  dédié  à  la 

jeunesse du monde. 

 

La  Cité  internationale  universitaire  de  Paris,  a  été,  au  cours  de  son 

histoire confrontée aux crises majeures qui ont  jalonné  le XXe siècle. 

Elle s’est toujours engagée en faveur de la paix aux côtés de la jeunesse, 

des étudiants et des chercheurs du monde. Elle a une longue tradition 

d’accueil des étudiants réfugiés. Je pense à  l’accueil des étudiants et 

chercheurs  arméniens  au  sein  de  la  Maison  de  l’Arménie  pour 

regrouper à Paris les jeunes représentants d’une nation dispersée dans 



3 
 

le monde entier en raison du génocide de 1915‐1916 et de l’occupation 

du territoire par les Soviétiques en 1920. Je pense aussi aux étudiants 

antifranquistes qui ont résidé au Collège d’Espagne et plus récemment 

à l’accueil de réfugiés lors de la prise de pouvoir du régime taliban en 

Afghanistan.  

 

Nous ne pouvions donc pas rester à l’écart de cet élan de solidarité et 

de  cette mobilisation  internationale  né  le  24  février  dernier. Dès  le 

début du conflit, nous avions souhaité accueillir et accompagner des 

étudiants,  chercheurs  et  universitaires  touchés  par  la  guerre  en 

Ukraine. Mais, comme vous le savez, la Cité internationale ne disposait 

pas d’une Maison de  l’Ukraine.  Il nous a donc  fallu être  innovant et 

inventer une nouvelle étape de notre histoire pour pouvoir  financer 

l’accueil sur le campus de ces étudiants et chercheurs en exil. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à l’architecte Jean‐

Michel Wilmotte d’imaginer une Maison virtuelle de  l’Ukraine.  Jean‐

Michel Wilmotte  ‐ qui est parmi nous aujourd’hui et que  je remercie 

très sincèrement ‐ a immédiatement accepté de participer à ce projet 

iconoclaste et d’accompagner  la Cité  internationale en pariant sur  la 

jeunesse, le savoir et la raison.  

 

Il  est  ressorti  de  notre  collaboration  trois  magnifiques  dessins 

architecturaux signés qui mettent en avant  l’art et  la culture comme 
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réponse  au  fracas  et  aux  destructions  de  la  guerre  (la  façade  de  la 

maison, une chambre et un espace collectif avec piano que vous pouvez 

admirer dans ce salon) ainsi qu’une maquette de la Maison virtuelle de 

l’Ukraine. Jean‐Michel Wilmotte a imaginé un pavillon, réminiscence de 

l’architecture  constructiviste,  dont  les  volumes  et  l’utilisation  des 

matériaux rappellent le drapeau ukrainien.  

 

Ces œuvres ont toutes été vendues chez Sotheby’s. Elles ont également 

fait l’objet d’une campagne d’appel aux dons auprès du grand public et 

des  entreprises  ainsi  que  d’une  vente  en  NFT.  Le  résultat  est  à  la 

hauteur  de  nos  espérances.  Nous  avons  pu  récolter  500 000  euros 

grâce à la forte mobilisation :  

 

premièrement de partenaires publics, notamment de la région Île‐de‐

France qui a voté une subvention exceptionnelle de 165 500 euros. Je 

remercie en cela très chaleureusement M. le conseiller régional Olivier 

Mousson  de  sa  présence  ce  soir  et  de  sa  participation  à  la  table 

ronde.  Notre partenaire l’Agence universitaire de la Francophonie  a, 

de son côté, réservé 30 places pour des étudiants ukrainiens sur son 

contingent au sein de  la Maison des étudiants de  la francophonie [et 

versé une aide complémentaire] ; 

 

deuxièmement d’entreprises qui ont souhaité nous soutenir et je tiens 

ici à remercier tout particulièrement JC Decaux, Jean‐Michel Wilmotte 
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et  associés,  Defi,  Sotheby's ,  la  Fondation  Engie,  Habitat  Réuni,  la 

Fondation  de  Rothschild,  la  King  Baudouin  Foundation,  Partec,  la 

Fondation  Sisley  d’Ornano,  Google,  CoinHouse,  CSTranslation,  la 

Fédération  nationale  André  Maginot,  l’école  camondo,  le  groupe 

Gambetta, l’IRP, l’Office public de l’habitat de Thonon agglomération, 

Pierres et Lumières, RATP Habitat, Mont‐Blanc et La Poste Habitat. 

 

troisièmement, de maisons de  la Cité  internationale qui grâce à  leurs 

résidents ont pu récolter des fonds ‐ la Fondation Biermans‐Lapôtre, la 

Maison  des  étudiants  suédois,  la Maison Heinrich Heine,  le  Collège 

néerlandais et le Comité des résidents de la Maison du Mexique 

 

et  enfin  grâce  aux  dons  de  donateurs  particuliers  qui  apportent 

régulièrement leur soutien aux projets menés par la Cité internationale. 

Je tenais ici à vous exprimer mes remerciements les plus sincères et ma 

profonde gratitude. 

 

Bien entendu, nous n’avons pas pu construire un nouveau bâtiment 

compte tenu des délais  impartis et d’un budget de construction dont 

nous ne disposions pas. Mais, grâce à la solidarité de toutes et tous, le 

projet de Maison virtuelle de l’Ukraine qui était hautement symbolique 

a pu devenir une réalité tangible. La Maison de l’Ukraine a pu prendre 

vie et des actions concrètes ont pu être initiées.  
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Les  fonds  recueillis  nous  ont  permis  d’accueillir  140  étudiants  et 

chercheurs  touchés par  la guerre en Ukraine. Nombreux  sont parmi 

nous  aujourd’hui  et  je  tiens  à  les  saluer  et  leur  dire  qu’ils  sont  les 

bienvenus à la Cité internationale.  

 

Ils  sont  logés  au  sein  des  43  maisons  du  campus  grâce  à  la  forte 

mobilisation des directrices et directeurs de maisons qui ont pu libérer 

des chambres pour les accueillir. Certaines d’entre elles ont pu même 

rénover  voire  aménager  de  nouvelles  chambres.  C’est  un  élan  de 

solidarité  sans  précédent  qui  a  vu  le  jour  au  sein  de  la  Cité 

internationale.  

 

Ces fonds nous permettent également d’accompagner ces étudiants et 

chercheurs tout au long de leur séjour.  

 

Nous avons proposé aux étudiants avec le plus de besoin – certain sont 

arrivés sur le campus complètement démunis, avec une simple valise, 

une aide exceptionnelle à l’installation pour parer au plus pressé. Pour 

beaucoup  d’autres,  nous  nous  sommes  efforcés  de  proposer  une 

solution dans l’attente du versement des aides offertes par le statut de 

protection temporaire et de  la généreuse prise en charge offerte par 

les Crous.  Je voudrais souligner  ici  la mobilisation exceptionnelle des 

autorités françaises pour la prise en charge de ces déplacés de guerre. 

Le centre d’accueil de la Porte de Versailles a permis à nombre d’entre 
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vous, en dépit des difficultés, de trouver une première orientation et 

une prise en charge d’urgence. La société française n’a pas été en reste 

avec  une  forte  mobilisation  d’hébergement  citoyen  qui  a  ouvert  la 

porte de familles à des réfugiés sans solution concrète.  

 

Avec la prolongation de la guerre, il a fallu dépasser cette organisation  

d’urgence  pour  construire  un  accueil  plus  durable  de  ces  étudiants 

(étudiantes  pour  la  plupart  compte  tenu  de  la  mobilisation  de 

beaucoup de garçons), sans compromettre les perspectives de retour 

auquel chacun de vous, nous le savons, êtes viscéralement attaché. La 

mobilisation  de  Campus  France  et  l’engagement  de  beaucoup 

d’établissement franciliens ont permis à ces étudiants, dont beaucoup 

de  ne  parlaient  pas  français,  de  songer  à  rebâtir  un  parcours 

universitaire  par  l’intermédiaire  des  DU  passerelle  et  des  cours  de 

Français  langues étrangères. Ces étudiants sont accueillis en nombre 

dans des universités et écoles prestigieuses telles que Paris1 , sciences 

PO, l’école Camondo mais aussi HEC. Je remercie tout particulièrement  

le rectorat de  la région académique qui  ‐ sous  l’autorité attentive du 

recteur chancelier Christophe Kerrero et de la rectrice déléguée pour 

l’enseignement supérieur et de la recherche Bénédicte Durand ‐ a veillé 

à  la coordination de tous ces acteurs. S’agissant des chercheurs nous 

nous  sommes  pleinement  mobilisés  pour  accueillir  des  lauréats  du 

programme PAUSE. Nous avons ainsi tissé des liens avec l’Inalco qui ont 
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permis  l’accueil  de  familles  de  leurs  chercheurs  dans  de  bonnes 

conditions.     

 

Pour  autant,  en dépit de  cette mobilisation  remarquable,  il  peut  se 

passer  plusieurs  semaines  avant  qu’un  étudiante  ou  une  étudiante 

bénéficie de sa bourse du CROUS. C’est à ce moment là que notre fonds 

d’accompagnement  intervient,  toujours  en  complément  des  aides 

auxquelles  les résidents de  la maison de  l’Ukraine peuvent prétendre 

pour que l’aide puisse bénéficier au plus grand nombre. Nous prenons 

ainsi en charge le loyer du mois de septembre de beaucoup d’étudiants 

qui n’ont pas encore les ressources pour y faire face.  

 

Parallèlement à  ces aides, notre  relais  social  international assure un 

suivi médical et psychologique pour celles et ceux qui en ont besoin, 

avec des temps d’écoute et d’échange en groupe et en individuel. 

 

Nous avons également organisé cet été pour ces résidents des cours 

intensifs gratuits de Français pour pallier la fermeture estivale des cours 

de Français langue étrangère. Grâce à France Education internationale, 

dont je salue la réactivité, nous avons pu embaucher deux professeurs 

ukrainiennes de  français  réfugiées elle‐même qui ont, en outre, été 

logées gratuitement à la Cité internationale avec leur famille en juillet 

et août. 
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De nombreux événements culturels sont organisés dans les maisons et 

dans le parc en solidarité avec l’Ukraine ou au profit des étudiants et 

chercheurs  en  exil,  notamment  des  concerts  et  des  expositions 

d’artistes ukrainiens. 

 

Enfin, un directeur référent a d’ailleurs été nommé pour coordonner 

l’ensemble des actions que nous menons, Monsieur Bertrand Cosson 

qui est aussi directeur des maisons Victor Lyon et Garric. Je tiens à le 

remercier pour ses investissements au quotidien. 

 

Rassemblés  au  sein  de  la  Maison  de  l’Ukraine,  les  étudiants  et 

chercheurs que nous accueillons bénéficient par ailleurs gratuitement 

de tous les services disponibles sur notre campus.  

 

Une collecte de vêtements proposés aux déplacés de guerre, logés ou 

non  à  la  Cité  internationale,  mais  aussi  de  biens  essentiels 

(médicaments, nourriture..) qui sont envoyé sur le front en Ukraine a 

été mise en place dès le début du conflit par des étudiants de la Cité 

internationale  dans  une  salle  mise  à  disposition  par  la  délégation 

générale.  Elle  a  aussi  servi  de  point  de  regroupement  des  collectes 

effectuées dans les lycées parisiens. Cette initiative, qui perdure encore 

aujourd’hui, est un signe tangible de l’engagement et de la solidarité de 

l’ensemble de la communauté de la Cité internationale au profit de la 

jeunesse d’Ukraine. Merci aux étudiants bénévoles qui sont  là ce soir 
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également, ainsi qu’aux dons des nombreux Parisiens et Parisiennes, 

relayés par  l’appui efficace de  la Ville de Paris et  le soutien  toujours 

attentif de notre maire d’arrondissement, Carine Petit.   

 

Enfin  et c’est  le dernier point que  je voulais partager avec vous. Au‐

delà des aides et des services que nous proposons, notre ambition est 

de  préparer  leur  avenir  en  constituant  un  réseau  commun  et  en 

permettant à ces talents de demain de rester connecter à la jeunesse 

du  monde.  Et  c’est  toute  la  force  de  notre  projet :  constituer  une 

communauté ukrainienne bien réelle.  

 

C’est la raison pour laquelle nous avons signé un accord de partenariat 

avec l’Ukrainian Global University, dont je salue la présence parmi nous 

ce soir de sa représentante en France, Madame Olena Havrylchyk. Ce 

partenariat  nous  permet  aujourd’hui  de  maintenir  la  continuité 

académique  et  scientifique  des  étudiants  et  chercheurs  ukrainiens 

inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur franciliens. 

Lancée sous l’égide du Bureau du président de l’Ukraine, en partenariat 

avec le ministère ukrainien de l’Education et de la Science, l’Ukrainian 

Global University regroupe un réseau d’institutions et d’organisations 

ukrainiennes de haut niveau.  
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Cette  coopération  internationale  traduit  la  volonté  de  la  Cité 

internationale et de  l’Ukrainian Global University d’œuvrer en  faveur 

de la préservation et de l’enrichissement des talents ukrainiens.  

 

Vous le voyez, la Maison de l’Ukraine symbolise l’espoir d’un renouveau 

fondé sur  la connaissance et  les valeurs de tolérance. Elle permet de 

préserver  l’avenir des  étudiants,  chercheurs  et universitaires  en  exil 

dans  une  perspective  de moyen  terme :  préserver  la  jeunesse  et  la 

communauté universitaire et académique ukrainienne.  

 

Je  voudrais  pour  terminer  dire  un  mot  aux  salariés  de  la  Cité 

internationale  impliqués dans ce projet, dont un certain nombre est 

présent ce soir. Il n’a pas été facile à mener mais en dépit des difficultés, 

grâce à votre engagement, nous avons pu concrétiser nos projets. La 

présence de tous ces étudiants et chercheurs ce soir est notre meilleure 

récompense.   

 

*** 

 

Toute une génération d’étudiants venant de ce pays meurtri retrouve 

sa  place  au  milieu  de  la  jeunesse  du  monde  et  de  ce  campus 

international  unique  chargé  d’histoire  qu’est  la  Cité  internationale 

universitaire de Paris. C’est tout le vœu que nous avions formé dès le 
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début du conflit et grâce à vous nous sommes en train de le concrétiser. 

Je vous remercie vivement pour votre présence à nos côtés. 

 

*** 


