
Communiqué de presse

Paris, le 7 février 2023

Christine Neau-Leduc, sa présidente, et la communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne apportent
leur soutien aux demandes de libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi, détenu en
Afghanistan depuis un mois. Ancien étudiant de l'université, il avait d’abord intégré le programme
d'accueil FLE (Français langue étrangère) des réfugiés en 2015-2016, puis s'était inscrit au master
Relations internationales et action à l'étranger (MRIAE).

Journaliste reconnu, Mortaza Behboudi a exercé dans plus de 30 pays et travaille notamment sur la
question des réfugiés en Grèce et en France. Il a au fil des ans collaboré avec de nombreux médias tels
que France Télévisions, TV5 Monde, Arte, Radio France, Médiapart, Libération et La Croix. Il est
aujourd'hui incarcéré à Kaboul pour, selon la version officielle, « défaut de présentation d’accréditation ».

Après ses études à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a fondé le journal en ligne Guiti et cosigné la
série de reportages À travers l’Afghanistan, sous les talibans, publiée par Mediapart et primée en 2022 par
le prix Bayeux des correspondants de guerre ainsi que par le prix Varenne de la presse quotidienne
nationale. Il a également contribué au documentaire Les Petites Filles afghanes vendues pour survivre,
diffusé sur France 2 et également récompensé aux Prix Bayeux 2022.

Reporter sans Frontières et quinze médias ont publié une tribune lundi 6 février 2023 après avoir été alerté
sur sa situation : « Nous appelons le régime des talibans à mettre un terme à cette situation insensée.
Mortaza Behboudi est un journaliste réputé, respecté et apprécié de ses consœurs et confrères. Nous
espérons que notre message portera jusqu’à la capitale afghane dans les bureaux des autorités qui ont pris
la décision de son arrestation et qui détiennent la clé de sa libération. Des messages ont d’ores et déjà été
passés. »

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'associe sans réserve à ce texte et fera, au nom des valeurs
qu'elle a toujours défendues, entendre sa voix pour dénoncer l'incarcération de Mortaza Behboudi et
demander sa libération.

(Suite p.2)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

www.univ-paris1.fr @SorbonneParis1 UnivParis1PantheonSorbonne UnivParis1

https://guitinews.fr/
http://www.univ-paris1.fr


CONTACT

Gwenaël Cuny
Responsable
Pôle Information, Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 51
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ

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 1971,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 45 000 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.

● 45 000 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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