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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA 
SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 

CARNET DE BORD N°°°° 2006/03  
19 janvier 2006 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 18 janvier 2006 sous la 
présidence alternativement de M. Legendre et de la baronne Hooper, a : 
 
- rendu hommage à la mémoire de Tony Banks (Lord Stratford), ancien membre et président de la sous-
commission de la jeunesse et du sport, décédé le 8 janvier ; 
 
- tenu une audition sur la situation culturelle des Kurdes en Iran, Irak, Syrie et la diaspora (rapporteur : 

Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE) avec la participation de: 
 

Mme  Sheila Ghaderi-Mameli on Iran, 
M. Gérard Gautier on Iraq, 
M. Bachar Al Issa on Syria, 
M. Kendal Nezan (Directeur de l’Institut Kurde de Paris) on France, 
Mme Rochelle Harris (Kurdish Human Rights Project, London) au Royaume-Uni, 
M. Metin Incescu (Directeur de Navend, Bonn) en Allemagne, 
M. Hugo van Rompaey (Institut Kurde, Bruxelles) en Belgique, 
M. Mehmet Zonoozi (Directeur de TV Roj, Copenhague) sur la radiodiffusion en kurde, 
M. Hasan Cemal (journaliste turc), 

 
suivie d’une conférence de presse; 
 
- eu une discussion sur le projet de rapport sur la diminution du nombre d’étudiants dans les disciplines 
scientifiques (rapporteur : M. Lengagne, France, SOC); 

 
- eu une discussion sur le projet de programme du colloque sur la liberté d’enseignement et 
l’autonomie des universités (rapporteur : Mr Jarab, République tchèque, ADLE) et de sa réunion qui 
se tiendra à Prague les 30 mars-1

er
 avril 2006 ; 

 
- tenu un échange de vues avec Mme Battaini-Dragoni, Directeur Général de l’éducation, de la culture 
et du patrimoine, de la jeunesse et du sport ; 

 
- désigné M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) rapporteur pour un avis sur la situation au Belarus (sous 
réserve de la confirmation du renvoi le 23 janvier) ; 

 



- entendu un compte rendu de M. Zingeris sur la réunion de la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (Strasbourg, 16 décembre 2005) et de son président sur la réunion du Bureau 
(Paris, 9 janvier 2006) ; 

 
- décidé de tenir ses prochaines réunions à Strasbourg  
 
  = le lundi 23 janvier  à 14 h00, 
  = les lundi 23 janvier à 19 h50 et mercredi 25 janvier à 14 h. 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 
 
 

 
 
 
 


