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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FACE AU RECUL DE LA DÉMOCRATIE DANS LE MONDE  
LE PROGRAMME NATIONAL D’ACCUEIL EN URGENCE DES SCIENTIFIQUES EN EXIL 

(PAUSE) LANCE UN APPEL A LA MOBILISATION 

Lancé en 2017, à l’initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE) 
répond aux besoins d’accueil en urgence rencontrés par les scientifiques qui ne peuvent 
plus mener leurs activités dans leurs pays d’origine. 

Regain des tensions internationales 

Turquie, Syrie, Yémen, Irak, Venezuela, Iran, Brésil... les crises géopolitiques affectent les 
libertés d’expression, en particulier dans le monde académique et culturel.  

En 2019, des milliers de femmes et d’hommes investis dans la recherche, la science et 
l’enseignement demeurent la cible de pouvoirs autoritaires et groupes obscurantistes. Ils 
sont exposés à des risques majeurs en raison du contenu de leur recherche, de leurs 
opinions, de leur appartenance à une minorité (ethnique, religieuse), d’une orientation 
sexuelle ou d’un engagement (syndical, politique, citoyen).  

Ils sont persécutés, privés de libertés et parfois assassinés. Leur vie et celle de leur famille 
sont en danger et leur capacité à poursuivre leurs travaux est entravée.  

PAUSE, un bilan positif 

Depuis sa création en 2017, le programme PAUSE a permis d’accueillir 200 scientifiques 
étrangers dans plus de 70 établissements à travers la France, grâce à une forte mobilisation 
des pouvoirs publics (ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Culture) ainsi que de la 
communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche (Collège de France, CNRS, 
INSERM, INRA, INRIA,  CPU, CDEFI, CNOUS, Universités, Grandes écoles…). 

En presque trois ans, PAUSE a connu un accroissement de ses capacités de financement et 
du nombre de projets d’accueil ainsi qu’un élargissement de ses missions, passant de l’aide 
à l’accueil en urgence à l’accompagnement en vue d’une stabilisation socio-professionnelle 
des scientifiques.  



Alors que les candidatures de chercheurs en provenance du Proche et du Moyen-Orient se 
poursuivent, le périmètre géographique du programme s’est élargi à l’Afrique 
subsaharienne (Burundi, Guinée, République démocratique du Congo…), à l’Asie (Pakistan, 
Chine…) et à l’Amérique latine (Venezuela, Brésil).  

Par ailleurs, les besoins des bénéficiaires du programme sont croissants en matière 
d’accompagnement à l’accès aux droits (titres de séjour, logement) et à la stabilisation socio-
professionnelle. 

Face aux besoins croissants, de nouveaux objectifs pour PAUSE 

Afin de répondre à ces besoins croissants, PAUSE s’est fixé trois objectifs : 

1. l’augmentation significative du nombre d’établissements d’accueil,
notamment ceux sous tutelle du ministère de la Culture,

2. la professionnalisation de l'accueil des scientifiques en exil,

3. le prolongement de l’accompagnement vers une insertion socio-professionnelle
réussie, grâce au développement de partenariats avec des acteurs institutionnels,
des associations et le secteur privé.

À propos de PAUSE 

Lancé le 16 janvier 2017, le programme PAUSE vise à favoriser l’accueil et l’intégration 
dans des établissements français de scientifiques ainsi que de théoriciens et praticiens 
de l’art empêchés de mener leurs activités dans leur pays d’origine et contraints à l’exil. 

Porté par le Collège de France qui en assure la mise en œuvre, le programme PAUSE 
apporte un co-financement aux établissements d’accueil qui mettent en place un 
dispositif d’installation et d’accès à l’emploi permettant aux bénéficiaires de poursuivre 
leurs travaux et de s’insérer pour une année, renouvelable une fois sous conditions, dans 
les métiers de l’enseignement et de la recherche.  

Pour en savoir plus : pause.college-de-france.fr 

Contact presse : 

Laura Lohéac, programme PAUSE, laura.loheac@college-de-france.fr 
Amaryllis Quezada, programme PAUSE, amaryllis.quezada@college-de-france.fr 



INVITATION PRESSE 

SOIRÉE « SCIENCES ET ARTS EN EXIL » 
Le 2 octobre 2019 à la Gaîté Lyrique, Paris

Le Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE) est heureux 
de vous inviter à une rencontre intitulée « SCIENCES ET ARTS EN EXIL » autour des lauréats 
du programme et de personnalités engagées dans la défense des libertés académiques et 
artistiques. 

Cette soirée est un appel à la mobilisation des acteurs publics et privés en faveur de l’accueil 
dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des scientifiques ainsi que 
des théoriciens et praticiens de l’art. Elle se déroulera le 2 octobre 2019 à la Gaîté Lyrique. 

Cette soirée sera ouverte par Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle réunira des lauréats, des membres du 
comité de parrainage du programme PAUSE et des personnalités du monde académique et 
artistique, tels que, entre autres, Thomas Römer, Administrateur du Collège de France et 
président du comité de direction du programme PAUSE, Alain Prochiantz, neurobiologiste, 
professeur émérite du Collège de France et co-président du comité de parrainage du 
programme PAUSE, Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France, membre 
du comité de parrainage du programme PAUSE et Wajdi Mouawad, auteur, metteur en scène, 
comédien et directeur du théâtre national de La Colline engagées dans la défense des libertés 
académiques et artistiques. 

Le projet photographique « Regards sur les exils scientifiques contraints d’aujourd’hui », réalisé 
par le photographe berlinois Pierre-Jérôme Adjedj à partir d’une idée originale de 
Pascale Laborier, professeure de Science politique à l’Université Paris Nanterre, membre du 
comité de parrainage du programme PAUSE, sera exposé et un concert d’Orpheus XXI, projet 
musical lancé par le chef d’orchestre espagnol Jordi Savall, clôturera la soirée. 

Pour rencontrer des lauréats du programme PAUSE 
et assister à la soirée : 

accréditation obligatoire auprès de  
k.zugasti@teamwork.fr, 01 43 67 79 79

mailto:Pause@mmconseil.com
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