


Dans de nombreux pays, des scientifiques et artistes 
ne peuvent exercer librement leur profession et sont 
contraints à l’exil.

Voilà pourquoi, depuis 2017, le programme PAUSE les soutient 
afin qu’ils puissent poursuivre leurs travaux.

Par le biais de financements incitatifs, nous permettons 
l’accueil de scientifiques et d’artistes en exil dans 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche en France. Nous les assistons également 
dans leurs démarches et accompagnons leur insertion 
professionnelle.

Ces scientifiques et artistes font face à des situations 
dramatiques qui nécessitent notre mobilisation.  
En choisissant de leur venir en aide, nous préservons un 
savoir et des recherches pouvant bénéficier à tous.

« PAUSE offre un refuge aux chercheurs, 
chercheuses et artistes contraints à l’exil. Notre 
objectif est de leur permettre de trouver 
un nouvel élan et de préserver leur savoir 
pour qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, mettre 

un jour ces connaissances au service de la 
reconstruction de leur pays. PAUSE se veut un 

laboratoire, un atelier transnational qui repose sur la 
liberté, la coopération, le partage et la solidarité en actes. »
Laura Lohéac, directrice exécutive du programme PAUSE

L’esprit d’accueil 
nous anime



Les chercheurs, les intellectuels et les artistes nourrissent 
l’esprit critique et la libre pensée, créent un espace de 
contestation pacifique et remettent en cause les préjugés. 
Ils sont les meilleurs remparts contre le fondamentalisme et 
l’obscurantisme de tous bords. C’est parce qu’ils élargissent 
ainsi nos perspectives qu’ils sont les premiers visés dans 
les pays en guerre ou en proie aux persécutions politiques, 
ethniques ou religieuses. 

Lorsqu’ils et elles sont menacés, censurés, limogés, 
emprisonnés, torturés ou exécutés en raison de leurs 
recherches ou parce qu’ils expriment leur opinion, ce sont 
les libertés académiques et le progrès de la science qui sont 
également en danger.

« Un grand merci au programme PAUSE dont  
le soutien et l’assistance m’ont permis ainsi qu’à  

ma famille d’échapper à une guerre sans merci.  
Grâce à PAUSE, j’ai pu retrouver un avenir 
scientifique. »

Ilene Mahfoud, chercheuse syrienne en écologie  
des forêts accueillie à l’INRAE PACA

La recherche en danger
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RISQUES ENCOURUS PAR LES SCIENTIFIQUES ET ARTISTES EN DANGER :



Le programme PAUSE protège et accueille les scientifiques 
et artistes empêchés de poursuivre leurs activités dans 
leur pays d’origine. Il favorise leur accueil sur des périodes 
suffisamment longues pour leur permettre de poursuivre 
leurs travaux et mettre à l’abri leur famille.

 Nous cofinançons les établissements projetant d’accueillir 
un scientifique ou un artiste contraint à l’exil à travers trois 
appels à candidatures annuels. 

 Nous appuyons les chercheurs dans l’identification  
d’un établissement d’accueil.

 Nous soutenons les lauréats en leur facilitant l’accès  
aux services de droit commun.

 Nous accompagnons les lauréats à l’issue du programme 
en vue d’une insertion professionnelle plus durable.  
Ce soutien peut prendre la forme d’aide au développement 
de leur réseau, de formations, voire d’une réorientation vers 
d’autres secteurs. 

 Nous menons des actions de plaidoyer pour défendre  
les libertés académiques et protéger les chercheurs en exil.

 Nous favorisons les échanges avec des programmes 
homologues étrangers et avec les acteurs européens et 
internationaux qui œuvrent en faveur des chercheurs en danger.

« Grâce au soutien de PAUSE, j’ai été chaleureusement 
accueilli avec ma famille par l’université de Poitiers. 

Ici, j’ai pu trouver le temps et avoir la possibilité 
de terminer mes études, d’effectuer de nouvelles 
recherches et de rebondir à l’international avec 
les bourses Fulbright et Marie Curie. »

Refet Ali Yalcin, chercheur de Turquie en énergie thermique  
accueilli à l’université de Poitiers



« L’accueil en urgence des chercheurs en danger s’inscrit 
dans un devoir d’hospitalité qui dépasse la seule sphère 

académique. Les dons et soutiens sont vitaux pour 
permettre à ces scientifiques et artistes de reprendre 
leurs recherches, de diffuser et faire découvrir leurs 
travaux. »

Alain Prochiantz & Edith Heard, co-présidents du comité  
de soutien du programme Pause

Le savoir nous rassemble
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 Sécurisons la vie des scientifiques et artistes en exil  
et celle de leurs proches.

 Offrons la possibilité aux scientifiques et artistes de 
participer à la reconstruction de leur pays une fois le 
moment venu.

 Favorisons une recherche sans frontières, où les échanges 
internationaux permettent des avancées scientifiques 
concrètes.

 Participons au rayonnement de la France à travers  
des projets pouvant bénéficier aussi bien aux communautés 
scientifique et artistique qu’à la société dans son ensemble.

 Défendons les libertés académiques et préservons  
le patrimoine culturel et scientifique mondial.

Ensemble, soutenons  
les chercheurs en exil

« L’EHESS est fière de contribuer au programme 
PAUSE depuis son lancement pour offrir 

aux chercheuses et chercheurs en exil les 
meilleures conditions pour mener à bien leurs 
recherches. Aujourd’hui, le rayonnement 
de leurs travaux est reconnu dans d’autres 

institutions françaises et européennes de haut 
niveau. C’est une vraie réussite ! »

Christophe Prochasson, Président de l’Ecole des Hautes Etudes  
en Sciences Sociales
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