Participation du programme PAUSE au projet InSPIREurope
Lundi 14 octobre : Lancement officiel d’InSPIREurope, le projet européen de soutien aux
chercheurs menacés de persécution, à l'Université de Maynooth
Une nouvelle initiative financée par l'UE pour soutenir les chercheurs en danger est lancée aujourd'hui par
dix partenaires européens à l'Université de Maynooth, en Irlande. L'initiative, InSPIREurope, est une alliance
européenne en faveur des chercheurs exposés à un risque de discrimination, de persécution, de souffrance
ou de violence.
Financée dans le cadre des Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) de la Commission européenne, cette
initiative est hébergée à l’Université de Maynooth en Irlande et coordonnée par Scholars at Risk Europe.
Alors qu'un nombre record de chercheurs en danger s'adressent à l'Europe pour obtenir de l'aide, aucun
pays, gouvernement, ONG ou entreprise n’est aujourd’hui en mesure de relever ce défi. L’approche
ambitieuse et coordonnée d’InSPIREurope est nécessaire pour fournir ce soutien.
L'université de Maynooth est membre fondateur de Scholars at Risk et accueillera le bureau européen de ce
réseau mondial.
InSPIREurope réunit un ensemble de partenaires dans un effort concerté visant à élargir le soutien aux
chercheurs en danger :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scholars at Risk Europe, dont le bureau est hébergé à l’Université Maynooth, Irlande
Programme national PAUSE, Collège de France
Alexander von Humboldt-Stiftung, Allemagne
Association des universités européennes, Belgique
Jagiellonian University, Pologne
University of Oslo, Norvège
University of Gothenburg, Suède
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Pays-Bas
Aristotle University of Thessaloniki, Grèce
Scholz CTC GmbH, Allemagne
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InSPIREurope part du principe que l’excellence de la recherche dépend d’un débat scientifique ouvert et
repose sur une multiplicité d’idées, de personnes et de perspectives. Lorsque des chercheurs sont en danger
et exclus de la participation au circuit mondial de la recherche, que ce soit pour des raisons de
discrimination, de persécution, de souffrance ou de violence, non seulement la vie des personnes et leur
carrière sont en danger, mais la qualité et l'avenir même de la recherche sont également en jeu.
Les compétences et les attributs des chercheurs en danger représentent un capital humain et un potentiel
économique importants pour les pays d'accueil en Europe. Cependant, des efforts bien coordonnés d'un
ensemble diversifié de partenaires expérimentés sont nécessaires pour que ce potentiel soit réalisé à
l'échelle européenne.
Les partenaires européens se rassemblent aujourd'hui pour annoncer le lancement d'InSPIREurope, en
reconnaissance de leur engagement commun à atteindre l'excellence dans la recherche et à respecter les
principes de la liberté de recherche et de la liberté académique, qui sont essentiels pour une recherche de
calibre mondial.
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