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Un forum européen en soutien aux chercheurs en danger 

 

8 juin 2020 : Le forum virtuel Inspireurope 2020, un rassemblement à l'échelle européenne de chercheurs en 

danger, d'universités, de décideurs politiques, de fondations et employeurs des secteurs public et privé, se 

tient aujourd'hui afin de soutenir les chercheurs confrontés à la discrimination, à la persécution ou à la 

violence. Anne-Sophie Barthez, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ouvrira le 

forum. 

 

Financée dans le cadre des Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) de la Commission européenne, le projet 

Inspireurope est un effort concerté visant à étendre et à coordonner une diversité de mesures en Europe en 

faveur des chercheurs en danger. Rassemblant 10 partenaires, le projet est coordonné par Scholars at Risk 

Europe à l’Université de Maynooth en Irlande. Le forum d'aujourd'hui, qui devait initialement être organisé 

par le programme PAUSE au Collège de France, se tient en format virtuel en raison de la pandémie de COVID-

19. 

 

« Les chercheurs issus de diverses disciplines jouent un rôle crucial pour apporter des réponses aux dimensions 

épidémiologiques, économiques, politiques et sociales de la pandémie de COVID-19 » a déclaré la ministre 

Frédérique Vidal. « Il est de notre responsabilité commune de les aider à poursuivre ce travail vital de manière 

libre et en toute sécurité. Plus que jamais, les États doivent rejeter la violence, la coercition ou la censure visant 

à restreindre l’investigation et l’expression, et réaffirmer leur engagement à protéger la liberté académique. » 

 

Le Professeur Michael Murphy, Président de l'Association des universités européennes (EUA) et membre du 

comité consultatif d'Inspireurope, participera à une discussion sur la liberté académique lors du forum 

d'aujourd'hui. « La liberté académique et l'autonomie institutionnelle sont les fondements les plus importants 

de toute activité académique significative » a déclaré le professeur Murphy. « L'avancement des 

connaissances, les découvertes scientifiques et le développement technologique qui nourrissent les sociétés 

modernes ne sont tout simplement pas possibles sans la liberté de pensée, la liberté de communiquer les 

résultats de tout travail scientifique, et la liberté de former les futures générations à l’esprit critique. » 

 

InSPIREurope part du principe que l'excellence dans la recherche dépend d'un débat scientifique ouvert, et 

qu'elle est motivée par 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 cause de 

discrimination, de persécution, de souffrance ou de violence, ce n'est pas seulement la vie et la carrière des 

individus qui sont en danger ; c'est aussi la qualité, l'avenir même de la recherche qui est en jeu  

 

 

 

 

 

https://www.maynoothuniversity.ie/sar-europe/events/inspireurope-2020-virtual-stakeholder-forum
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://www.scholarsatrisk.org/scholars-at-risk-europe/
https://www.scholarsatrisk.org/scholars-at-risk-europe/
https://www.college-de-france.fr/site/en-program-pause/
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Les compétences et attributs des chercheurs en danger représentent un capital humain et un potentiel 

économique importants pour les pays d'accueil en Europe. Inspireurope coordonne les efforts pour exploiter 

ce plein potentiel à l'échelle européenne. 

Parmi les autres intervenants au Forum Inspireurope d’aujourd’hui figurent des représentants de la DG 

GROW (Direction Générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) et de l’unité MSCA de la 

Commission européenne, des chercheurs qui ont fait face à des risques pour leur vie et leur travail, des 

représentants du Collège de France, de la Fondation Alexander von Humboldt, etc.  

L'inscription est gratuite et reste ouverte toute la journée au public ici. 

Pour plus d'informations, voir Inspireurope 2020 Stakeholder Forum  

Contact presse : Amaryllis Quezada amaryllis.quezada@college-de-france.fr +33 1 44 27 18 68 

 

Le projet Inspireurope : 

Titre: Inspireurope – Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe 

Financé par : Commission Européenne - programme H2020, Actions Marie Sklodowska-Curie 

Montant de la subvention : 1,492,321.25 EUR  

Dates du projet: du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 

Partenaires :  

 Université de Maynooth (Irelande) via le bureau Scholars at Risk Europe (Coordinateur du projet) 

 Programme national PAUSE, Collège de France 

 Alexander von Humboldt-Stiftung, Allemagne 

 European University Association 

 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 

 

Partenaires associés et partenaires internationaux : 

 EuroScience 

 Scholars at Risk Norway  

 Scholars at Risk Switzerland  

 University of Padova, Italy 

 University of Trento, Italy 

 Scholars at Risk Network 
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