Conseil scientifique du CNRS
Recommandation
Soutien aux scientifiques en danger
Le Conseil scientifique du CNRS condamne fermement l’invasion de l’Ukraine par la
Russie le 24 février 2022. Le Conseil exprime sa pleine solidarité avec la communauté
académique et scientifique de ce pays ainsi que la communauté de ceux et celles de
toutes nations qui ont recherché en Ukraine une formation scientifique, qui voient
leur avenir compromis et leur vie mise en danger. Le conseil rappelle l’existence du
programme PAUSE (Programme d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil,
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Presentation.htm) qui est
déjà ouvert dans de nombreux établissements en France. Ce programme qui permet
aux scientifiques en danger dans leur pays de poursuivre en France l’exercice de leur
activité doit être rapidement renforcé et rendu accessible aussi généreusement que
possible à tous les scientifiques de toutes nationalités qui, comme en ce moment en
Ukraine, sont confrontés à la guerre et à l'oppression. Le Conseil scientifique
recommande le déblocage dans des délais très courts d'une enveloppe budgétaire
exceptionnelle pour permettre la soumission rapide de demandes, prévisibles dans
la situation actuelle.
Texte adopté le 11 mars 2022 à l’unanimité
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