
Programme national d’aide à l’Accueil  
en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE)

Sauver une vie,
Sauver des idées

Les rencontres internationaLes de PaUse
9 novembre 2017 - Collège de France
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11 place Marcelin-Berthelot 75 005 Paris

Programme
14 h 00-14 h 30

14 h 30-15 h 00

15 h 00-16 h 20

Accueil  
Alain Prochiantz, administrateur du Collège de France,  
président du comité de direction et du comité de parrainage
en présence  
d’Anne Peyroche, présidente du CNRS par interim
  et d’Yves Lévy, président de l’INSERM

Ouverture 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation

Introduction
L’accueil des scientifiques en exil : quelles causes défend-on ? 
Patrick Boucheron, Collège de France

Table-ronde :  L’accueil des scientifiques en exil :  
histoire et regards croisés

Modératrice : Liora Israël, EHESS
�  Les scientifiques en danger : mise en perspective historique. 
Emmanuelle Loyer, Sciences Po Paris
�  Les scientifiques en danger : contexte international  
et défense des droits humains. Ralph Gruenert, 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour  
les réfugiés en France et à Monaco
�  PAUSE : premier bilan.  
Laura Lohéac, directrice exécutive du programme PAUSE



�  L’accueil des scientifiques en exil à l’étranger.  
Sarah Willcox, directrice exécutive du Scholar Rescue Fund, 
Stephen Wordsworth, directeur exécutif de Council  
for At-Risk Academics (CARA) 
et Rose Anderson, directrice adjointe des services  
de protection de Scholars at Risk (SAR)
�  Les établissements : premiers acteurs de l’accueil  
des scientifiques en exil. Fabienne Blaise, vice-présidente  
de la Conférence des Présidents d’université (CPU)

Pause café

Séquence témoignages de lauréats 
Modérateur : Thierry Mandon, ancien secrétaire d’État  
à l’enseignement supérieur et à la recherche,  
directeur général de Rollin Publications

Table-ronde :  Les enjeux nationaux et internationaux  
de l’accueil des scientifiques en exil

Modératrice : Pascale Laborier, université Paris Nanterre 
�  Une richesse pour les entreprises et les territoires.  
Philippe Legrez, délégué général de la Fondation  
d’Entreprise Michelin 
�  Enjeux d’intérêt général et rayonnement international. 
Pierre Sellal, président de la Fondation de France
�  Les intellectuels et les scientifiques aux avant-postes  
de la reconstruction. Rémy Rioux, directeur général  
de l’Agence française de développement
�  Le rayonnement des institutions françaises de recherche. 
Alain Fuchs, président de Paris Sciences et Lettres (PSL)
�  La préservation du patrimoine scientifique.  
Edith Heard, Collège de France
�  Un enjeu pour l’attractivité scientifique et économique  
de la France. Philippe Aghion, Collège de France

Clôture
�  Lilian Thuram, Fondation éducation contre le racisme

16 h 20-16 h 30

16 h 30-17 h 00

17 h 00-18 h 30

18 h 30-19 h 00

Avec le soutien :

Faire un don : https://dons.fondationdefrance.org/PAUSE/~mon-don/


