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Appel urgent aux gouvernements européens et aux institutions de l’UE : 

Agissez pour les universitaires, les chercheurs et les acteurs de la société civile en 
Afghanistan 

 
Nous, soussignés, associations d’enseignement supérieur, réseaux et acteurs 
dans le domaine de la protection des universitaires, demandons instamment 
aux gouvernements européens et aux institutions de l’UE de prendre des 
mesures immédiates afin de protéger la vie et la carrière des universitaires, 
des étudiants et des acteurs de la société civile en Afghanistan.  
 
Nombre des organisations soussignées occupent une place de premier plan 
en matière de soutien aux chercheurs et aux universitaires en danger. Citons 
notamment le Scholars at Risk Network (SAR), le programme PAUSE en 
France, l’initiative Philipp Schwartz de la Fondation Alexander von 
Humboldt, le Council for At-Risk Academics et le Scholar Rescue Fund de 
l’IIE, qui proposent des postes temporaires dans des établissements 
d’enseignement supérieur du monde entier à ceux qui ne peuvent travailler 
en toute sécurité dans leur pays d’origine. Les établissements d’enseignement 
supérieur européens figurent en tête : au cours des deux dernières années, 
80 % des postes identifiés par SAR pour ses lauréats trouvaient en Europe.  
Les organisations de soutien aux universitaires en danger se mobilisent pour 
offrir de l’aide aux chercheurs, universitaires et acteurs de la société civile en 
Afghanistan qui, en ce moment, tentent désespérément de se mettre en 
sécurité. Au cours de la majeure partie des vingt dernières années, ces 
universitaires et acteurs de la société civile afghane ont lutté pour un nouvel 
Afghanistan respectueux des droits, tourné vers l’avenir et fondé sur la 
connaissance. Beaucoup ont collaboré avec les institutions européennes, les 
partenaires de l’OTAN, les gouvernements européens et d’autres 
organisations internationales et de la société civile. Des centaines d’entre eux 
ont étudié en Europe et sont ensuite rentrés dans leur pays, attachés aux 
valeurs d’ouverture, de tolérance et de liberté d’expression. Ces valeurs qu'ils 
défendent ne sont pas celles des talibans : pour cette raison, aujourd'hui, leur 
vie est menacée. Une action gouvernementale rapide et concertée peut encore 
faire une énorme différence. Nous vous appelons à agir en leurs noms, dès 
maintenant.  
Nous demandons instamment aux gouvernements européens et aux 
institutions de l'UE d'agir, et plus spécifiquement :  

• De poursuivre les vols d’évacuation aussi longtemps que possible de 
manière à inclure les universitaires, les étudiants et les acteurs de la 
société civile qui ont défendu la vision pluraliste et tournée vers l’avenir 
de l’Afghanistan que l’UE, les gouvernements européens, les partenaires 
de l’OTAN et d’autres organisations internationales et de la société civile 
partagent. Ne pas cesser les vols tant que tous ceux qui souhaitent 
quitter le pays ne sont pas en sécurité. 

 

 
 



• D’accroître les quotas de réinstallation afin d’aider ceux qui ont besoin 
d’une protection internationale, notamment les chercheurs, les 
universitaires et les acteurs de la société civile. Garantir que la protection 
internationale soit accordée aux demandeurs afghans actuels par le biais 
d’une procédure accélérée, et donner la priorité aux demandes de 
regroupement familial et les traiter rapidement.  

• De créer voies complémentaires (voies d'accès légales et sûre) pour les 
demandeurs qui ont déjà un établissement d’accueil, un emploi ou un 
sponsor, y compris pour les familles, qui faciliteraient leur arrivée et leur 
adaptation dans les meilleurs délais. De nombreux établissements 
d’enseignement supérieur européens sont prêts à accueillir des 
universitaires à des postes temporaires. Saisir cette opportunité en 
accélérant le traitement des dossiers des personnes que ces établissements 
souhaitent accueillir et en leur apportant un soutien logistique.  

• Renoncer à toute condition d’intention de retour et de résidence à 
domicile qui pourrait s’appliquer aux demandes de visa pour les 
universitaires et chercheurs afghans dans un avenir proche. En l’absence 
d’une renonciation totale, publier des directives officielles à l’intention 
des agents consulaires et des agents frontaliers afin de déterminer si 
l’intention de retour est satisfaite en faisant preuve d’une volonté de 
retour dans un contexte d’absence des talibans ou en démontrant de 
manière crédible, durable et réfutable que la personne serait en mesure de 
revenir et de vivre en sécurité sous le régime des talibans. 

• Mettre en place un programme de bourses de l’UE destiné aux 
chercheurs et aux universitaires en danger, notamment les universitaires, 
les étudiants et les acteurs de la société civile afghane, et plus 
particulièrement les femmes ainsi que les personnes appartenant à des 
minorités ethniques et religieuses. Ce programme permettra aux 
bénéficiaires d'obtenir des bourses de recherche, de donner des 
conférences, d'occuper des postes de chercheurs ou d'enseignants-
chercheurs temporaires dans des  établissement d'enseignement supérieur 
européens.  La recommandation du projet Inspireurope financé par l’UE 
pour un programme spécifique est disponible ici. Certains fonds destinés 
à ces programmes pourraient être réaffectés à partir de fonds existants 
budgétisés pour la programmation en Afghanistan, mais dont l’utilisation 
pourrait s’avérer impossible dans les conditions actuelles. De nouveaux 
fonds seront néanmoins nécessaires pour répondre aux besoins les plus 
urgents.  

• Mettre en place des bourses nationales dédiées aux chercheurs et 
universitaires en danger, y compris les universitaires, les étudiants et les 
acteurs de la société civile en Afghanistan, à l’instar des programmes de 
financements nationaux existants gérés par le programme PAUSE en 
France et l’initiative Philipp Schwartz de la Fondation Alexander von 
Humboldt en Allemagne.   

Le délai dans lequel nous pouvons prendre ces mesures, sauver des vies et 
récupérer une partie de l’investissement de l’Europe dans l’avenir de 
l’Afghanistan se resserre rapidement. Votre intervention urgente est 
indispensable pour mobiliser les ministères et organismes concernés. 

  

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 

 

    
 

 
 

https://www.maynoothuniversity.ie/sar-europe/inspireurope
https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/filefield_paths/DRAFT%20Inspireurope%20Recommendation%20for%20EU%20fellowships%20for%20researchers%20at%20risk.pdf


La détérioration de la situation en Afghanistan représente une menace non 
seulement pour la vie de nos collègues encore sur place, mais aussi pour 
l’avenir de ce pays. La leadership morale de l’Union européenne, notamment 
son engagement en faveur des droits humains, de l’État de droit et du 
multilatéralisme, est plus que jamais nécessaire, et il est essentiel de 
concrétiser ces engagements en cette période de crise. La communauté 
européenne de l’enseignement supérieur est prête à assumer son rôle, mais 
nous avons besoin de votre aide. Si nous agissons rapidement, limiter 
considérablement les pires menaces et démontrer et démontrer un 
engagement continu pour l’avenir de l’Afghanistan et de son peuple. 
  
Liste des Organisations de Soutien (23.08.2021): 
Academic Freedom and Internationalisation 
Working Group 
Academics for Peace, Germany 
ALLEA- All European Academies 
Alexander von Humboldt Foundation 
BIRARADA  
Council for At-Risk Academics (Cara) 
Central European University 
Coimbra Group 
Compostela Group of Universities  
Council for European Studies 
Czech Rectors' Conference 
German Academic Exchange Service  
(DAAD) 
European Association for International 
Education (EAIE)  
European Students Union (ESU) 
European University Association (EUA) 
EASA - European Association of Social 
Anthropologists 
Euroscience 
Flemish Interuniversity Council (VLIR) 
Gerda Henkel Foundation  
Global Campus of Human Rights 
German Rectors Conference (HRK) 
Global Student Forum 
IIE -SRF Europe 
Inspireurope: Initiative to Promote, 
Integrate and Support Researchers at Risk 
International Migration Research Network 
(IMISCOE) 

Irish Federation of University 
Teachers (IFUT) 
Marie Curie Alumni Association  
Magna Charta Observatory  
Network of Concerned Historians 
PAUSE 
Scholars at Risk Network 
SAR Denmark 
SAR Europe 
SAR Finland 
SAR Germany 
SAR Greece 
SAR Italy 
SAR Ireland 
SAR Norway 
SAR Slovakia 
SAR Sweden 
SAR Switzerland 
Swiss Academies of Arts and 
Sciences 
swissuniversities 
The Guild 
Threatened Scholars Integration 
Initiative of the Open Society 
University Network 
UAF 
UNICA 
Universities Austria 
Universities Ireland 
 

 
Liste des Autres Organisations de Soutien (02.09.2021): 
Academic Cooperation Association (ACA) 
Bard College Berlin 
Global Observatory on Academic Freedom 

European Alliance for Social 
Sciences and Humanities 
TU9 - German Universities of 
Technology 

  

    

     

 

   
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 



L’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieure (ARES) 
Open Society University Network (OSUN) 
University of Oslo 
MCI | The Entrepreneurial School (Austria) 
NIAS - Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social 
Sciences 
University of Greifswald 
WU Vienna University of Economics and 
Business 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
KU Leuven 
University of Milan  
Global Platform for Higher Education in 
Emergencies (former Global Platform for 
Syrian Students) 
University of Sienna 
Conference of Rectors of Academic 
Schools in Poland 
Danube Rectors' Conference 
University of Trento 
Jagiellonian University 
Universities of Sanctuary Ireland Utrecht 
Network 
Berlin University of the Arts (Universität 
der Künste Berlin / UdK Berlin) 
German U15 
NTNU Norwegian University of Science 
and Technology 
University of Antwerp 
University of Bern 
Centre for Democracy and Peace Research 
Ruhr University Bochum 
Fulda University of Applied Sciences 
Maastricht University Pontifical Catholic 
University of Parana - PUCPR 
Université Grenoble Alpes 
University of Applied Sciences and Arts 
Western Switzerland 
Aramızda Gender Studies Association 

ELIA, globally connected European 
network for higher arts education 
institutions 
European Humanities University 
Film University Babelsberg 
KONRAD WOLF 
Palacký University Olomouc 
SULF, The Swedish Association for 
University Teachers and Researchers 
Technische Universität Berlin 
Australian Council for Human Rights 
Education 
Global Young Academy (GYA) 
Humboldt-Univeristät zu Berlin 
Luleå University of Technology 
SGroup – Universities in Europe 
SWPS University 
Bilim Akademisi - Science Academy, 
Turkey 
DeGEval - Evaluation Society 
European Union Science Diplomacy 
Alliance 
Frankfurt University of Applied Sciences 
Lifelong Learning Platform - European 
Civil Society for Education 
National Young Academy of Nepal 
(NaYAN) 
Universidad de Deusto / Deustuko 
Unibertsitatea 
Universidad del País Vasco 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (The 
University of Valencia, Spain)  
Crue Universidades Españolas (the 
Spanish Rectors’ Conference) 
Jan Dlugosz University in Czestochowa 
Ramon Llull University 
Slovak Rectors' Conference 
Stockholm University 
Swiss Commission for UNESCO 
University of Barcelona 
University of Burgos 
Universities Finland Unifi 
 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

   

     

 
  

 

                      

         

       



        

        

              

      

        

    
 

Pour plus d’informations et de nouvelles actions :  
− Contact pour les médias : Sinead O’Gorman, Scholars at Risk Europe, sareurope@mu.ie  
− Ajoutez le soutien de votre organisation ou de votre réseau : Joel Hanisek, Scholars at Risk 

Europe, sareurope@mu.ie 
− Pour les établissements d’enseignement supérieur : Si votre établissement souhaite accueillir 

des personnes en danger originaires d’Afghanistan, veuillez remplir le questionnaire à l’adresse : 
https://bit.ly/3kjPv9S 

 
Scholars at Risk est un réseau international regroupant plus de 500 établissements d’enseignement supérieur dans 40 pays, 
dont plus de 350 en Europe, dont la mission principale consiste à protéger les universitaires et les intellectuels menacés, 
principalement en proposant des postes temporaires dans les établissements membres du réseau à ceux qui ne sont pas en 
mesure de travailler en toute sécurité dans leur pays d’origine. Au cours des 20 dernières années, notre réseau a aidé plus 
de 1500 chercheurs, étudiants et professionnels menacés. Le siège européen de SAR, basé en Irlande, soutient et coordonne 
les activités des sections SAR dans 12 pays européens. Les partenaires de SAR, notamment le programme PAUSE en 
France, l’initiative Philipp Schwartz de la Fondation Alexander von Humboldt, le Council for At-Risk Academics et le 
Scholar Rescue Fund de l’IIE, tous experts dans le soutien aux universitaires, ont également proposé des postes pour des 
centaines d’universitaires dans des établissements d’enseignement supérieur européens. Pour plus d’informations, 
consultez le site : www.scholarsarisk.org 
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