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Fondée en 1872 par un groupe de savants – dont Claude Bernard qui en fut le premier
président – pour promouvoir la science et la technologie en France, reconnue d’utilité́
publique en 1876, l’AFAS, Association Française pour l’Avancement des Sciences est l’une
des plus anciennes associations scientifiques françaises.
L’AVRIST, Association pour la Valorisation des Relations Internationales Scientifiques et

Techniques, créée en 1982, rassemble des personnes qui assument ou ont assumé des
fonctions de conseiller ou d’attaché scientifique en Ambassade de France, ainsi que des
professionnels des relations internationales dans les domaines de la recherche, de la science,
de la technologie et de l’industrie.

L’AFAS et l’AVRIST condamnent fermement l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, qui a
d’ores et déjà des conséquences humaines dramatiques.
Elles s’indignent d’une déclaration de recteurs russes qui justifient sans réserve les opérations
militaires engagées par la Russie contre l’Ukraine.
Elles saluent le courage des nombreux universitaires et chercheurs russes qui ont exprimé
publiquement leur protestation énergique contre l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.
Elles affirment leur solidarité avec toutes les populations victimes des opérations militaires
russes en Ukraine et entre autres avec les universitaires, chercheurs et étudiants ukrainiens
ou étrangers de toutes nationalités encore en Ukraine ou ayant dû la fuir.
Elles soutiennent toutes les initiatives visant à assurer leur sécurité, la poursuite de leurs
activités et leur accueil en France – et notamment le programme PAUSE.
Elles approuvent les restrictions apportées par le gouvernement français aux collaborations
institutionnelles avec la Russie mais encouragent le maintien des relations scientifiques et
personnelles avec les chercheurs, universitaires et étudiants russes, soumis à la censure et
d’une autre manière victimes de ce conflit.
Fidèles aux valeurs de liberté de recherche, de liberté d’expression et de collaboration
internationale que les communautés scientifiques portent et partagent, elles soutiennent la
recherche et la diffusion d’informations fiables sur la situation en Ukraine et les initiatives pour
combattre la désinformation.

