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Une bonne recherche a-t-elle besoin de démocratie ? 
Liberté académique et coopération internationale sous pression
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Une bonne recherche a-t-elle besoin 
de démocratie ?
Liberté académique et coopération 
 internationale sous pression

La coopération internationale est essentielle 
au progrès scientifique. La liberté académique 
en est la condition de base. Or, cette liberté 
est menacée et ébranlée dans différents 
endroits du monde, et la tendance est à la 
hausse, comme le montre le rapport annuel 
« Academic Freedom Monitoring » de l’organi-
sation Scholars at Risk. Que signifie collaborer 
au-delà des frontières avec des chercheuses 
et chercheurs et des institutions qui doivent 
travailler dans un contexte de restriction de 
la liberté académique ? Quels sont les risques 
mutuels, les opportunités et les responsa-
bilités communes ? Quelles sont les bonnes 
pratiques pour la collaboration dans de telles 
conditions ?

Programme

15h00 
Bienvenue 
PHILIPPE MOREILLON, président SCNAT

15h05
Liberté académique : aperçu et enjeux
MARTINA CARONI, professeure ordinaire de droit 
public, de droit international public et de droit 
public comparé et vice-rectrice de l’ensei-
gnement et des relations internationales à 
l’Université de Lucerne et déléguée pour les 
droits de l’homme des Académies suisses des 
sciences

15h20
Coopération scientifique  
avec la République populaire de Chine
RALPH WEBER, professeur en European Global 
Studies à l’Institut d’études européennes 
globales de l’Université de Bâle

15h40
Tournant dans la diplomatie scientifique 
JAN MARCO MÜLLER, coordinateur en Science 
 Diplomacy et relations multilatérales auprès 
de la Commission européenne

16h00
Podium
 • SABIN BIERI, directrice au Centre for 
 Development and Environment CDE  
de l’Université de Berne
 • LAURENT GÖTSCHEL, directeur de la Fondation 
suisse pour la paix swisspeace et professeur 
en sciences politiques à l’Université de Bâle
 • FLORIAN LÜTHY, responsable du pilotage du 
contre-espionnage au Service de renseigne-
ment de la Confédération SRC
 • THIERRY STRÄSSLE, chef de cabinet et  directeur 
adjoint à l’Institut Paul Scherrer PSI

16h55
Conclusions
JÜRG PFISTER, secrétaire général SCNAT

17h00 
Apéro riche

Modération: ELIANE LEISER, radio journaliste à 
la Schweizer Radio und Fernsehen SRF


