
Appel à candidature pour le nouveau programme de jumelage de la Société 
Internationale de Psychologie Politique (ISPP) parmi des chercheurs menacés 
 

La liberté académique est l’objet d’attaques dans plusieurs pays et l’ISPP se mobilise pour supporter 
nos collègues, en offrant du plaidoyer politique et de l’aide financière aux chercheurs sous la menace. 
A partir de cette année, nous étendons nos programmes dans deux directions. D’une part, ayant pris 
en considération la récente croissance des menaces envers la liberté académique dans des pays 
différents, nous avons décidé d’étendre l’adhésion gratuite pour un an à notre société, y compris la 
Turquie. Notre objectif est d’atteindre des membres qui résident et travaillent dans des pays avec des 
possibilités académiques limitées et dont l’existence et la liberté académique sont menacées en lien 
direct avec la persécution politique et / ou des membres qui ont été déplacés à cause de la persécution 
politique. Pour plus d’informations sur notre adhésion gratuite pour un an, veuillez contacter le 
bureau central de ISPP à l’adresse info@ispp.org.  

D’autre part, nous acceptons actuellement des candidatures pour notre nouveau programme de 
jumelage. Ce programme a été établi pour faciliter les coopérations académiques entre des 
psychologues politiques menacés et des partenaires du programme. Ces coopérations peuvent fournir 
l’occasion aux chercheurs sous la menace de continuer leurs activités académiques, maintenir et 
promouvoir leur carrière et s’intégrer dans la communauté internationale de la psychologie politique. 
C’est pour cette raison que notre but est de mettre en place des partenariats, basés sur des intérêts 
académiques communs.  

La forme concrète de la collaboration doit être adaptée aux exigences et aux possibilités des candidats. 
La collaboration peut se matérialiser (mais pas nécessairement être limitée) sous les formes 
suivantes : 

• Le mentorat des recherches en cours (p. ex. recherche de doctorat).  

• Les collaborations dans des recherches internationales et co-publications.  

• La participation aux demandes de subventions et aux projets de recherche en cours. 

• L’affiliation distante. 

Actuellement, nous avons 16 chercheurs de 10 pays différents qui ont manifesté leur intérêt de 
travailler ensemble avec des chercheurs menacés en tant que partenaires. En outre de l’anglais, les 
langues suivantes peuvent être utilisées pour communiquer avec des partenaires: espagnol, turque, 
portugais, français et allemand. Nous encourageons donc vivement tous les candidats intéressés par 
le programme mais pas compétents en anglais, de présenter leur demande.   

Nous vous invitons à candidater à notre nouveau programme de jumelage en tant que chercheur 
menacé si vous êtes un membre actuel de l’ISPP et vous désirez de travailler ensemble dans un projet 
en coopération avec un partenaire de jumelage et si vous estimez que votre avancement académique 
est gravement affectée par le climat politique de votre pays. Des exemples de graves conséquences 
peuvent être:  

• Vous avez perdu ou vous êtes menacé par la perte de votre position académique. 

• Vous êtes empêchés de candidater ou d’atteindre des promotions à cause de votre domaine 
de recherche. 

• Vous étiez censurés par le gouvernement ou par des institutions universitaires. 

• Vous pensez de ne pas disposer de perspectives académiques dans votre pays à cause du 
climat politique actuel. 
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Au cas où vous hésitez si votre situation correspond aux critères des graves répercussions, nous vous 
encourageons de soumettre la candidature ou de nous contacter pour des conseils à l’adresse : 
info@ispp.org. Nous allons maintenir votre affaire absolument comme confidentiel.  

 

Veuillez trouver plus d’informations sur l’adhésion à ISPP et le nouveau programme de jumelage ici. 
Si vous avez besoin de plus d’informations dans d’autres langues que l’anglais, veuillez nous indiquer 
votre préférence de langue, parmi celles indiquées ci-dessus.  

 

Vous pouvez faire la candidature au programme en tant que chercheur menacé ici.  
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