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24 mars 2021 
 
Déclaration de l'Union Géographique Internationale en soutien au Comité National Français de 
Géographie (CNFG) et à la section géographie du Conseil National des Universités (CNU)  
 
L'Union géographique internationale (UGI), en tant que membre à part entière du Conseil 
international de la science ( ISC ), souscrit aux principes de liberté et de responsabilité académiques 
tels qu'ils sont consacrés par le statut 7 de l'ISC, à savoir que la pratique libre et responsable de la 
science est fondamentale pour le progrès scientifique et le bien-être de l'homme et de 
l'environnement. Une telle pratique, sous tous ses aspects, requiert la liberté de mouvement, 
d'association, d'expression et de communication pour les scientifiques, ainsi qu'un accès équitable 
aux données, informations et autres ressources pour la recherche ( https://council.science/what-we-
do/freedoms-and-responsibilities-of-scientists ). 
 
En accord avec ces principes, l'UGI est alarmée d'apprendre les menaces qui pèsent sur la liberté 
académique en France et qui concernent particulièrement les sciences sociales et humaines dans les 
universités de ce pays.  Des chercheurs travaillant dans les domaines des études de genre, de la 
théorie critique de la race et des études postcoloniales, y compris des géographes, ont fait l'objet 
d'attaques personnelles et de menaces qui sont totalement incompatibles avec les principes de la 
liberté académique. 
 
L'Union Géographique Internationale affirme donc son engagement envers les principes de la liberté 
académique et soutient la position adoptée, entre autres, par le Comité National Français de 
Géographie (CNFG) et la section géographie du Conseil National des Universités (CNU) en soulignant 
l'impératif d'indépendance, de transparence et de qualité de l'enseignement supérieur et de la 
recherche qui est menacé par de telles attaques. 
 
Avec toute notre considération, au nom de l'Union Géographique Internationale. 
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