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Paris, le 28 Février 2022 – Communiqué de presse 
 

Communiqué de soutien aux chercheurs et citoyens 
Ukrainiens 

 

 Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie ce jeudi 24 février 2022, la 
Confédération des Jeunes Chercheurs exprime son soutien aux citoyen.nes ukrainien.nes et à la 
communauté académique ukrainienne. 

 Nous condamnons vivement cette violation du droit international et saluons les centaines de 
scientifiques russes qui protestent courageusement contre cette guerre injuste et insensée. 

 Nous demandons à l’Union Européenne et à la France de faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour aider les universités et les chercheur.euses et étudiant.es ukrainien.nes. Cette génération de 
jeunes chercheur.es ne doit pas être sacrifiée. Être tou.te.s uni.es pour la paix, la démocratie, 
l’éducation et la liberté académique est plus nécessaire que jamais. 

 Nous espérons que chacun.e sera en sécurité. Nos pensées vont vers les membres de 
l’association RMU, le Conseil des Jeunes Scientifiques au Ministère de l’Education et des Sciences de 
l’Ukraine, nos ami.es, et collègues à Eurodoc. 

 

CJC statement: support to Ukraine’s researchers and 
citizens 

 

Following Russia’s invasion of Ukraine on February 24 2022, the Confédération des Jeunes 
Chercheurs expresses its support toward Ukrainian citizens and the research community. 

We strongly condemn this violation of international law and applaud the hundreds of Russian 
scientists who bravely protest against this unfair and senseless war. 

 We ask the European Union and France to do their utmost to help Ukrainian universities, 
researchers and students. This generation of young researchers shall not be sacrificed. Being united 
for peace, democracy, education and academic freedom is necessary now more than ever.  

We hope for everyone’s safety. Our hearts and thoughts go to the members of RMU, the 
Young Scientists Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine, our friends, and 
colleagues through Eurodoc. 
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Formulaire de contact presse sur http://cjc.jeunes-chercheurs.org/presentation/presse/.  
 
La CJC (Confédération des Jeunes Chercheurs) est une association de loi 1901, nationale et 
pluridisciplinaire. Elle regroupe des associations de doctorant-e-s et de docteur-e-s en emploi non 
permanent, bénévolement impliqués dans la valorisation du doctorat et sa reconnaissance en tant 
qu'expérience professionnelle. Au niveau national, de par son expertise sur le doctorat, elle est une 
interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics (Gouvernement, Parlement, Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche...) et de toute structure souhaitant échanger sur le sujet 
(associations, entreprises, syndicats...). Au niveau européen, elle participe à la réflexion sur le doctorat 
et les jeunes chercheur-e-s par l’intermédiaire de la fédération d'associations EURODOC, dont elle est 
membre fondatrice. 
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