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Communiqué de l’AFSP du 22 janvier 2016 en solidarité avec les 
universitaires et chercheurs turcs persécutés. 
 
 
Fidèle à ses valeurs et ses engagements passés, l’Association Française de Science Politique (AFSP) 
entend exprimer sa solidarité avec les collègues – universitaires, chercheur.e.s, étudiant.e.s – turcs 
menacés depuis quelques jours dans leur vie académique et parfois dans leur intégrité personnelle pour 

avoir signé une pétition – lancée le 10 janvier dernier (« Nous ne serons pas complices de ce crime ! ») – pour réclamer la fin 
de la guerre engagée par le gouvernement turc dans le Sud-Est du pays. 
 
En lien avec d’autres associations disciplinaires (l’AISP-IPSA ou l’APSA par exemple), l’Association rappelle que l’exercice des 
libertés universitaires comme celle des libertés fondamentales (celles notamment de pouvoir exprimer librement son 
opinion, de signer une pétition, de manifester une réprobation…) sont les garanties d’une société civile démocratique. Les 
persécutions judiciaires, les pratiques de harcèlement professionnel, les menaces physiques à l’encontre des collègues et 
étudiant.e.s turcs sont d’une gravité particulière et suscitent à juste titre une réprobation internationale à laquelle l’AFSP 
entend s’associer. 
 
L’Association appelle ses membres à exprimer leur solidarité dans les formes qu’ils/elles souhaiteront lui donner et invite 
particulièrement ses partenaires institutionnels à multiplier les démarches de soutien et d’aide aux départements 
universitaires turcs avec lesquels ils sont en contact ou en relation. 
 
L’Association invite tous ses membres à prendre connaissance de la position officielle prise par l’Association Turque de 
Science Politique (TPSA) en date du 21 janvier 2016 concernant le prochain Congrès de l’AISP-IPSA qui doit se tenir à son 
invitation à Istanbul en juillet prochain. 
 
L’Association invite tous ses membres à s’associer aux démarches du GIT France (Groupe international de travail « Liberté de 
recherche et d’enseignement en Turquie ») qui mène depuis plusieurs années un combat en faveur du respect des libertés 
académiques en Turquie. Vous trouverez sur son site (http://www.gitfrance.fr/) les informations les plus récentes et les 
modalités d’expression de votre solidarité. 
 
 
Pour information : 
 
IPSA (http://www.ipsa.org/news/news/message-president-statement-freedom-speech-and-academic-freedom-
turkey?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter) 
 
APSA (http://www.politicalsciencenow.com/take-action-letter-to-h-e-recep-tayyip-erdogan-regarding-academic-freedom-in-turkey/) 
 
Le Monde (http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/18/m-erdogan-cessez-votre-offensive-contre-la-liberte-de-recherche-et-d-
enseignement-en-turquie_4849110_3232.html) 
 
CP-CNU (http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-apporte-son-soutien-aux-universitaires-turcs-interpelles/) 

 
 

Communiqué de l’Association Turque de Science Politique (TPSA) en date du 21 janvier 2016 
 
 « Dear Colleagues, 
As you are well aware, the domestic and international politics of Turkey take major twists and turns almost every other day, sometimes with 
alarming consequences. Some recent developments, if not reversed, may produce unacceptable outcomes for the careers of academics, 
including political scientists in our country. 
During the last week, there have been requests from the authorities for legal and administrative action against the signatories of a petition 
highly critical of government policies in the country’s southeast. Some academics who have signed the petition were quickly taken in for 
questioning but all have been released after an inquiry at the public prosecutors’ offices. 
As a professional organization whose members entertain multiplicity of partisan, ideological and policy preferences, we feel it out of place 
for us to offer judgment on the content of the petition. Nevertheless, we want to be sure our colleagues enjoy unrestrained freedom of 
expression free from fear of administrative and legal harassment. This, of course, is part of a much broader issue pertaining to the very 
nature of democracy that accords freedom of expression to all citizens. 
It is imperative that in this highly sensitive and dire times, political science communities around the world stand by the Turkish Political 
Science Association (TPSA) and show their solidarity by participating in large numbers in Istanbul in the upcoming World Congress of Political 
Science. This is a congress organized by the voluntary efforts of the political scientists of Turkey and is not affiliated with the government. 
Any action such as a boycott would be seen as lack of support from the international community; and would likely help isolate and 
marginalize the Turkish political scientists in their own society. As the elected officers of the TPSA, we once again invite all political 
scientists and researchers around the world to participate in the 24th World Congress of Political Science ». 
 
Turkish Political Science Association Executive Board  


