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Paris, le 4 mai 2017– Communiqué de presse

La CJC appelle à faire barrage au Front National

Depuis  sa  création,  la  CJC a  toujours  cherché  à  participer  à  la  vie  politique  de  la  manière  la  plus
apartisane possible, sans sortir du cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'elle s'était fixé.

En  2002,  la  présence  d'un  candidat  d'extrême  droite  au  2ème tour  de  l'élection  présidentielle  l'avait
poussée, pour la première fois, à sortir de sa réserve.

Aujourd'hui,  alors  que  la  candidate  du  Front  National  est  présente  au  second  tour  des  élections
présidentielles, la CJC se doit de souligner de nouveau le danger que représentent les idées d’extrême
droite  pour  la  recherche  et  l'enseignement  supérieur,  qui  reposent  sur  l'ouverture,  les  échanges,
notamment internationaux, et l'attachement aux démarches scientifiques et raisonnées. L'isolement de la
France conduira à son recul sur le plan scientifique, avec de graves conséquences sur l'économie de notre
pays.

Après consultation de ses associations membres, la CJC  appelle à rejeter les idées d’extrême droite.
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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 une  quarantaine d’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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