Association de Valorisation des Relations Internationales
Scientifiques et Techniques
Qui sommes-nous ?
Nous rassemblons des professionnels des
relations internationales dans les domaines de
la recherche, de la science, de la technologie
et de l’industrie, tant du secteur public que
privé.
Nous organisons des Carrefours et Colloques,
autour de thèmes importants et d’actualité
concernant les relations internationales, des
conférences/débats à l’occasion de la parution
d’ouvrages et de rapports pertinents, des
visites de sites technologiques…

Nous entretenons des liens réguliers avec les
ministères chargés des Affaires étrangères,
de la Recherche, de l’Enseignement supérieur
et de l’innovation, et les grandes institutions
scientifiques et techniques qui leurs sont
rattachées, ainsi qu’avec le réseau des
conseillers et attachés scientifiques (CAST)
en ambassade de France et des ambassades
étrangères à Paris.
L'AVRIST est une association loi 1901 créée
en 1982.

Nos objectifs
Contribuer à la réflexion sur l’expertise scientifique
française : mieux valoriser le rôle de nos experts, afin
d’accroitre l’influence de notre pays dans les
négociations internationales (climat, environnement,
eau, énergie, santé, alimentation, etc.) et son impact,
à terme, sur l’économie.

Mieux faire connaitre à l’étranger les points forts
de nos formations, de notre recherche
scientifique et de notre innovation, afin d’attirer
vers la France de brillants étudiants et chercheurs
et de futurs décideurs des pays en
émergence. Contribuer à mieux en évaluer les
« retombées » pour notre pays.

Nos thèmes privilégiés
La diplomatie scientifique







Débat à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Philippe Lane, « Présence française dans le
monde. L’action culturelle et scientifique » avec la participation de Christian Lequesne, auteur
de « Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français », CNRS
Editions, 2017 (juin 2017)
Présentation/débat de l’ouvrage de Pierre-Bruno Ruffini « Science et diplomatie - Une nouvelle
dimension des relations internationales » Editions du Cygne (2015)
« Science diplomacy in action: Governance for international science cooperation, the
example of Health research », colloque multilatéral France, Allemagne, Etats-Unis et GrandeBretagne, à l’Institut Pasteur Paris (février 2013)
Visions française et allemande de la diplomatie scientifique et les développements d’actions
coordonnées, colloque co-organisé avec l’Ambassade d’Allemagne à Paris (novembre 2011)
Présentation du rapport de la Royal Society sur la Diplomatie scientifique (juin 2010).
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Les politiques d’innovation




« Le Japon, pays d’innovation », colloque organisé en octobre 2016 à l’Ecole normale
supérieure, avec notamment le concours de l’Ambassade du Japon et de la Japan Science and
Technology Agency
« La poutre et la paille, l’industrie à la rescousse du climat », par Christine Bénard, coauteure, débat animé par Yves Le Bars, septembre 2016, à l’Ecole normale supérieure
« L’accélération de l’innovation au Brésil. Une opportunité pour la France et l’Europe»,
colloque à la Maison du Brésil, avec la participation de l’Institut européen des stratégies créatives
et de l’innovation, du Programme européen B.BICE +, de l’Ambassade du Brésil, de l’ANRT, et
de l’IHEST (mai 2014)

En préparation


« L’innovation en Chine, enjeux urbains, socioéconomiques et technologiques », colloque
conjoint du projet européen MEDIUM - coordonné par le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) et financé par le programme européen ECRIP - sur les dynamiques des villes
moyennes en Chine, (31 mai 2018)

Les politiques d’influence


« Réseaux d’alumni et diplomatie d’influence », colloque à la Cité Universitaire de Paris avec
de nombreux partenaires – MAEDI, CIUP, FNAK, Humboldt-France et les Ambassade
d’Allemagne et des Etats-Unis, le British Council, la Commission Fulbright et l’association des
alumni Fulbright, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (décembre 2013).

L’expertise scientifique et technique nationale à l’étranger


« Favoriser la présence française sur le marché de l’expertise internationale : quelle
convergence des intérêts publics et privés » mini-colloque en juin 2014, à l’Ecole Nationale
d’Administration

Visite de sites


Learning Lab de Dassault-Systèmes à Vélizy, visite avec l’Amicale des Attachés
scientifiques des ambassades étrangères à Paris (Octobre 2015).

Pour plus d’informations sur nos activités,
nous vous invitons à consulter notre site :
www.avrist.fr.
Pour nous contacter :
contact@avrist.fr
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