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Association de Valorisation des Relations Internationales Scientifiques et Techniques 
 

L'AVRIST, créée en 1982, rassemble des personnes qui assument ou ont assumé des fonctions de conseiller 
ou d’attaché scientifique en Ambassade de France, ou toute autre fonction, publique ou privée, de 
représentation à l’étranger, ainsi que des professionnels des relations internationales dans les domaines de 
la recherche, de la science, de la technologie et de l’industrie. Elle entretient des liaisons régulières avec les 

ministères des Affaires étrangères et de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.  
 

L’AVRIST organise des Carrefours, Colloques, Conférences-débats, autour de thèmes importants et d’actualité 
concernant les relations internationales. Les thèmes privilégiés sont : la diplomatie scientifique, les relations 
entre politiques d’influence, projection de l’expertise scientifique et technique nationale à l’étranger, les 
politiques comparées d’innovation, les relations sciences et media et sociétés, et la culture scientifique.  

Voici quelques manifestations récentes :  
« 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 »  présentation d’ouvrage par Christine Bénard,  co-
auteure, débat animé par Yves Le Bars, septembre 2016, à l’Ecole normale supérieure. 
En 2015, plusieurs séances de présentation de l’ouvrage de Pierre-Bruno Ruffini «  SCIENCE ET DIPLOMATIE 
- Une nouvelle dimension des relations internationales  » Editions du Cygne,  
En octobre 2015  visite du Learning Lab de Dassault-Systèmes à Vélizy avec l’Amicale des Attachés 
scientifiques des ambassades étrangères à Paris.  
En mai 2014, à la Maison du Brésil, colloque sur « L’accélération de l’innovation au Brésil. Une opportunité 
pour la France et l’Europe», 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. 
Un mini-colloque en juin 2014, à l’Ecole Nationale d’Administration, intitulé « Favoriser la présence française sur 
le marché de l’expertise internationale : quelle convergence des intérêts publics et privés »  
En décembre 2013,  un colloque à la Cité Universitaire de Paris, intitulé « Réseaux d’alumni et diplomatie 
d’influence » 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.  
En octobre 2013   Les Science Media Centres : un modèle pour les relations science-média-société ? » Fiona Fox, 
directrice du Science Media Center (SMC) de Londres, à l’INSERM. 
 
Parmi les manifestations plus anciennes, citons notamment : 
Carrefour sur les « Think tanks et réseaux d’influence » en décembre 2007 
Colloques consacrés aux modalités de mobilisation et de consultation de l’expertise scientifique : au 
Royaume-Uni (décembre 2008), en Suède (janvier 2010), en Allemagne (décembre 2010).  
Colloques sur la Diplomatie scientifique :  

o Présentation du rapport de la Royal Society sur la Diplomatie scientifique (juin 2010). 
o Visions française et allemande de la diplomatie scientifique et les développements d’actions 

coordonnées, co-organisé avec l’Ambassade d’Allemagne à Paris (21 novembre 2011).  
o « Science diplomacy in action: Governance for international science cooperation, the example of 

Health research », colloque multilatéral France, Allemagne, Etats-Unis et Grande-Bretagne, février 2013, 
à l’Institut Pasteur Paris 
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