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INVITATION MÉDIAS 

70e anniversaire de l’Association internationale de science politique :  

Michelle Bachelet à Paris sur les enjeux des droits de l’homme dans 
un monde en rapide évolution 

 

Paris, le 18 octobre 2019 – À l’occasion du 70e anniversaire de l’Association internationale de science 

politique (AISP) se déroulant à La Sorbonne à Paris, les membres des médias sont conviés à l’allocution 

de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, sur les enjeux des 

droits de l’homme dans un monde en rapide évolution. 

DATE 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

9 HEURES 

LIEU 

LA SORBONNE, SALLE LOUIS LIARD 

17, RUE DE LA SORBONNE 

75 005 PARIS  

L’événement 

Fondée à Paris en 1949 sous les auspices de l’UNESCO, l’AISP célèbre son 70e anniversaire dans la ville 

qui l’a vue naître. Pour l’occasion, tous les membres et collaborateurs de l’AISP sont conviés à cette journée 

de réflexion sur le rôle actif que doit jouer la science politique aujourd’hui, dans un monde où les 

démocraties subissent une période de turbulence.  

Conférencière principale : Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

Table ronde 1 : La science politique en période de turbulence : de 1949 à 2019 
 
Table ronde 2 : Préserver la liberté académique face à l’érosion de la démocratie 

Lancement du livre : Political Science and Digitalization – Global Perspectives 

Cette journée regroupera près de 200 acteurs-clés dans l’avancement de la science politique dans le 

monde. L’événement se déroulera en anglais.  

À propos de Michelle Bachelet 

Le 1er septembre 2018, Michelle Bachelet a pris ses fonctions de Haute Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l’homme. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a été créé en 1993 et Mme Bachelet 
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est la septième personnalité à occuper la fonction de Haut-Commissaire. Mme Bachelet préside la 

République du Chili une première fois, de 2006 à 2010, puis une deuxième fois, de 2014 à 2018. Elle est 

la première femme à parvenir à la magistrature suprême dans son pays par élection au suffrage universel 

direct, et la première femme, au Chili et en Amérique latine, à assumer la fonction de Ministre de la défense 

(2002-2004). Elle est également Ministre de la santé de 2000 à 2002. 

Depuis le début des années 1990, Mme Bachelet travaille en étroite collaboration avec de nombreuses 

organisations internationales. En 2010, elle préside le Groupe consultatif pour un socle de protection 

sociale, initiative conjointe de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) promouvant des politiques sociales destinées à stimuler la croissance économique et 

la cohésion sociale. En 2011, elle est nommée à la direction d’ONU-Femmes, organisme de l’ONU qui 

défend les droits des femmes et des filles dans le monde. L’autonomisation économique des femmes et la 

fin de la violence dont elles sont les victimes figurent parmi les premières priorités de son mandat. 

À propos de l’AISP 

L’AISP a été fondée en 1949 sous les auspices de l’UNESCO par les associations nationales de science 

politique de quatre pays fondateurs – la France, les États-Unis, le Canada et l’Inde – avec pour mission de 

favoriser l’avancement de la science politique dans toutes les parties du monde. Pour ce faire, l’AISP facilite 

la collaboration entre les chercheurs des démocraties établies et émergentes et défend les libertés 

universitaires nécessaires à l’épanouissement des sciences sociales.  

En établissant des réseaux transversaux Est-Ouest et Nord-Sud, l’AISP a su créer une communauté 

mondiale, ouverte à tous les domaines liés à la science politique. L’Association regroupe aujourd’hui une 

communauté de plus de 3,000 chercheurs, de 50 comités de recherche, de près de 100 institutions et 

surtout de près de 60 associations nationales de science politique, représentant ainsi tous les continents. 

L’ensemble des membres de l’AISP se réunit au Congrès mondial de science politique qui a lieu tous les 

deux ans. Le prochain Congrès mondial aura lieu du 25 au 29 juillet, 2020, à Lisbonne, au Portugal.  

Affilié à l’Université Concordia, le Secrétariat de l’AISP est basé à Montréal, au Canada.  
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