L’UISPP, membre de l’Union Académique Internationale (UAI)
The UISPP, member of the International Academic Union (UAI)
L’Union Académique Internationale (UAI) est l'organisation mondiale des académies
nationales dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales. Ses objectifs
sont d'initier, de reconnaître, de promouvoir et de financer des projets de recherche
internationaux basés sur le long terme. Créée en 1919 à Paris avec un secrétariat général établi
à Bruxelles, l'UAI comprend à l'heure actuelle plus d'une centaine d'Académies provenant de
63 pays et de tous les continents.
Le 25 novembre 2019, l’année de la célébration de son centenaire, l’assemblée générale de
l’UAI a voté, à l’unanimité, l’adhésion de l’UISPP, comme membre de l’UAI.
Selon les mots du président de l’UAI, S. Lieu, qu’il a exprimés dans la lettre ci-jointe : « Cette
adhésion ouvre formellement le chemin à une coopération fructueuse permanente entre les
deux institutions et je forme des vœux pour que votre Union et l’UAI puissent bénéficier
mutuellement de leur expertise respective dans les nombreux projets déjà patronnés et
entrepris ».
L’UISPP est le seul membre de l’UAI qui ne soit pas une académie, qui est une preuve de la
notoriété scientifique de l’UISPP dans le monde académique international.
En 2018, l’UAI, avec le soutien direct d’autres académies, a confié à l’UISPP, le projet
« L’humanité face aux changements climatiques : des origines au début des temps
historiques ». Ce projet ainsi que le symposium que l’UISPP a organisé sur ce thème, le 24
novembre 2019, à l’Institut de Paléontologie Humaine, en présence de nombreux membres de
l’UAI, ont joué un rôle important dans l’image de l’UISPP auprès de l’UAI.
Cette réception de l’UISPP à l’UAI, ne comble pas le déficit important de représentativité de
la préhistoire et de la protohistoire dans le monde académique des sciences humaines comme
des sciences exactes, malgré le rôle moteur que joue notre science depuis la fin du XIX°
siècle dans l’archéologie en général, dans la validation des informations issues des textes de
l’Histoire ancienne et dans la reconstitution des environnements et du climat du dernier
million d’années. Il appartient à tous les membres de l’UISPP de développer cette présence au
niveau de leurs académies nationales.

The International Academic Union (UAI) is the global organization of national academies in
the humanities and social sciences. Its objectives are to initiate, recognize, promote and fund
long-term international research projects. Established in 1919 in Paris with a general
secretariat based in Brussels, the UAI currently comprises more than a hundred academies
from 63 countries and all continents.
On November 25, 2019, the year of its centenary celebration, the UAI General Assembly
voted unanimously to join the UISPP, as a member of the IAU.
In the words of UAI President, S. Lieu, whom he expressed in the attached letter: "This
accession formally paves the way for permanent fruitful cooperation between the two
institutions and I wish your Union and the UAI mutually benefit from their respective
expertise in the many projects already sponsored and undertaken."
The UISPP is the only non-academy member of the UAI, which is proof of the scientific
reputation of the UISPP in the international academic world.

In 2018, the IAU, with the direct support of other academies, entrusted the UISPP with the
project "Humanity In The Face of Climate Change: from the Origins to the Beginning of
Historic Times." This project and the symposium that the UISPP organized on this topic, on
24 November 2019, at the Institute of Human Paleontology, in the presence of many UAI
members, played an important role in the image of the UISPP with the UAI.
This reception of the UISPP at the UAI, does not fill the significant deficit of
representativeness of prehistory and protohistory in the academic world of the humanities as
well as the exact sciences, despite the driving role that our science has played since the end of
the 19th century in archaeology in general, in the validation of information from ancient
history texts and in the reconstruction of the environments and climate of the last million
years. It is up to all UISPP members to develop this presence at the level of their national
academies.
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