
Déclaration publique d'intérêts de Clara Egger

La principale source de financement de mes activités d'enseignement et de recherche est liée à ma
fonction  d'Assistante  Temporaire  d'Enseignement  et  de  Recherche  qui  m'est  versé  par  l'IEP de
Grenoble, sur financement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (fonction
occupée à  mi  temps depuis  octobre 2014).  A compter  de mars 2016, j'animerai  des  ateliers de
pensée critique en milieu carcéral co-financés par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
de Grenoble et par les fonds alloué au Plan de Lutte Anti-Terroriste.

Mes travaux de thèse furent financés, entre octobre 2011 et octobre 2014 par une contrat doctoral de
ce même ministère qui m'a été versé par l'Université Pierre Mendès France. Par ailleurs, mes séjours
de recherche à l'étranger et mes travaux de recherche sur les terrains de crise ont bénéficié de l'appui
de la Région Rhône Alpes (2014 – séjour à l'Université du Québec à Montréal), de la Fondation
Pierre Ledoux Jeunesse Internationale (séjour de recherche au Kenya et au Kosovo) et du Centre
Interdisciplinaires d’Études et de Recherche sur l’Allemagne. Mes recherches ont été gratifié par un
prix de recherche du Fonds Croix Rouge Française.

Lors  de  mes  enquêtes  sur  le  terrain,  j'ai  pu être  invité  au restaurant  ou dans  des  cafés  par  du
personnel des Nations-Unies, de l'Union européenne, d'ONG internationales et d'ONG locales.

Je ne reçois aucun financement d'une industrie telle qu'elle soit, ni d'un quelconque Ministère de la
Défense. Je regrette toutefois de ne pouvoir m'assurer avec certitude que les fonds publics que je
reçois ne servent pas à « blanchir » l'activité d'entreprises diverses (via le versement notamment de
la  taxe  d'apprentissage).  Toutefois,  je  peux  certifier  qu'aucun  des  financements  mentionnés  ci-
dessous n'a été assorti de conditionalités. 

Par ailleurs, je suis adhérente de l'association Survie, et soutient divers groupes à tendance libertaire
et anti-impéraliste. 

Le 5 février 2016


