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Le Comité National Français de Psychologie Scientifique (CNFPS) a été créé en 2002. Le CNFPS 
est l'organisation en charge de la représentation de la psychologie française auprès des organisations 
scientifiques internationales, particulièrement l’Union Internationale qui représente la discipline 
(Psychologie Scientifique). A ce titre, le CNFPS participe sur le plan international : (1) à la visibilité 
des activités des chercheurs et enseignants-chercheurs des différents secteurs de la discipline, (2) au 
fonctionnement des organisations scientifiques internationales. 

Au niveau international, le CNFPS constitue le "membre national" de l’International Union of 
Psychological Science (IUPsyS), créée formellement en 1951, la France en ayant été l’un des 
membres fondateurs. L'Union internationale de Psychologie scientifique a été créée en 1951 à 
l'initiative des psychologues français Henri Pieron et Henri Wallon. La Présidente actuelle est Pam 
Maras (UK), Michel Denis (France) ayant été Président de 2000 à 2004. Le CNFPS représente deux 
organisations nationales au sein de l’IUPsyS : la Société Française de Psychologie et la Fédération 
Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), soit environ 7000 acteurs de la psychologie 
française. 

L'IUPsyS est l’Union internationale de la Psychologie Scientifique. Elle est constituée de 89 
membres nationaux (un membre national au maximum par pays) et 24 organisations affiliées. Une 
organisation peut devenir membre national de l'IUPsyS si elle est une organisation nationale de 
psychologie (ce qui est le cas du CNFPS). Les principales activités de l'IUPsyS (unique Union 
internationale dans ce domaine de recherche) visent à favoriser le développement de la science et de 
la pratique de la psychologie au niveau international.  Cela comprend : 
- l’organisation du Congrès international de psychologie tous les 4 ans (ICP), qui réunit plus de 6000 

participants (Prague-2021, Rio-2024). Environ 150 français participent au congrès de l’IUPsyS. 
Cette année (Prague-2021), des français ont été invités pour 2 Keynotes et 4 symposia. 

- la publication de l’International Journal of Psychology, 
- l’organisation ou le parrainage des conférences régionales visant à promouvoir la psychologie 

(Afrique du Sud, Inde, Dubaï, Thaïlande, Jordanie, Bulgarie, Bahamas, Ouganda). 
- le parrainage des projets qui favorisent le développement de la science et de la pratique de la 

psychologie,  
- la participation aux grandes organisations internationales : 

- Conseil international pour la science (http://www.isc.org),  
- l'UNESCO (http://en.unesco.org),  
- les Nations Unies (http://www.un.org/en/)  
- l'Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/en/). 

- la remise de prix : Major Advancement in Psychological Science Prize, Young Investigator Awards, 
Achievement Against the Odds Award, Lifetime Career Award (le CNFPS a proposé un candidat 
pour ce prix, dossier à l’appui)  

L’IUPsyS siège à l’ISC (créé à Paris en 2018 dans le contexte d'une fusion entre le Conseil 
international pour la science-ICSU et le Conseil international des sciences sociales-ISSC), qui réunit 
les expertises scientifiques et les ressources nécessaires pour organier la mobilisation et la 
coordination d’actions internationales efficaces sur des questions scientifiques et publiques majeures. 

Actuellement, la France est présente au sein du comité exécutif de l’IUPsyS (Pascal Huguet), et 
une candidature sera présentée en 2021 (Grégoire Borst) pour maintenir la présence de la France au 
seinn du comité exécutif de l’IUPsyS. Deux délégués représentent la France lors des AG (tous les 
deux ans) de l’IUPsyS (Yann Coello-Président, Valérie Gyselinck-Secrétaire générale). 

La cotisation de la France à l’IUPsyS est de 4650 $ annuel. 


