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MEDIA ALERT 
26 September 2008 
 

La communauté scientifique mondiale se réunit au 
Mozambique 
29ème Assemblée Générale du Conseil International pour la Science (ICSU) 

 
La communauté scientifique mondiale se réunit à Maputo, au Mozambique, du 21 au 24 Octobre, à 
l’occasion de la 29ème Assemblée Générale (AG) de l’ICSU. C’est la première fois qu’une AG du Conseil 
International pour la Science a lieu en Afrique subsaharienne. 

Plus de 250 éminents scientifiques viendront du monde entier participer à cette rencontre unique. Ils y 
débattront des moyens, pour la science, de contribuer à résoudre certains des défis majeurs pour la 
société: santé publique, risques et catastrophes, changement des écosystèmes et bien-être des humains. 
L’AG du Conseil est aussi une plate-forme de discussions; y sont traitées les questions qui touchent 
directement les scientifiques, telles la liberté, la responsabilité, l’éthique dans la science, et la gestion des 
données et de l’information. 

La rencontre débutera Mardi 21 Octobre avec l’accueil officiel et l’adresse de bienvenue par le professeur 
Goverdhan Mehta (Inde), Président de l’ICSU; Son Excellence Armando Guebuza, Président du 
Mozambique; et le Dr Patricio Sande, Président de l’Association pour la Recherche Scientifique du 
Mozambique (AICIMO).  

Le programme de ces trois journées de débats et de discussions portera sur: 

• Les nouveaux grands programmes internationaux de « Recherche Intégrative sur les Risques liés 
aux Catastrophes » et le « Changement des Ecosystèmes et Bien-être humain » 

• L’approbation d’une nouvelle publication intitulée «Liberté, Responsabilité et Universalité de la 
Science » 

• La mise en place par l’ICSU d’un nouveau Système de Données mondial offrant à la communauté 
scientifique internationale des données qualitativement évaluées et des services  

• Les retombées de l’Année Polaire Internationale (API) 2007–2008 
• L’implication accrue des Sciences Sociales au sein de l’ICSU et de ses programmes 

La 29ème AG de l’ICSU verra aussi la passation officielle de sa Présidence au Professeur Catherine 
Bréchignac (France), et  l’élection de la Présidente désignée et autre  membres du Bureau. 
 
Evènement:  29ème Assemblée Générale de l’ICSU 
Date:   du 21 au 24 Octobre 2008 
Lieu:   Centre de Conférences International ‘Joaquim Chissano’ 
  Maputo, Mozambique 
 
Une conférence de presse aura lieu au Centre Joaquim Chissano le jeudi 23 Octobre, de 13h à 
14h15, heure locale. 
 
L’AICIMO, membre scientifique de l’ICSU, y représente le Mozambique et accueille cette année la 29ème 
AG de l’ICSU et les évènements connexes, sous l’égide du Gouvernement du Mozambique et avec la 
coopération du Bureau Régional de l’ICSU pour l’Afrique.  
 
Informations et détails du programme : www.icsu.org/3_mediacentre/GA_29.html 
 
Contact : Jacinta Legg, Agent de Communication Scientifique, ICSU.  

    jacinta.legg@icsu.org, tél. 01.45.25.57.77 
 
A propos de l’ICSU 
Le Conseil International pour la Science est une entité non-gouvernementale fondée en 1931, réunissant des 
membres issus d’organisations scientifiques nationales (114 membres représentant 134 pays) et d’unions 
scientifiques internationales (29 membres). L’ICSU est souvent sollicité comme interlocuteur représentant la 
communauté scientifique globale, et agit en qualité de conseil sur diverses questions allant de l’éthique scientifique à 
l’environnement. L’ICSU a trois axes d’activités: la planification et la coordination de la recherche, la science au 
service de la politique et le renforcement de l’Universalité de la Science. www.icsu.org 
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