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JOURNÉE MONDIALE DE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT

Chaque année, le 10 novembre, l’UNESCO 
célèbre la Journée mondiale de la science 
au service de la paix et du développement 
afin de sensibiliser la population au rôle 
de la science pour des sociétés pacifiques 
et durables. Cette année, à l’heure où le 
monde est aux prises avec la pandémie 
mondiale de la COVID-19, la Journée 
mondiale de la science se focalise sur la 
science pour et avec la société dans la 
lutte contre la pandémie mondiale.

Tout au long de cette crise sanitaire sans 
précédent, l’UNESCO s’est efforcée de rappro-
cher la science de la société et de renforcer les 
collaborations scientifiques internationales, 
qui deviennent indispensables. Du point de 
vue scientifique, la réponse de l’UNESCO à 
la COVID-19 est structurée autour de trois 
piliers majeurs : promouvoir la coopération 
scientifique internationale, assurer l’accès à 
l’eau et soutenir la reconstruction écologique. 

Promouvoir la coopération 
scientifique internationale
Pour lutter contre la pandémie de la COVID-
19, il est impératif de renforcer la coopération 
scientifique internationale et nationale, ainsi 
que le dialogue entre les scientifiques, les 
décideurs, le secteur privé, l’industrie et les 
professionnels de la santé et la société civile. 
Cela exige un libre accès aux connaissances 
et au savoir-faire scientifiques, le partage 
de données et la prise de décisions fondées 

sur des données probantes, ainsi qu’une 
transition urgente vers une science ouverte à 
l’échelle mondiale.

Assurer l’accès à l’eau pour lutter 
contre la COVID-19
L’accès à l’eau propre et sûre et à l’assainis-
sement est essentiel à la vie ; il est de plus 
indispensable pour éviter la propagation de 
la COVID-19 et lutter contre la pandémie. 
L’UNESCO fournit des conseils scientifiques 
et techniques tout en renforçant la capacité 
de prise de décisions politiques en matière 
d’eau , fondées sur des données probantes 
et inclusives, ainsi que les compétences de 
gestion durable des ressources en eau afin 
d’assurer l’accès à l’eau propre et sûre et à 
l’assainissement pour tous.

Soutenir la reconstruction 
écologique
La pression sur la biodiversité et sur ses 
habitats naturels favorise l’émergence de 
zoonoses comme la COVID-19. Plus que 
jamais, il est nécessaire de repenser les liens 
entre les gens et la nature. Les sites désignés 
par l’UNESCO, tels que les réserves de bios-
phère et les géoparcs mondiaux UNESCO, 
sont de puissants outils pour rapprocher les 
gens de la nature en testant et en appliquant 
des approches intégrées à la conservation de 
la biodiversité, à son utilisation durable et au 
développement durable.

CONTEXTE

OBJECTIF
L’objectif principal du dialogue de la Journée mondiale de la science 2020 est de partager 
des bonnes pratiques et des nouvelles idées avec l’UNESCO pour renforcer les liens entre 
la science et la société afin de résoudre les défis mondiaux tels que la pandémie actuelle. 
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Pr. Edith Heard

Chercheuse britannique en épigénétique, 
connue pour ses études sur l’inactivation 
des chromosomes X. Elle a été nommée 
professeur au Collège de France en 2012, 
titulaire de la Chaire d’épigénétique et 
de mémoire cellulaire. Elle est également 
coprésidente du programme national 
Français PAUSE qui aide à accueillir tempo-
rairement des scientifiques vivant dans des 
zones de crise géopolitique. En janvier 2019, 
Edith a débuté en tant que directrice géné-
rale du Laboratoire européen de biologie 
moléculaire (EMBL). L’EMBL a une grande 
expertise dans la recherche fondamentale 
en matière de biologie des infections et 
plusieurs actions sur la COVID-19 en Europe 
ont été lancées grâce à l’EMBL. Le groupe 
Heard de l’EMBL se concentre sur les pro-
cessus épigénétiques tels que l’inactivation 
des chromosomes X, afin d’en apprendre 
davantage sur les principes de base de la 
régulation des gènes et d’explorer les rôles 
des modifications de la chromatine, de l’or-
ganisation chromosomique et des ARN non 
codants sur l’expression des gènes dans le 
développement et la maladie.

Pr. Zakri Abdul Hamid 

Actuellement président d’Atri Advisory et 
pro-chancelier de l’Université multimédia en 
Malaisie. Il a été récemment nommé président 
du Business Council for Sustainable Development 
Malaysia ainsi que président du Réseau 
international de conseil scientifique gouverne-
mental (INGSA) pour la région de l’ANASE. Il est 
président fondateur de la Plateforme intergou-
vernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) et ancien membre du 
Conseil consultatif scientifique du Secrétaire 
général des Nations Unies. Il siège au Conseil 
mondial de leadership du Réseau des solutions 
de développement durable des Nations Unies, 
ainsi qu’au Conseil consultatif scientifique de 
la Banque islamique de développement. Il est 
vice-président du Conseil d’administration de 
la Banque des Nations Unies pour les pays les 
moins avancés. Auparavant, il a été coprésident 
du Groupe malaisien industrie-gouvernement 
pour la haute technologie (MIGHT). Il a reçu de 
nombreux prix, dont le Prix UN Malaysia Award 
2019 ; le Prix Midori pour la biodiversité 2018; 
le Prix ASEAN Biodiversity Hero 2017 et le Prix 
international Zayed pour l’environnement 2014.

PANÉLISTE 
PRINCIPALE PANÉLISTES
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Pr. Amon Murwira

Ministre zimbabwéen de l’Enseignement 
supérieur, de la science, de l’innovation et du 
développement technologique. Il est profes-
seur titulaire en observation aérospatiale de la 
Terre, télédétection par satellite, science de l’in-
formation géographique, systèmes mondiaux 
de navigation par satellite et applications des 
véhicules aériens sans pilote (technologie des 
drones). Il est titulaire d’un doctorat en sciences 
de la géoinformation et observation de la Terre 
par satellite de l’Université de Wageningen et 
de l’Institut international pour la science de 
la géoinformation et l’observation de la Terre 
(ITC), aux Pays-Bas.

Il a plus de 20 ans d’expérience nationale et 
internationale dans le développement et les 
applications de l’observation aérospatiale 
de la Terre et des sciences de l’information 
géographique. Il a été étroitement impliqué 
dans la direction du développement et de la 
formation en sciences de la géoinformation et 
en observation de la Terre dans la région de la 
Communauté de développement d’Afrique aus-
trale (CDAA) et en Afrique en général. Parmi ses 
principales contributions, citons la mise en place 
de l’Agence nationale zimbabwéenne géospa-
tiale et spatiale (ZINGSA) et la reconfiguration du 
système d’enseignement supérieur et supérieur 
du Zimbabwe vers Education 5.0 qui comprend : 
1. Enseignement, 2. Recherche, 3. Service com-
munautaire, 4. Innovation et 5. Industrialisation

Melina Sakimaya

Biologiste brésilienne et militante pour la 
justice environnementale, qui a toujours 
été intriguée par les merveilles de la nature. 
Elle est cofondatrice du Global Youth 
Biodiversity Network (GYBN), la plate-
forme internationale de coordination de 
la jeunesse et du suivi de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), où elle 
supervise les programmes de renforce-
ment des capacités et d’autonomisation 
du réseau ainsi que son engagement 
dans la gouvernance de la biodiversité 
et dans les processus décisionnels de la 
CDB. Au cours des dix dernières années, 
elle a contribué à l’établissement et au 
développement du réseau, qui est devenu 
un mouvement mondial de la jeunesse 
pour la biodiversité avec 1,2 million de 
membres et d’organisations membres 
dans 145 pays. En 2020, elle a reçu le Prix 
Midori pour la biodiversité, en reconnais-
sance de ses réalisations. 

TABLE RONDE EN LIGNE 
SUR LA SCIENCE POUR 
ET AVEC LA SOCIÉTÉ  
FACE À LA COVID-19

6 novembre 2020



HEURE TITRE ORATEUR/ORATRICE

13:00-13:05 Allocution d’ouverture Dr Shamila Nair-Bedouelle
Sous-Directrice générale pour 
les sciences exactes et naturelles,  
UNESCO

13:05-13:15 Ouverture de la Journée par un 
message vidéo

Mme Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO 

13:15-13:30 Discours liminaire :
La science pour et avec la société 
face à la COVID-19

Prof. Edith Heard 
Directrice générale 
Laboratoire européen de biologie 
moléculaire (EMBL) 
Professeur et Responsable de la Chaire 
d’épigénétique et de mémoire  
cellulaire au Collège de France

13:30-13:35 Tendances mondiales en matière de 
recherche sur des virus nouveaux et 
ré-émergents susceptibles d’infecter 
les êtres humains : une étude 
bibliométrique 

Ms Susan Schneegans
Rédactrice en Chef,  
Rapport de l’UNESCO sur la science  

13:35-14:05 Table ronde : Science pour et avec 
la société  
Animée par Shamila Nair-Bedouelle

Pr. Tan Sri Zakri Abdul Hamid 
Président d’Atri Advisory
Ancien conseiller scientifique du 
Premier ministre malaisien 
Pr. Amon Murwira Ph.D.  
Ministre de l’enseignement supérieur 
et tertiaire, du développement 
des sciences et de la technologie, 
Zimbabwe
Mme Melina Sakiyama 
Co-fondatrice, Global Youth  
Biodiversity Network

14:05-14:40 Questions & Réponses

14:40-14:45 Clôture Dr Shamila Nair-Bedouelle
Sous-Directrice générale pour 
les sciences exactes et naturelles,  
UNESCO 

AGENDA
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