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« Science, bien commun de l’humanité »
La science dans les têtes, la science dans le siècle

Note conceptuelle
Introduction
Conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les ONG, adoptées
par la Conférence générale en 2011, le Comité de liaison ONG-UNESCO est appelé à organiser,
en étroite coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO, des Forums des ONG sur des questions
prioritaires pour l’Organisation.
Dans le souci de mieux prendre en compte la diversité culturelle et géographique de la société
civile et impliquer ainsi davantage de nouvelles organisations de diverses régions du monde, le
Comité de liaison ONG-UNESCO et le Secrétariat œuvrent à tenir ces forums autant que
possible en dehors du Siège de l’UNESCO à Paris.
Neuf forums ont été organisés sur les thématiques suivantes : « Quels objectifs en matière
d’éducation pour les citoyens du monde de demain ? » (Paris, France – 2013) ; « L’accès à l’eau
pour tous en Afrique » (Yamoussoukro, Cote d’Ivoire – 2014) ; « Le rôle de la jeunesse dans
la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel » (Sozopol, Bulgarie – 2014) ; « Le
rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté » (Paris, France – 2015) ; « Rapprochement
des cultures : une seule humanité au-delà des diversités » (Beijing, Chine – 2016) ; « De la
promotion à la construction de la paix avec les ONG » (Querétaro, Mexique – 2016) ; « La
jeunesse et son impact social » (Riyad, Arabie Saoudite – 2017) ; « Changeons les esprits, pas
le climat : la contribution des ONG » (Paris, France – 2017) et « Un autre regard sur les
migrations » (Tunis, Tunisie – 2018).

Pourquoi un forum sur la science ?
La science est à la base d’une nouvelle ère de notre civilisation, avec des évolutions
scientifiques et technologiques en croissance constante comme les méga-données, l’intelligence
artificielle, et les nanotechnologies, ce qui crée une nouvelle donne dans les activités et relations
humaines. Face aux nouveaux défis mondiaux, la science peut contribuer à des avancées
extraordinaires dans les domaines de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation,
les inégalités, y compris celles du genre, la gestion de l’eau, le travail, la préservation de notre
planète mais aussi dans l’exploration de nouvelles voies menant au développement inclusif et
durable - la science pour le bien de tous et pour la paix comme prévu par le Programme de
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.

La science peut aussi être utilisée dans la transformation des formes de guerres, l’utilisation des
armes autonomes ainsi que certaines formes de manipulations génétiques et d’« augmentation »
de l’être humain, ce qui implique des responsabilités nouvelles et de nouvelles coopérations
entre les scientifiques et la société, et qui suscite de nouvelles questions sur le plan éthique.
L’importance de la science dépasse les questions purement scientifiques et concerne tout un
chacun, tant dans nos choix individuels et collectifs que sociétaux et politiques. La science
concerne aussi les jeunes qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs mondiaux.
L’UNESCO a pour priorité de faire participer activement les jeunes dans tous ses programmes
car « aujourd'hui plus que jamais, les jeunes femmes et hommes sont des créateurs de
changement, construisant de nouvelles réalités pour eux-mêmes et leurs communautés (...) et
partout dans le monde, les jeunes stimulent le changement social et l'innovation ».
Encourager une participation accrue des jeunes et des organisations de jeunesse aux événements
du Comité de liaison ONG-UNESCO fait également partie de notre stratégie pour 2017-2018
qui vise à accroître l’« alphabétisation » scientifique des jeunes citoyens et citoyennes et à
attirer leur attention sur les possibles filières éducatives qui les préparent à poursuivre des
carrières scientifiques.
Ce forum abordera également les questions éthiques mais aussi les sciences sociales, une
alliance indispensable entre scientifiques pour « apporter des solutions aux problèmes
complexes et urgents d’intérêt public mondial et à défendre les valeurs inhérentes aux sciences
à un moment où il est de plus en plus difficile de les faire entendre », comme le prouve la fusion
récente entre le Conseil international pour la science (CIUS) et le Conseil international des
sciences sociales (CISS), deux des plus anciens partenaires de l'UNESCO pour créer le Conseil
international des sciences (ISC), une organisation non gouvernementale mondiale,
représentative des sciences naturelles et sociales.

Le dixième Forum international des ONG
Conformément aux Directives susmentionnées, le Forum est organisé par le Comité de liaison
ONG-UNESCO en étroite coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO et avec la participation
active des organisations partenaires de l’UNESCO. Il s’adressera en priorité aux ONG
partenaires officiels de l’Organisation, tout en restant ouvert à la participation d’autres ONG et
institutions, ainsi qu’à des représentants d’Etats membres.
L’objectif premier de ce forum est son utilité, à savoir comment élever la qualité du débat sur
le rôle de la science dans notre société. En raison de sa forte pertinence dans ce domaine, nous
proposons de prendre comme référence la Recommandation de l’UNESCO concernant la
science et les chercheurs scientifiques, adoptée à l’unanimité lors de la 39e session de la
Conférence générale. Un tableau de correspondance entre les thèmes de la Recommandation et
ceux du forum a été conçu (et est inclus dans le fichier) afin d’aider tout un chacun à trouver
les mots, les phrases, les articles se rapportant à telle ou telle question soulevée dans un débat
libre et ouvert sur le rôle de la science et des chercheurs scientifiques. Un tel tableau est
nécessairement incomplet, car il n’y a pas de limite aux questions qui peuvent être posées lors
de la préparation et du déroulement du Forum.
Le second objectif est d'expliquer, de donner des repères et renforcer les capacités, de créer les
conditions propices au développement d'un esprit critique, d'un consentement éclairé et d'un
dialogue, car la science nous concerne tous mais fait l'objet de préjugés, d'attentes et de
fantasmes. C’est une nécessité de contrer les messages antiscience et d’apprendre des sciences
pour désapprendre les préjugés tout comme savoir, par exemple, ce que signifient certaines
technologies telles que l’intelligence artificielle.
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Enfin, ce forum sera l’occasion d’alerter et d’impliquer la société civile pour une meilleure
compréhension des rapports entre le savoir scientifique et les défis actuels de la société. Les
jeunes sont un moteur pour le développement et l’innovation, mais seulement s’ils possèdent
les compétences nécessaires et saisissent les nouvelles opportunités pour réaliser leur potentiel
et contribuer au développement durable et à la paix. Les ONG ont un rôle primordial à jouer en
tant que lanceurs d’alerte et dans la promotion d’un dialogue citoyen impliquant toutes les
parties prenantes dont les scientifiques, les gouvernements, les organisations internationales,
les décideurs politiques et financiers des secteurs privé et public ainsi que les médias. Il est de
notre responsabilité collective d’œuvrer ensemble pour penser la science comme bien commun
de l’humanité.

Résultats attendus du forum
1.
Contribuer à un dialogue de qualité autour de la science et utiliser et promouvoir la
Recommandation de l'UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques comme
un outil.
2.
Lancer un Appel des ONG à partir des contributions des participants sur les différentes
problématiques du Forum.
3.
Promouvoir et renforcer les partenariats avec l’UNESCO afin de combler l’écart entre
les sexes dans le domaine scientifique et contribuer à la Journée internationale des femmes et
des filles dans la science.
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