Traduit de l’anglais

LE JALON DE GENÈVE
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Le programme des Chaires UNITWIN/UNESCO célèbre son 25e anniversaire en 2017.
Aujourd'hui, il existe dans le monde plus de 700 Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN, dont
plus de 170 spécialisés dans les domaines couverts par le Secteur des Sciences exactes et
naturelles de l'UNESCO. Ils fournissent une expertise scientifique unique dans le contexte des
Nations Unies, et possèdent une influence importante au niveau mondial, régional et local,
dans un large éventail de domaines scientifiques. Les Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN
en Sciences exactes et naturelles ont un rôle important à jouer dans les efforts partagés visant
à relier la science, la politique et la société par l’adoption de pratiques de la Science ouverte,
afin de mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon, ainsi que
d'autres agendas de développement des Nations Unies.
Le Programme 2030, adopté en 2015 par les Nations Unies, représente une avancée
significative en matière de reconnaissance de la science, de la technologie et de l'innovation
(STI) en tant que moteur du développement durable dans ses trois piliers, environnemental,
social et économique. En tant que seule agence des Nations Unies qui comprend la science
dans son mandat, l'UNESCO se trouve au cœur de cette initiative. Elle met en œuvre ses
activités au par l'intermédiaire de son réseau mondial de bureaux régionaux, programmes
scientifiques internationaux, centres, instituts, Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN.
Dans ce contexte, les Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN liés au Secteur des Sciences
exactes et naturelles se sont réunis pour la première fois à Genève du 5 au 7 juillet 2017 pour
la Conférence « Mobiliser les Chaires UNESCO en Sciences exactes et naturelles pour l'action
politique en vue du Programme 2030 ». Les résultats des délibérations et des réflexions sur la
façon dont les Chaires UNESCO peuvent contribuer à la réalisation de du Programme 2030
sont exprimés sous la forme du Jalon de Genève.
Le Jalon de Genève contribue à guider les initiatives futures des Chaires UNESCO en
Sciences exactes et naturelles en étroite coopération avec la famille UNESCO et les
Commissions nationales pour l'UNESCO, en proposant des activités potentielles et des pistes
de coopération dans les domaines suivants :
Valeurs :
•

Soutenir les valeurs de l'UNESCO et intégrer celles du Programme de développement
durable à l'horizon 2030 dans les opérations des Chaires UNESCO, au niveau
organisationnel, ainsi que dans leurs activités de recherche, enseignement et
sensibilisation.

Mettre l’accent sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030 :
•

1

Accroître et renforcer l’accent des activités des Chaires UNESCO et Réseaux
UNITWIN sur le Programme 2030.
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•

•

Identifier les principaux Objectifs de développement durable (ODD) où chaque Chaire
peut apporter des contributions majeures, et indiquer des champs d'action spécifiques
où elles pourraient fournir des conseils aux différents acteurs et décideurs.
Développer des programmes visant à générer de nouvelles connaissances, ainsi que
des outils innovants pour que les États membres puissent faire face aux enjeux posés
par les ODD.

Interdisciplinarité et transdisciplinarité :
•
•

•

Favoriser l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité au sein des Chaires UNESCO et
Réseaux UNITWIN, essentielles pour la bonne mise en œuvre des ODD.
Encourager les interactions entre les Chaires de disciplines différentes mais
pertinentes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de projets pilotes conjoints
en vue de la réalisation des ODD.
Adopter des pratiques de science ouverte pour promouvoir la collaboration et la
coproduction du savoir.

Interface science-politique-société :
•

•

•

Les Chaires UNESCO s'efforceront d'influencer les institutions académiques d'accueil
afin que les intérêts de la société et le Programme 2030 soient mis au cœur de leur
mission.
L’UNESCO et les Chaires UNESCO, avec le soutien des Commissions nationales pour
l'UNESCO, travailleront ensemble afin d’accroître la collaboration avec les décideurs
politiques et d’autres acteurs, y compris la société civile, les communautés locales, les
médias et le secteur privé, et d’établir des partenariats stratégiques multipartites ayant
pour but de pousser la recherche et la formation à se focaliser sur les ODD.
Développer et promouvoir le plein potentiel des capacités et du rôle des Chaires
UNESCO en tant que groupes de réflexion afin de faire progresser les ODD par le biais
de la science, de la technologie et de l'innovation.

Favoriser la collaboration :
•

•

•

S'engager dans des actions concrètes aux effets probants de renforcement des
échanges des Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN, notamment par une
coopération régionale, interrégionale, sud-sud et sud-sud-nord, afin de renforcer leurs
capacités et d'améliorer leur rôle clé dans leurs domaines respectifs.
Favoriser la collaboration pour le développement et la mise en œuvre de programmes,
ainsi que pour le renforcement des capacités et d'élaboration de normes, entre les
Chaires et Réseaux UNESCO et les programmes du Secteur des Sciences exactes et
naturelles de l'UNESCO, au niveau du siège, des bureaux régionaux et autres bureaux
hors siège, des sites UNESCO, des Comités nationaux des Programmes scientifiques
internationaux, des Centres UNESCO et d'autres Secteurs de l'UNESCO, en mettant
l'accent sur les priorités de l'UNESCO, à savoir l’égalité de genre et l'Afrique.
S'engager avec les gouvernements aux niveaux local, régional et national, ainsi
qu'avec les instances régionales, en coopération avec les bureaux hors siège de
l'UNESCO, afin de promouvoir les activités de l'UNESCO et des Chaires.

•

•

Encourager les Commissions nationales pour l'UNESCO à renforcer le plaidoyer en
faveur des Chaires auprès d’acteurs tels que les gouvernements, la société civile, les
institutions de financement, le secteur privé et les organisations internationales.
Encourager l’UNESCO et les Chaires UNESCO à intégrer le Programme 2030 dans le
contenu de leurs réunions, conférences et forums, et à y impliquer activement les
Chaires UNESCO pertinentes, afin d'accroître la collaboration.

Renforcement de la visibilité et du partage des connaissances :
•

•

•

•

Promouvoir la création de réseaux et de groupes de travail composés de Chaires, aux
niveaux national, régional ou thématique, afin d’améliorer la communication, de créer
des liens et de soutenir le développement de programmes.
Établir une plateforme de partage des connaissances liée aux ODD, pour faciliter
l'échange d'informations et les contacts entre les Chaires UNESCO et Réseaux
UNITWIN en Sciences exactes et naturelles, ainsi qu’avec les partenaires.
Améliorer les activités de communication et de sensibilisation, afin de mettre en valeur
les réalisations et activités des Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN en contribution
aux ODD, notamment par le biais de sites web dédiés, et de partager les résultats
scientifiques dans un environnement en libre accès.
Partager les exemples de réussite concernant des Chaires ayant collaboré
efficacement en vue du Programme 2030, en partenariat avec les gouvernements, les
entreprises privées, les organisations internationales, les ONG, les donateurs et
d’autres organismes non universitaires.

Un groupe de travail composé de représentants des Chaires UNESCO et du Secrétariat de
l'UNESCO, préparera, d'ici la fin 2017, un plan d'action pour le suivi du Jalon de Genève qui
sera soumis pour consultation auprès des Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN en
Sciences exactes et naturelles.

