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En cette nouvelle ère de ressources limitées, nous devons, plus que jamais,
stimuler l’énergie et la créativité inépuisables des jeunes femmes et hommes afin
d’affronter les défis complexes qui émergent. Pour ce faire, il est essentiel de
mettre en place un enseignement scientifique de qualité propre à jeter les bases
d’un avenir plus viable pour tous.
Nous devons dès aujourd’hui agir de concert pour stopper la baisse des inscriptions
dans les disciplines scientifiques, et ce dès le plus jeune âge. Intégrer les sciences
dans les programmes scolaires ne suffit pas : il faut créer un environnement
favorable en élaborant des politiques éducatives qui assurent l’égalité d’accès aux
filles et aux garçons, et en investissant dans des laboratoires et des structures où
ils puissent prendre l’initiative. Nous devons reconnaître l’importance des savoirs
traditionnels et autochtones, tout en mettant à profit les nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour stimuler l’innovation et la créativité. Tout
cela est essentiel pour favoriser une croissance plus équitable et inclusive, l’emploi
et l’entreprise, tout en renforçant la résilience et la robustesse de la société.
Pour ce faire, l’UNESCO s’emploie à intégrer les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques (STEM) dans les politiques de développement et
d’éducation de pays comme la Tanzanie, le Kenya, le Nigéria et les Seychelles. En
septembre, nous avons lancé, avec l’Académie des sciences de New York,
l’Alliance mondiale pour les STEM, dont le but est de créer des liens entre le
gouvernement, les Nations Unies, le secteur privé et les universités autour d’une
question qui est au cœur de tous les efforts déployés pour bâtir un avenir viable.
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Les filles et les femmes sont une cible privilégiée de l’action de l’Organisation, que
ce soit dans le cadre du programme L'ORÉAL-UNESCO pour les femmes et la
science, qui vise à inciter et aider les filles et les femmes à embrasser des carrières
scientifiques, ou dans celui du Partenariat mondial de l’UNESCO pour l'éducation
des filles et des femmes.
Il nous faut créer de nouvelles alliances pour porter notre vision – dans le système
des Nations Unies, auprès des États membres, au sein des sociétés et entre elles.
C’est pourquoi, en cette Journée mondiale de la science au service de la paix et du
développement, l’UNESCO lance, en partenariat avec le laboratoire Roche et la
maison d’édition Nature Education, la Bibliothèque mondiale des sciences, base
gratuite de données en ligne pour l’apprentissage scientifique qui contient des
centaines d’articles évalués par des pairs et utilise des textes, des images, des
illustrations et des vidéos pour aider à comprendre les concepts scientifiques.
Un enseignement scientifique de qualité est l’un des fondements d’un avenir plus
viable ; aussi devons-nous y investir afin de donner des moyens d’agir à chaque
femme et à chaque homme, et de catalyser l’innovation et la créativité dont nous
avons besoin pour ce nouveau siècle. Tel est, en cette journée, le message de
l’UNESCO.
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