La Sous-directrice générale
pour les Sciences exactes et naturelles

Aux Délégués permanents et
Observateurs auprès de l’UNESCO

20 octobre 2021

Réf. :

SC/PCB/SPP/21/7752

Objet: Journée mondiale de la science au service de la paix et du
développement 2021
Madame la Déléguée permanente, Monsieur le Délégué permanent,
J'ai le plaisir de vous informer que cette annee la célébration de la Journée
mondiale de la science au service la paix et le développement à l'UNESCO se
tiendra en ligne, le vendredi 5 novembre 2021 de 13h00 à 15h00 (CEST).
La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement,
célébrée chaque année le 10 novembre, souligne le rôle crucial de la science
dans la société et la nécessité d'engager le plus grand public dans les débats sur
des questions scientifiques émergentes. Cette journée est l’occasion de mettre
l’accent sur l'importance et la pertinence de la science dans notre vie quotidienne,
ainsi que sur le rôle joué par les scientifiques afin d’elargir notre compréhension
de la planète que nous appelons maison, aussi remarquable que fragile, et de
rendre nos sociétés plus durables.
Le changement climatique devenant une menace sérieuse pour la vie de
milliards de personnes et de la planète, les célébrations de cette année
souligneront l'importance de « bâtir des communautés prêtes pour le
changement climatique ».
La commémoration de la Journée mondiale de la science de la science au
service de la paix et du développement 2021 se déroulera sous forme de
webinaire, qui comprendra des discussions portant sur les possibles solutions
pour bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique, avec un
large éventail d'intervenants engagés dans les programmes scientifiques
internationaux et intergouvernementaux de l'UNESCO. La deuxième partie du
programme comprendra une table ronde sur le thème « La santé mondiale dans
un environnement en mutation » mettant en vedette les lauréates 2022 du Prix
international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Cet évènement
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sera également l'occasion de présenter le lauréat du Prix UNESCO Kalinga pour
la vulgarisation scientifique.
Le webinaire se tiendra sur la plateforme Zoom en anglais et en français. Le lien
d'inscription et de plus amples informations sont disponibles à la page :
https://events.unesco.org/event?id=1785331746.
Je vous prie d’agreer, Madame la Déléguée permanente, Monsieur le Délégué
permanent, l’assurance de ma très haute considération.
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