
2022

International Year  
of Basic Sciences  
for Development

Année internationale  
des sciences fondamentales  

au service du développement



2 3

Les sciences fondamentales,  
indissociables du développement durable

L’Agenda 2030 pour le développement durable est le programme 
ambitieux que se sont donné l’ensemble des pays membres des 
Nations Unies afin d’assurer un développement équilibré, durable 
et généralisé de la planète. 

Les sciences fondamentales ont une contribution essentielle à 
apporter à la mise en oeuvre de ce programme. Elles fournissent 
en effet les moyens indispensables pour relever des défis vitaux 
tels que l’accès de tous à la nourriture, à l’énergie, à la santé, ou aux 
communications. Elles nous permettent de comprendre l’impact 
sur la planète des près de 8 milliards d’humains actuels et d’agir 
pour le limiter, et même parfois le réduire : trou dans la couche 
d’ozone, changement climatique, épuisement des ressources  
naturelles, extinction des espèces.

Les applications de la technologie sont faciles à reconnaître. L’apport des sciences 
fondamentales, fondées sur la curiosité, est au contraire mal apprécié. Or, elles 
sont tout à la fois à la base des progrès technologiques majeurs qui stimulent 
l'innovation,  essentielles à la formation des futurs professionnels et indispensables à 
l'épanouissement de populations capables de participer aux décisions qui affectent 
leur avenir. L’UNESCO le sait bien : sa «Recommandation révisée concernant la science 
et les chercheurs scientifiques», adoptée en 2017, rappelle l’importance de réunir 
politiciens, scientifiques, diplomates, organisations internationales, entrepreneurs, 
et toutes les personnes de bonne volonté pour faire progresser les idéaux de paix et 
de bien-être des Nations Unies.

L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement, 
que nous proposons d’organiser en 2022, mettra l’accent sur ces liens entre les 
sciences fondamentales et les objectifs de développement durable. Ce sera une occa-
sion unique de convaincre toutes les parties prenantes que grâce à la compréhension 
de base de la nature, les actions entreprises seront plus efficaces pour le bien de tous.

Les partenaires

Michel Spiro,  
président désigné de l’IUPAP,  
porteur du projet IYBSD
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Les sciences fondamentales 
au cœur de l’Agenda 2030 

Et dans notre futur
• L’intelligence artificielle, qui repose sur des théories et 
des méthodes mises au point en mathématiques, en physique 
statistique et en traitement du signal, aura une influence sur 
tous les aspects de nos sociétés.
• Les progrès du séquençage de l’ADN, grâce aux biomathé-
matiques, à la chimie et à la physique, orientent aujourd’hui 
la médecine vers des traitements individualisés plus efficaces, 
contre le cancer par exemple.
• La production et le stockage d’énergie renouvelable 
dépend des progrès de la physique, de la chimie et de la 
science des matériaux.
• La réduction de la pollution et la nutrition durable et saine 
dépendent de la chimie verte.
• La lutte contre les maladies non transmissibles, telles que 
le diabète ou l’obésité, qui se répandent sur la planète, repo-
sera sur des connaissances issues de la biologie fondamentale.

Les sciences fondamentales dans nos vies
• Le WEB est né au CERN des besoins d’une collaboration 
mondiale pour des expériences de physique fondamentale et 
il a été développé grâce à de puissants algorithmes.
• La vaccination a été confortée et développée grâce à 
l’identification de l’origine virale de nombreuses maladies.
• Le GPS n’aurait pas été possible sans la théorie de la relativité 
générale d’Einstein et la physique quantique.
• Nos téléphones mobiles n’existeraient pas sans les sciences 
des matériaux qui ont permis l’invention et la miniaturisation du 
transistor, et les mathématiques qui sont à la base des logiciels.
• Des traitements contre le VIH/Sida prolongent considéra-
blement la vie des personnes infectées grâce à la compréhen-
sion du mode d’action des rétrovirus.

« La science fondamentale implique de sortir des sentiers battus ; elle mène à de nouvelles connaissances et 
offre de nouvelles approches qui, à leur tour, peuvent mener à des applications pratiques. Cela demande de 
la patience et du temps et constitue donc un investissement à long terme, mais la recherche fondamentale 
est la condition préalable à toute percée scientifique. [...] Les sciences fondamentales et les sciences appli-
quées se complètent donc mutuellement en apportant des solutions novatrices aux défis auxquels l’huma-
nité est confrontée sur la voie du développement durable. »

UNESCO Science Report 2015 : Toward 2030

Nous aurons besoin de la science pour atteindre les Objectifs de  
Développement Durable : de ses résultats, de leur transformation en 

innovations, mais aussi de ses méthodes de coopération.

L’Agenda 2030, adopté en 2015 par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, est une vision inté-
grée pour le développement durable de l’en-
semble des populations de la planète. Il est décliné 
en 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
vers lesquels nous devons tendre collectivement.
Plusieurs de ces ODD sont explicitement reliés à 
des avancées scientifiques : Faim «zéro» (objectif 2) ; 
Bonne santé et bien être (objectif 3) ; Eau propre 
et assainissement (objectif 6)  ; Énergie propre et 
d’un coût abordable (objectif 7)  ; Mesures rela-
tives à la lutte contre les changements climatiques 
(objectif 13)  ; Vie aquatique (objectif 14)  : Vie 
terrestre (objectif 15). Plus largement, l’ensemble 
des ODD nécessitent l’apport de la science et de 
la technologie.

Les sciences fondamentales aident l’identification 
des mécanismes permettant d’utiliser correcte-
ment les connaissances et d’effectuer des trans-
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ferts de technologie. Les États qui ont adopté 
l’Agenda 2030 le reconnaissent, puisqu’ils ont 
créé dans le même temps le Mécanisme de faci-
litation des technologies. Celui-ci organise notam-
ment chaque année le Forum sur la science, la 
technologie et l’innovation au service des objectifs 
de développement durable.

En outre, les sciences fondamentales procurent 
des outils essentiels pour assurer le dialogue 
multiculturel, la stabilité politique et la paix, 
indispensables à la mise en œuvre de ces ODD. 
Elles fournissent les capacités de formation et les 
savoir-faire nécessaires à l’application des innova-
tions dont les pays ont besoin pour passer d’objec-
tifs généraux à des actions efficaces. Les modèles 
opérationnels de mise en réseau élaborés par le 
monde des sciences fondamentales contribue-
ront à assurer la mise en œuvre effective des ODD.
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Renforcer la présence  
et la visibilité des femmes 
Selon l’institut de statistique de l’UNESCO, moins de 30 % 
des chercheurs sont des femmes à l’échelle mondiale. L’écart avec 
les hommes est particulièrement accentué dans de nombreux pays en 
développement. Le progrès scientifique est ainsi privé de la créativité 
d’une partie de l’humanité.

Les mathématiques et les sciences natu-
relles ont une longue tradition de contri-
butions très importantes de la part de 
femmes, mais celles-ci sont insuffisam-
ment reconnues, comme en témoigne 
aussi l’écrasante majorité d’hommes 
parmi les lauréats des grands prix scien-
tifiques internationaux, et plus généra-
lement dans les instances de direction 
scientifique. Les jeunes filles et jeunes 
femmes manquent de figures embléma-
tiques auxquelles elles peuvent s’identi-
fier en tant que chercheuses. Ce n’est que 
l’un des nombreux obstacles de nature 
sociale, psychologique et économique 
qui s’opposent à la réussite scolaire des 
femmes et à leur poursuite de carrières 
scientifiques.
De nombreuses initiatives dans le monde 
visent à renforcer la participation des filles et des femmes aux 
sciences. Lesquelles fonctionnent ? Quelles sont les preuves de leur 
efficacité  ? Des pratiques efficaces peuvent-elles être transposées 
dans d’autres contextes ? Comment le savons-nous ?

L’Année internationale des sciences fondamentales au service du 
développement mobilisera les acteurs à tous les niveaux pour une meilleur 

prise en compte des résultats scientifiques dans les décisions publiques et pour 
le développement inclusif des sciences fondamentales.

Une Année internationale, 
pour quoi faire ?

Généraliser 
le libre accès
L’accès libre aux résultats scientifiques fait aujourd’hui 
l’objet de nombreux débats. Plusieurs initiatives, tel le 
Plan S proposé par la Commission Européenne, ont 
été lancées pour faire évoluer la diffusion scientifique. 
L’Année internationale sera l’occasion pour les 
gouvernements et les organisations internationales 
de continuer à œuvrer en faveur de la publication 
en libre accès, et à des coûts acceptables pour les 
auteurs et leurs institutions, de tous les résultats de 
la recherche fondamentale, et de tous les documents 
nécessaires pour sa réalisation. Cela favorisera la 
circulation globale des savoirs et encouragera les 
interactions entre des chercheurs de disciplines et de 
niveaux différents.

Renforcer l’éducation  
et la formation scientifiques
L’enseignement des sciences dès le plus jeune âge 
a deux avantages. D’abord, il donne le goût de la 
recherche et incite à entreprendre des carrières 
scientifiques, indispensables au développement de 
l’humanité. Ensuite, la méthode et la curiosité scien-
tifiques sont transposables à de nombreux autres 
domaines de la vie personnelle, professionnelle et 
sociale : cela contribue à former des citoyennes et des 
citoyens responsables et autonomes. L’Année interna-
tionale fera la promotion de l’éducation scientifique 
et de la formation des enseignants. Elle favorisera la 
diffusion des bonnes pratiques et mettra en lumière 
les réussites des pays qui ont misé de façon soutenue 
sur ce domaine.

Frances H. Arnold, 
prix Nobel de chimie 2018

Tu Youyou, 
prix Nobel de physiologie  
ou médecine 2015

Karen Uhlenbeck,
prix Abel 2019

L’Année internationale des sciences fondamentales au service du 
développement se développera à partir de thèmes définis comme prioritaires 

par l’UNESCO et les Nations Unies. Elle suscitera des échanges entre les 
chercheurs et des acteurs diversifiés, des communautés de base aux décideurs 
politiques et aux responsables internationaux, en passant par les associations, 
les étudiants, ou encore les collectivités territoriales.

Donna Strickland,  
prix Nobel de physique 2018

Permettre à tous  
de faire de la science
La participation de tous les individus qui le souhaitent, 
quelle que soit leur origine, leur appartenance sociale 
ou géographique, ou encore leur genre, est indis-
pensable aux progrès des sciences fondamentales. 
L’Année internationale affirmera la nécessité d’une 
recherche inclusive et mènera des initiatives pour la 
faire progresser. En particulier, elle mettra en avant 
des chercheuses de haut niveau. En lien avec les 
unions scientifiques internationales, elle soutiendra 
l’organisation de conférences scientifiques de haut 
niveau dans des pays en développement. Elle invitera 
les dirigeants politiques à favoriser la circulation de 
tous les chercheurs, pour assister à de tels colloques 
et pour des séjours de travail.

Financer  
la science fondamentale
En 2000, les États membres de l’Union Européenne 
se sont engagés à consacrer 3 % de leur PIB au finan-
cement de la recherche et développement. Les États 
de l’Union Africaine ont, eux, pris un engagement à 
hauteur de 1 % de leur PIB. En réalité, ils sont tous éloi-
gnés de leurs objectifs. Pourtant, les exemples de la 
Corée du sud, d’Israël et du Japon, trio de tête dans 
les investissements en R&D, montrent que de telles 
dépenses permettent le développement de l’économie 
et le rayonnement international. Pendant l’Année 
internationale, les exemples de soutien financier à la 
recherche fondamentale, à l’échelle des pays, ainsi 
que la création de pôles d’excellence, seront mis en 
avant, ainsi que leurs résultats.
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Les sciences fondamentales, sources de dialogue  
international et de paix
La science contribue au développement par ses capacités à favoriser le dialogue et la paix. 
On connaît bien le rôle du CERN, fondé en 1954, dans la réconciliation en Europe après la Deuxième 
Guerre mondiale et dans le maintien de relations entre l’Occident et le bloc de l’Est tout au long de 
la Guerre froide. Un exemple plus récent est SESAME, installation de rayonnement synchrotron : 
construit en Jordanie, ce laboratoire a comme autres membres fondateurs Chypre, Israël, la Palestine, 
la République islamique d’Iran, le Pakistan, l’Égypte et la Turquie. On peut mentionner aussi l’effort 
que l’Union interparlementaire déploie actuellement, avec le soutien de scientifiques, pour favoriser 
les projets d'approvisionnement en eau dans la région du Moyen-Orient, ou encore les initiatives 
pour faire collaborer des scientifiques 
du nord et du sud de la Corée, y compris 
avec des collègues d’autres pays.
Ainsi, les scientifiques ont construit une 
«microsociété» efficace, fondée sur un 
substrat collaboratif - mais compétitif 
- d’approches multiculturelles de la 
résolution de problèmes. Ils ont construit 
des laboratoires diversifiés dans lesquels 
ils forment les nouvelles générations dans 
un environnement sans frontières, axé sur 
la compétence, les objectifs et l’innovation. 
Ce modèle pourrait inspirer dans 
d’autres domaines des collaborations, 
qui aspirent à être efficaces, inclusives et 
multiculturelles.

Innovation  
et développement économique
À quoi sert votre recherche ? Tous les chercheurs en sciences fondamentales sont confrontés à 
cette question. Ils peuvent rarement donner une réponse immédiate : la recherche fondamentale est 
motivée par la curiosité, pas par la préoccupation de résoudre des problèmes pratiques ou d’aboutir 
à des innovations.
Toutefois, les innovations technologiques que nous utilisons quotidiennement reposent toutes sur 
des découvertes de sciences fondamentales. Le laser, qui n’était à ses début qu’une « solution sans 
problème à résoudre  », a envahit l’industrie, la médecine et les biens de consommation courante.  
La découverte de l’ADN, de sa structure et de son fonctionnement dans nos cellules a ouvert la voie 
à la thérapie génique, à la médecine personnalisée et à des méthodes de diagnostic. Les méthodes 
d’analyse chimique garantissent la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Sur le plan des méthodes aussi, l’innovation et l’entrepreneuriat 
peuvent s’inspirer des pratiques scientifiques.
Ainsi, ne pas abandonner, changer de voie en se fondant sur ses 
erreurs passées sont parmi les clés de la réussite en science, mais aussi 
dans tous les domaines tirés par l’initiative, individuelle ou collective. 
En explorant des questions totalement nouvelles, les chercheurs en 
sciences fondamentales empruntent souvent des impasses, ou font des 
hypothèses qui se révèlent fausses. Ils apprennent au cours de leur 
formation à l’utiliser à leur avantage.
Ensuite, il s’avère de plus en plus que l’innovation ouverte stimule 
beaucoup plus la croissance et le transfert de connaissances et de 
technologies, au bénéfice du monde entier, que la pratique du secret 
intellectuel et industriel. En développant les concepts de science ouverte 
et en mettant en œuvre le partage des données et des informations, 
dans le respect de la compétition, les sciences fondamentales sont 
aujourd’hui aux avant-postes de ce mouvement de « coopétition ».

Un bien public mondial
Les sciences fondamentales sont un bien public mondial : 
tous les citoyens et toutes les organisations peuvent les utiliser 
pour l’éducation, l’innovation et la prospérité. Elles apportent 
des valeurs universelles d’intégrité, d’approche critique, de 
créativité et d’amitié, en partageant l’idéal de la connaissance 
et des découvertes. C’est aussi un bien public mondial car 
plus on l’utilise, plus on participe à son enrichissement et plus 
on contribue à réduire les inégalités dans le monde. 
Au fil du temps, les scientifiques ont appris non seulement 
à collaborer pacifiquement au nom d’un objectif commun 
(et apolitique). Ils ont aussi appris qu’aucun effort ambitieux 
ne peut atteindre ses résultats sans impliquer toutes les 
parties prenantes depuis le début du processus. Ces parties 

prenantes ne sont pas seulement des scientifiques, mais aussi des décideurs politiques, les milieux 
économiques, et la société dans son ensemble.

Quelques questions à explorer
• Comment les sciences fondamentales contribuent-elles à l’élaboration de valeurs et de codes 
de conduite communs sur la planète ?

• Comment le dialogue initié par les scientifiques peut-il contribuer à soutenir les politiques de 
développement et de paix ?

• Comment les sciences fondamentales peuvent-elles favoriser des relations plus équilibrées 
entre des pays à des niveaux variés de développement économique ?

• De quelles façons des projets scientifiques favorisent-ils des dialogues à l’échelle régionale ?

• Les diplomates, les responsables politiques et les scientifiques pourraient-ils s’inspirer les uns 
des autres pour remplir leurs missions ?
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Éducation  
et développement humain
Les inégalités en matière d’éducation sont autant de 
limites au développement harmonieux des sociétés 
et, dans une large mesure, à la démocratie. 
À l’école, la science est trop souvent perçue comme 
sans intérêt vis-à-vis du contexte dans lequel vivent les 
élèves, ce qui suscite leur ennui et leur passivité dans les 
apprentissages. C’est problématique pour la formation 
de quantités suffisantes d’ingénieurs, de chercheurs ou 
encore de médecins. Surtout, cela produit des sociétés 
mal informées, voire hostiles vis-à-vis de la science.
Ce n’est toutefois pas une fatalité. La science en classe peut 
être un moment de curiosité et de joie. Les enseignants 
sont les clés du succès de cet enseignement. Ils peuvent 
être considérablement aidés par des scientifiques qui 
mettent au point des ressources spécialisées pour rendre 
le processus scientifique plus compréhensible. Les étudiants, en particulier les plus jeunes, ont égale-
ment un rôle à jouer. Les enfants sont des agents déterminants du changement, dans leur capacité 
infinie d’activisme pour la création d’un monde meilleur. Il ne faut pas seulement transférer aux 
enfants la capacité de comprendre la science et la technologie  : il faut aussi leur communiquer le 
désir d’agir sur le monde en utilisant leurs connaissances.

Relever les défis planétaires
En septembre 1987, par la signature du Protocole de 
Montréal, les États du monde entier se sont donné la 
capacité de lutter contre l’extension du trou saisonnier 
dans la couche d’ozone atmosphérique au dessus de 
l’Antarctique. L’existence de ce phénomène n’avait été 
confirmée par les scientifiques qu’en 1984. Cet accord est 
emblématique de la capacité de la communauté internationale 
à se mobiliser, avec l’aide des résultats scientifiques, pour 
relever des défis planétaires.
Aujourd’hui, le réchauffement climatique global et ses consé-
quences (élévation du niveau de la mer, transformations de la 
biodiversité ou encore modifications dans les approvisionne-
ments en eau douce) est au cœur de négociations complexes 

dans lesquelles les chercheurs, rassemblés en particulier dans le GIEC, ont une part importante.  
La pression humaine sur l’environnement et l’extinction des espèces fait aussi l’objet de réunion 
internationales régulières au plus haut niveau. Ce ne sont que quelques exemples des défis qui se 
posent à nous à l’échelle de la planète : émergence de nouvelles maladies, développement d’énergies 
renouvelables, suppression des armes de destruction massive… 
Comment les scientifiques peuvent-ils être mieux écoutés et sollicités pour informer les décisions sur 
ces questions qui nous concernent tous ?

La science réunit les hommes au-delà des frontières,  
depuis bien longtemps.

Les savants et les érudits ont toujours correspondu avec leurs homologues, même éloignés, progressant 
en partageant leurs découvertes, et parfois leurs erreurs. Au XIXe siècle, avec la création de l’Année 
polaire internationale, cette coopération a pris une dimension mondiale.

L’échange et la collaboration scientifique, et les relations entre la science et la société, ont changé d’échelle 
au XXe et au XXIe siècle. Ainsi, peu après sa création, l’ONU a promulgué des Années internationales 
sur des thématiques jugées prioritaires. Dans le domaine scientifique, dès 1961, l’Année de la santé et de 
la recherche médicale visait, sous l’égide de l’OMS, au développement de la coopération internationale. 
Depuis 1998, la technologie et la science sont régulièrement à l’origine d’Années internationales 
organisées sous l’autorité de l’UNESCO, ou avec sa participation très active.

Une longue histoire  
de coopération internationale

L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement, 
que nous proposons de promulguer pour 2022, viendra compléter et élargir ce 
panorama, tout en accordant une large place au rôle social de la science. 

Alors que les pays du monde entier sont engagés dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, les chercheurs doivent y apporter leur part.
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1998
Année internationale  
de l’océan

2014
Année 
internationale de  
la cristallographie

2003
Année internationale de 
l’eau douce

2009
Année 
internationale 
de l’astronomie

2015
Année internationale 
de la lumière et des 
techniques utilisant  
la lumière

2005
Année  
internationale  
de la physique

2011
Année
internationale
de la chimie

2019
Année 
internationale  
du tableau  

périodique des
éléments chimiques

ASTRONOMY

YOURS TO DISCOVER
THE UNIVERSE

INTERNATIONAL YEAR OF

2008
Année 

internationale  
de la planète Terre
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Symposium international 
de haut niveau
Quy Nhon, Vietnam
Des scientifiques de premier plan et des décideurs du 
monde entier, en particulier des pays en développement, ainsi 
que des représentants d’entreprises et d’organisations non 
gouvernementales se réuniront pendant plusieurs jours afin 
d’échanger et de débattre sur les différentes façons dont les 
sciences fondamentales sont facteurs de paix à l’échelle nationale 
régionale et internationale, dont elles sont facteurs de prospérité 
sociale et économique, et dont elles permettent l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Les participants proposeront, 
à l’issue de cette réunion, des recommandations relatives à la 
réalisation des Objectifs du Développement Durable adoptés en 
2015 par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Sciences fondamentales et éducation
São Paulo, Brésil
L’éducation est à la base d’une bonne prise en compte des 
sciences fondamentales par la société. Alors que le Brésil 
célébrera en 2022 les 200 ans de la proclamation de son 
indépendance, son centre économique, São Paulo, qui est aussi 
la ville la plus peuplée d’Amérique du Sud, est toute indiquée 
pour faire converger des experts internationaux de l’éducation 
aux sciences et au développement durable. Dans ce pays où les 
progrès ont été considérables au cours des dernières décennies, 
ils échangeront leurs expériences avec des responsables 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux engagés 
dans la mise en œuvre des ODD, et examineront quelles méthodes 
et pratiques pourraient être diffusées dans les différentes parties 
du monde.

Partout dans le monde
Des événements organisés à l’échelle nationale, régionale ou locale seront mis en réseau par le secrétariat 
de l’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement. L’objectif est notam-
ment de partager à travers le monde les exemples de bonnes pratiques et de réalisations, afin d’inspirer 
partout de nouvelles initiatives où la science concoure à la réalisation des ODD.
Tout ou partie de ces événements seront diffusés en direct sur Internet, puis mis en ligne, en plusieurs 
langues, afin que l’Année internationale irrigue la réflexion et inspire l’action sur l’ensemble de la planète.

Cérémonie d’ouverture
Genève, Suisse
Une journée de conférences avec des scientifiques de 
premier plan de toutes les parties du monde. 
Des tables rondes présenteront des avancées embléma-
tiques dans le domaine du développement durable dues à la 
recherche en sciences fondamentales. Des jeunes chercheurs 
présenteront leurs travaux et expliqueront l’importance pour 
eux des sciences fondamentales, et de quelle façon celles-ci 
leur permettent de répondre aux défis du développement.  
Le rôle des femmes sera particulièrement souligné.
En partenariat avec l’Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN), cette journée permettra en parti-
culier de mobiliser les personnels de l’Office des Nations Unies 
à Genève.

Les événements de l’Année internationale

Le développement des sciences 
fondamentales en Afrique
Addis-Abeba, Éthiopie
Les sciences fondamentales ont besoin de l’Afrique, et de ses 
cerveaux  : en 2050 la moitié des jeunes de moins de 25 ans de 
la planète vivront sur ce continent en croissance démographique. 
Cette manifestation mettra en évidence les réalisations scienti-
fiques des chercheurs africains et valorisera le rôle des centres 
d’excellence mis en place sur le continent. Elle soulignera aussi les 
initiatives réussies en matière d’éducation, d’enseignement supé-
rieur, et de coopération internationale.
Organisée en collaboration avec l’Union Africaine et l’UNESCO, 
cette manifestation aura un volet grand public, à destination des 
habitants de la capitale éthiopienne.C
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Comité directeur
Composition
Son président est Michel Spiro,  
président désigné de l’IUPAP. 
Ses membres représentent les unions scientifiques 
internationales ainsi que des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales 
internationales.

Missions
• Pilotage général de l’Année internationale.
• Coordination et organisation des événements 
internationaux.
• En son sein, un Comité directeur exécutif assurera la 
direction effective au quotidien en s’appuyant sur le 
secrétariat international.

Comité consultatif 
international
Composition
Représentants de pays du monde entier.

Missions
• Faire des propositions sur le programme de l’IYBSD.
• Mettre en œuvre des activités de l’IYBSD 2022, en 
tenant compte des besoins et des caractéristiques 
des différents pays et régions.

Fondation de l’IUPAP
Les physiciens, dans leurs laboratoires, ont besoin de communiquer 
avec la communauté internationale. Ils échangent grâce aux revues, 
aux manuels, aux conférences, aux symposiums internationaux, aux 
visiteurs, aux boursiers postdoctoraux et à bien d’autres moyens. La 
physique ne connaît pas les frontières nationales.
Dans leurs classes, ils n’ont pas moins de besoins : les manuels 
scolaires, les moyens audiovisuels, les logiciels ou encore l’accès 
à des experts internationaux de l’enseignement de la physique 
revêtent une importance croissante.
La communication sur les projets et les programmes qui se déroulent 
dans le monde entier est vitale. Il y a toutefois des obstacles à cette 
libre circulation des scientifiques, de l’information et des idées. Ils 
sont le plus souvent d’origine financière ou logistique, mais parfois 
aussi ils ont des causes politiques, juridiques ou administratives.
Contribuer à abaisser ces barrières et promouvoir les échanges et 
la circulation est l’objectif de l’Union Internationale de Physique Pure 
et Appliquée (IUPAP). Fondée en 1922 à Bruxelles par des physiciens 
de treize pays, elle rassemble aujourd’hui 57 membres nationaux. 
Son premier président a été Sir William Bragg (prix Nobel, 1915).

Gouvernance et organisation
1922 - 2022 
Deux centenaires à célébrer

Prix Nobel de Niels Bohr
En 1922, le prix Nobel a été décerné au physicien danois  
Niels Bohr « pour ses services dans l’étude de la structure des 
atomes et des radiations qui en émanent ».
Non content d’avoir proposé le modèle de l’atome que l’on apprend 
encore aujourd’hui dans les premiers cours de physique, Niels 
Bohr a également été parmi les pères fondateurs de la théorie 
quantique.
Sa position à l’université de Copenhague lui a permis d’occuper un 
rôle central dans les relations entre physiciens pendant une bonne 
partie du XXe siècle, et d’accueillir beaucoup d’entre eux dans son 
laboratoire. Il a notamment eu une influence déterminante pendant 
la Deuxième Guerre mondiale.

Secrétariat international
Composition
Luc Allemand, directeur d’Afriscitech.com, assure le 
secrétariat général. 
Des chargés de missions, professionnels de la 
conduite de projets, de la communication, de la 
gestion, etc. apporteront leur expérience en fonction 
des besoins, de façon décentralisée.

Missions
• Coordination des événements internationaux.
• Communication et relations presse internationales.
• Production et alimentation du site Web.
• Community management.
• Centre de ressource et de mise en lien pour 
le réseau de nœuds nationaux et pour les 
organisateurs d’événements locaux.

Comité scientifique 
international
Composition
Scientifiques de haut niveau.

Mission
• Fournir des commentaires et des idées pour le 
programme et en valider le contenu scientifique.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Ed

ito
r B

.



Contact: info@iybsd2022.org
www.iybsd2022.org

« Dans les pays en développement des milliers d’esprits jeunes sont 
prêts à assimiler les sciences fondamentales et à concevoir les progrès 
nécessaires à un développement plus harmonieux. Il serait dommage de 
se priver de tous ces cerveaux qui ne demandent qu’à imaginer l’avenir, 
probablement de manière différente, puisqu’il leur sera possible d’entrer 
directement dans les sciences au plus haut niveau. »

Nicole Jeanne Moreau,
Présidente du Programme international
relatif aux sciences fondamentales, UNESCO

« En général, les dirigeants se préoccupent surtout des sciences appli-
quées, qui apportent rapidement des solutions. Toutefois, c’est le plus 
souvent après des recherches longues et approfondies sur des questions 
qui peuvent être très théoriques, et après des parcours parsemés 
d’échecs, que naissent les révolutions scientifiques à l’origine des trans-
formations technologiques. »

Tran Thanh Van,
Fondateur de l’International Center
of Interdisciplinary Science
and Education (ICISE),
Vietnam


