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Monsieur le Président, 

Madame la Directrice générale, 

Chers Collègues, mesdames et messieurs, 

 

L'appropriation sociale de la connaissance exige aujourd'hui la participation de toutes 

nos sociétés. Il n'y a pas de développement social ou de croissance économique sans le 

renforcement et l'élargissement de la base de soutien social que sont l'éducation, la science et 

la culture. C'est le cas partout car le recrutement à la connaissance n'est possible que par un 

processus renouvelé de confiance et d'intérêt de la part des nouvelles générations. 

Partager avec d'autres la soif de savoir, et faire avec eux le chemin difficile et permanent de 

l'expérience a été le rôle principal de l'Unesco, que nous devons continuer à soutenir et à 

renforcer. 

Je commence donc cette communication par une expression de soutien et d'engagement 

envers l'UNESCO et la stratégie conçue pour les années à venir, axée sur une meilleure 

intégration dans le système des Nations Unies, dans le cadre du processus actuel de 

transformation stratégique. 

Permettez-moi de vous rappeler Homère et le voyage de retour d'Ulysse à la maison, qui est 

aussi l'Odyssée de la connaissance: l'obligation d'un nouveau voyage, stimulant et recréant la 

mémoire, construisant les leçons d'expérience, et mettant à l'épreuve les connaissances 

antérieures qui sont vite oubliées et surmontées. 
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Nous savons bien aujourd'hui que tous les processus d'appropriation du savoir peuvent peut-

être suivre cette vieille métaphore : un voyage, un retour, un nouveau départ. 

Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis et à de grandes 

opportunités. Le processus accéléré de transition numérique induit par la croissance explosive 

d'Internet et des réseaux sociaux qu'il soutient, ainsi que la mobilisation croissante et exigeante 

des efforts pour lutter contre le changement climatique qui nous affecte tous et la nécessité de 

stimuler le développement économique, de réduire les inégalités qui continuent à affecter nos 

sociétés, exigent la demande croissante de nouvelles connaissances pour les intégrer aux 

processus décisionnels. Il s'agit là de phénomènes émergents qui nécessitent une révision et 

éventuellement un élargissement des moyens de production, d'appropriation et de diffusion des 

connaissances. 

Nous savons bien que les conditions de contextualisation du savoir pour son appropriation 

acquièrent une acuité particulière à l'école, où la démocratisation de l'accès à l'éducation 

s'accompagne souvent d'une forte marge d'abandon, de rejet et d'échec, révélant une difficulté 

de socialisation et d'acceptation des modes disponibles de formation. 

Nous savons aussi que la contextualisation de la connaissance interpelle non seulement l'école, 

mais aussi les institutions scientifiques et culturelles, ainsi que la possibilité d'une formation 

généralisée de la culture scientifique et technique. 

Nous considérons donc le phénomène social des risques publics qui émergent, notamment en 

lien avec le changement climatique et son impact sur la qualité de vie de nos populations, 

comme une formidable opportunité pour motiver la connaissance et la participation citoyenne 

de tous dans la diffusion des connaissances. 

C'est clairement une opportunité pour le désir de savoir et de faire connaître, pour la formation 

de pratiques démocratiques de débat, de questionnement et de participation basées sur des 

décisions. 

La transition numérique et l'impact sur les sociétés à travers les avancées dans le traitement de 

quantités massives d'informations, notamment par les méthodes de l'Intelligence Artificielle, 

nous apporte quotidiennement la preuve d'un monde de plus en plus complexe sur les plans 

social, technologique et relationnel. Elle a également entraîné une augmentation exponentielle 

de l'incertitude et des contextes de grande vulnérabilité, de sorte que cette prise de conscience 

de dissonances et de perplexités multiples est à la fois une invitation à apprendre et à réévaluer 

la nature même du savoir humain. 

Les défis énormes de la dernière décennie, ainsi que les défis préfigurés - culturels, historiques, 

sociaux, économiques, médiatiques - invitent au développement de compétences partagées, de 

réseaux participatifs et de nouvelles significations de valeur ajoutée créative, démantelant et 
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exigeant la reformulation des anciens paradigmes de l’auteur, du territoire, du patrimoine, des 

compétences et de la solidarité. Et je fais ici une référence particulière au renforcement des 

contextes pour une science de plus en plus ouverte. 

Au cœur de ces défis se trouve une nouvelle prise de conscience du monde d'aujourd'hui: des 

avenirs d'incertitude, des contextes de vulnérabilité croissante, des modes de connaissance et 

de production de réalités collectives repensés. Dans un paradoxe apparent, ces territoires 

projectifs d'incertitude et ces communautés vulnérables pourraient devenir la clé de l'émergence 

d'un tissu social plus sain.  

Ceci nécessite certainement de promouvoir la connaissance, ainsi que de stimuler les 

mécanismes de "protection sociale" des plus faibles, ce qui conduit à la nécessité de comprendre 

et de promouvoir l'étude et le soutien à la conception de politiques publiques orientées vers 

l'incertitude future, mettant l'accent sur les lieux de vulnérabilité. 

C'est dans ce sens que le Portugal s'est fortement engagé dans des Initiatives de Connaissance 

pour le Développement, y compris par la promotion du "Centre de formation avancée des 

scientifiques des pays de langue portugaise", centre créé sous l'égide de l'UNESCO, pour 

former des institutions en Afrique, soutenir la formation avancée des ressources humaines, 

l'acquisition de nouvelles compétences et contribuer à lutter contre la " fuite des cerveaux ", 

renforcer le tissu économique local et développer de nouvelles formes de culture scientifique. 

Monsieur le Président, Excellences, 

Je tiens à préciser que le Portugal soutient les efforts de l'UNESCO dans le débat éthique sur 

l'intelligence artificielle et sa participation à l'élaboration de recommandations sur le libre 

partage des connaissances. 

Nous devons être ambitieux et placer l'UNESCO à l'avant-garde du multilatéralisme, comme 

nous l'a rappelé hier le Secrétaire général des Nations Unies - la défense d'un monde 

multipolaire et d'un multilatéralisme inclusif, capable de combattre le racisme et l'intolérance, 

de protéger la planète et d'utiliser le savoir pour combattre les inégalités et les divisions sociales 

et économiques.  

Dans ce contexte, je terminerai par une référence explicite aux aspects suivants d'une grande 

importance: 

- la proposition de proclamation par l'UNESCO de la Journée mondiale de la langue portugaise, 

qui se veut une affirmation du multilinguisme et de la diversité linguistique dans le monde ; 

- la Conférence européenne des sciences humaines, qui se tiendra au Portugal au premier 

semestre 2021, pendant la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, organisée 

conjointement avec l'UNESCO.  
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Je voudrais également vous inviter à assister demain, à 18 h 30, à la réunion de haut niveau que 

nous organisons avec le Kenya et la Commission océanographique intergouvernementale sur 

la Décennie des Sciences Océaniques pour le Développement Durable, ainsi qu'à participer à 

la Deuxième Conférence des Nations Unies sur les Océans, qui aura lieu à Lisbonne l'année 

prochaine. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


