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Contexte 
 
Créé en 1992, le programme UNITWIN/chaires UNESCO est un réseau intersectoriel visant à mobiliser 
et à partager l'expertise des établissements d'enseignement supérieur pour relever les défis complexes 
et interdépendants du développement. Il encourage la coopération internationale interuniversitaire et 
la mise en réseau afin de renforcer les capacités institutionnelles par le partage des connaissances et le 
travail collaboratif.  

Les 850 chaires universitaires et réseaux de recherche UNITWIN de plus de 110 pays représentent une 
ressource unique pour la coopération intellectuelle et scientifique aux niveaux national, régional et 
mondial. Ils jouent un rôle stratégique essentiel dans le renforcement des liens entre les savoirs, la 
recherche, l'éducation et les politiques de développement.  

Alors que le monde est confronté à de multiples bouleversements sociaux, économiques, politiques, 
technologiques et environnementaux qui se chevauchent, le programme UNITWIN/chaires UNESCO est 
plus que jamais nécessaire. La nature interdisciplinaire du programme est bien placée pour aborder 
certaines de ces questions. Tout en reconnaissant les réalisations passées, cette conférence adoptera 
une approche tournée vers l'avenir et examinera le potentiel futur des Chaires UNESCO et des réseaux 
UNITWIN dans leur contribution aux biens communs de la connaissance et à la science ouverte. 

Organisée par l’UNESCO avec le soutien de la Commission française pour l’UNESCO, cette conférence, 
est l'occasion de célébrer les réalisations du programme au cours des trois dernières décennies, et de 
promouvoir d'authentiques dialogues interdisciplinaires et la mobilisation intersectorielle nécessaire 
pour faire face aux défis actuels et à venir. Cet événement qui se déroulera sur deux journées, aura pour 
thème : "Transformer les savoirs pour des futurs justes et durables", ancré dans un esprit de solidarité 
scientifique, morale, intellectuelle et académique. 
 
 

Participants 
Les membres actuels du programme UNITWIN/Chaires UNESCO, les délégations permanentes auprès 
de l’UNESCO, les commissions nationales pour l'UNESCO, les établissements d'enseignement supérieur, 
les organisations partenaires, ainsi que les autres parties prenantes d'UNITWIN et les collègues et 
réseaux de l'UNESCO sont conviés à participer.  

La conférence se tiendra en personne au siège de l'UNESCO au 7, place de Fontenoy, Paris, France. De 
plus amples informations sont disponibles sur la page d'accueil d'UNITWIN et les pré-inscriptions sont 
ouvertes sur la page web de la conférence. L'UNESCO encourage vivement les établissements 
d'enseignement supérieur ayant des possibilités de financement à envisager de parrainer le voyage de 
leurs collaborateurs et partenaires du Sud.  
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Objectifs 
 
1. Reconnaître les réalisations du programme UNITWIN/Chaires UNESCO au cours des trente 

dernières années. 

La célébration et la reconnaissance des réalisations de ces trente dernières années seront au cœur 
de cette conférence, avec une attention particulière sur la manière dont le programme a donné 
naissance à des connaissances et des idées importantes, renforcé les capacités, enrichi la 
coopération internationale et interculturelle et promu la solidarité intellectuelle.  
 

2. Stimuler une plus grande coopération interdisciplinaire et impulser de nouvelles collaborations 
de recherche. 

La conférence servira également de plateforme pour générer de la prospective et pour définir 
l'évolution future du programme. Elle comprendra des sessions spéciales et parallèles sur le 
développement de la prospective dans l’ensemble des programmes prioritaires de l'UNESCO et 
offrira des possibilités de réseautage. 
 

Ordre du jour provisoire 
 

Premier jour – jeudi 3 novembre 2022  

MATIN 

8h30-9h30 

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

 

9h30-10h00 
 
 

 
 

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE (Salle I) 
• Mme Audrey Azoulay, Directrice générale, UNESCO (à confirmer) 
• Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

France (à confirmer) 
• M. Federico Mayor Zaragoza, Président, “Fundación Cultura de Paz”, Madrid, 

Espagne et ancien Directeur général de l’UNESCO (à confirmer) 

10h00-12h00 La transformation des connaissances communes 

Conférence publique 
La complexité et l'interdépendance croissantes des multiples défis du développement 
mondial, exigent une recherche et une production de connaissances plus 
interdisciplinaires et tournées vers l'avenir. En tant que bien public, la science, la 
recherche et les données probantes, peuvent éclairer la prise de décision à tous les 
niveaux et façonner l’agenda et les actions politiques pour un développement plus 
équitable, inclusif et durable dans les années à venir. Cette conférence se penchera sur 
la valeur des concepts et des actions clés dans la quête de la transformation de la 
connaissance pour des futurs justes et durables, tels que le patrimoine mondial de 
connaissances, la cocréation de connaissances, de recherches et de preuves, la 
démocratisation de la recherche, le pilotage de la numérisation, l'égalité des sexes 
dans la science et la justice épistémique. 

 

Un café/thé de bienvenue sera offert aux participants de 8h30 à 9h30.  
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Premier jour (suite) – jeudi 3 novembre 2022 

12h00-14h30 Pause déjeuner 

APRÈS-MIDI 

14h30-16h00 

Répondre aux crises multidimensionnelles : implications pour la recherche 

Séance plénière 1 (Salle II) 

Nous subissons encore l'impact et les conséquences de la pandémie de la Covid-19, 
les effets du changement climatique sont de plus en plus palpables et les conflits 
violents continuent de faire obstacle à la paix et au développement.  

Dans le contexte de ces crises sociales, économiques et environnementales 
multiples et profondes, les principes, les valeurs et les institutions publiques sur 
lesquels nos sociétés sont fondées sont remis en question. Cette session examinera 
les dénominateurs communs de ces crises et les rôles que les chercheurs, les 
scientifiques et les institutions connexes pourraient jouer pour répondre aux 
asymétries de pouvoir et aux déséquilibres sociaux, économiques et 
environnementaux. Avons-nous besoin d'un nouveau "contrat  
éco-social" pour faire face aux crises multidimensionnelles et quelles sont les 
implications possibles pour la recherche, la science et la coopération  
internationale ? 

16h00-16h30 Pause  

16h30-18h00 Sessions thématiques parallèles (titres provisoires)  

1. Vers un programme de recherche pour transformer l’éducation 

2. Transformer la recherche : connaissances, valeurs et capacités autochtones 

3. Sciences et connaissances océaniques pour le développement durable 

4. Sciences sociales et humaines 

         5. Politiques culturelles et développement durable 

6. L'information comme bien public à l'ère du numérique 

SOIRÉE 

18h00-20h00 

COCKTAIL D'ANNIVERSAIRE  
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Deuxième jour – vendredi 4 novembre 2022  

MATIN 

9h00-10h30 

Repenser nos futurs ensembles  

Séance plénière 2 (Salle II) 

Le Sommet du Futur, qui sera accueilli en 2023 par le Secrétaire général des Nations 
Unies, a pour but de "forger un nouveau consensus mondial sur ce à quoi notre avenir 
devrait ressembler, et sur la manière dont nous pouvons l'assurer".  Le sommet 
couvrira une série de sujets, notamment la prévention des conflits, le développement 
durable des océans, la numérisation et l'application en ligne des droits humains. Les 
Chaires UNESCO et les Réseaux UNITWIN pourraient aider les Nations unies à naviguer 
dans ce paysage complexe et à fournir des solutions efficaces, pour la "percée" 
mondiale décrite dans le rapport intitulé « Notre programme commun ». La possibilité 
d'appliquer les compétences en matière de littératie des futurs dans divers domaines 
du mandat de l'UNESCO sera prise en compte. 

10h30-11h00 Pause 

11h00-12h30 

 

Ateliers parallèles (titres provisoires) 

1. L’interdisciplinarité à la jonction de la durabilité, de l'inclusion, de la résilience et 
du bien-être.  

2. Les futurs de l'enseignement supérieur  

3. Science ouverte, intelligence artificielle et implications pour les futurs chercheurs 
4. La libre circulation des idées à l'ère du numérique 
5. Sauvegarder le patrimoine culturel pour des futurs durables 
6. Sciences de l’océan, politique, économie et gouvernance 

12h30-14h30 Pause déjeuner 

14h30-16h30 Programme UNITWIN/Chaires UNESCO : un Observatoire mondial ? 

Séance de clôture et voie à suivre (Salle II) 

Rappelant les buts, les objectifs - et l'évolution - du Programme UNITWIN/Chaires 
UNESCO, cette session cherche à envisager son potentiel futur pour renforcer la 
coopération interuniversitaire, les partenariats internationaux, la recherche, 
l'enseignement et l'engagement communautaire pour le bien commun, et la solidarité 
intellectuelle. Ce panel réfléchira à la manière dont le Programme UNITWIN/Chaires 
UNESCO pourrait servir de groupe de réflexion mondial et d'observatoire des 
questions et tendances futures. Les Chaires UNESCO, les Réseaux UNITWIN, les 
Commissions nationales et les spécialistes de l'UNESCO du monde entier participeront 
à une discussion ouverte sur le passé, le présent et le potentiel stratégique du 
Programme. 

16h30–17h00           CLÔTURE (Salle II) 

• Représentant (e) de la France (à déterminer) 

• Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO   
           

 
 


