
Lancement du Rapport de l’UNESCO sur la science 
A 16 heures, le 11 juin, depuis la Maison de l’UNESCO à Paris 

 

Programme provisoire du webinaire 
 

Heure  Orateur/Oratrice 
 

16h00 Mots de bienvenue Shamila Nair-Bedouelle,  
Sous directrice générale pour les 
sciences exactes et naturelles 

16h05 Message d’introduction Audrey Azoulay, Directrice 
générale de l’UNESCO 
 

16h10 Discours liminaire présentant les défis soulevés par le 
rapport  

Shamila Nair-Bedouelle, Sous 
directrice générale pour les 
sciences exactes et naturelles, et  
 

16h20 Une course contre la montre pour un développement 
plus intelligent  
(vidéo de six minutes produite par l’UNESCO résumant 
les messages clé du rapport) 
 

 

16h30 Intervention sur les conclusions globales du rapport  
 

Susan Schneegans, Rédactrice en 
Chef, Rapport de l’UNESCO sur la 
science 

16h40 Aperçu des tendances dans le monde par région 
 

• Europe de l’Ouest et Amérique du Nord 
 

 
 
 
Luc Soete (confirmé), Recteur de 
l’Ecole de gouvernance de 
Bruxelles et de l’Université libre 
de Bruxelles (Belgique), fondateur 
et ancien directeur de UNU-Merit 
à Maastricht (Pays-Bas) 
 

 • Europe de l’Est 
 

Leonid Gokhberg, Premier Vice-
recteur de l’Ecole supérieure de 
l’économie et Directeur de 
l’Institut d’études statistiques et 
de l’économie du savoir de la 
même institution, à Moscou 
 

 • Amérique latine et Caraïbes 
 

Gabriela Dutrénit, Professeure 
d’économie et Coordinatrice du 
Programme supérieur en 
économie, gestion et politiques 
d’innovation, Université 
métropolitaine autonome 
(Mexique) 



17h00 • Session de questions-réponses, sur la base du 
fil de discussion (15 minutes) 
 

Participants, y compris des 
auteurs et membres du Conseil 
éditorial du rapport 
 

17h15 • Asie et Pacifique 
 

Shahid Yusuf, Economiste en chef 
au Dialogue en faveur de la 
croissance, Ecole de commerce à 
l’Université George Washington 
(Etats-Unis) 
 

 • Etats arabes 
 

Moneef Zou’bi, Conseiller 
scientifique auprès du Conseil en 
InterAction réunissant d’anciens 
chefs d’Etat ; ancien Directeur 
général de l’Académie des 
sciences du monde islamique 
 

 • Afrique 
 

Erika Kraemer-Mbula, 
Professeure d’économie, 
Université de Johannesburg, 
Chaire du Fonds Newton trilatéral 
en Innovation transformative, la 
quatrième révolution industrielle 
et le développement durable 
(Afrique du Sud) 
 

17h35 Session de questions-réponses, sur la base du fil de 
discussion (15 minutes) 
 

Participants, y compris des 
auteurs et membres du Conseil 
éditorial du rapport 
 

17h50 Clôture (5 minutes) Shamila Nair-Bedouelle, Sous 
directrice générale pour les 
sciences exactes et naturelles 
 

 

 


