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Cette Université de la Terre dont le thème est cette année « Le meilleur 
reste à venir » a donc eu lieu, comme précédemment, au siège de l’UNESCO, 
l’agence des Nations Unies qui vise à promouvoir la culture de la paix, la lutte 
contre la pauvreté avec une priorité particulière pour l’égalité des genres, pour 
les jeunes, pour l’Afrique et les pays en voie de développement et ce, par 
l’Education, les Sciences et la Culture. 

 
L’UNESCO compte aujourd’hui 195 pays membres qui sont représentés chacun 
par deux structures évidemment dépendantes l’une de l’autre : une 
représentation permanente dirigée par un ambassadeur en poste à Paris qui traite 
en priorité les aspects politiques et diplomatiques de l’adhésion et la 
participation du pays concerné à l’UNESCO et à ses activités et une commission 
nationale comprenant des éducateurs, des scientifiques et des personnalités du 
monde de la culture dont le siège demeure dans le pays lui-même, qui représente 
donc sa communauté intellectuelle auprès de l’UNESCO et qui est de ce fait la 
« courroie de transmission naturelle » entre la société civile et les grands 
programmes de l’Organisation. 
 
Je préside actuellement la Commission nationale française qui compte 66 
membres, dont les actions sont soutenues par un secrétariat général d’une 
dizaine de membres. La France, pays hôte de l’UNESCO, a donc, contrairement 
aux autres pays membres, sa commission nationale et sa représentation 
permanente très proches géographiquement l’une de l’autre, ce qui présente 
l’avantage d’une meilleure collaboration entre les deux structures mais qui crée 
parfois un peu de confusion entre elles. 
 
 Avant de souligner les points saillants de cette superbe et enthousiasmante 
réunion, signalons qu’à l’origine le pouvoir, à l’UNESCO appartenait aux 
intellectuels : c’est ainsi que les philosophes Julian Huxley pour la Grand – 
Bretagne et René Maheu pour la France furent directeurs généraux de 
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l’UNESCO, respectivement de 1946 à 1948 et de 1962 à 1974 et qu’un très 
grand savant, le Professeur Pierre Auger, auquel on doit, entre autres, la création 
du Centre National d’Etudes Spatiales (le CNES) et celle de l’Agence Spatiale 
Européenne (l’ESA) fut sous directeur général chargé du secteur des sciences 
exactes et naturelles de 1948 à 1959.  C’est effectivement en 1952 grâce à Pierre 
Auger et l’UNESCO que le Centre d’Etudes et de Recherches Nucléaires (le 
CERN de Genève) fut créé. Le CERN est devenu au cours des ans le centre de 
recherche en physique des particules qui est la référence au plan mondial. C’est, 
en effet, grâce à son grand collisionneur à hadrons (LHC) inauguré en 2008 que 
ses physiciens mirent en évidence le fameux boson de Higgs (l’annonce fut 
rendue publique le 4 juillet 2012), la dernière particule élémentaire à  découvrir 
pour rendre cohérent le « modèle standard » des particules élémentaires rendant 
compte de la structure et de la physique de la matière. 
 
 En 1991 le Japon parvint à convaincre l’ensemble des pays membres à 
retirer le pouvoir aux intellectuels et à le transférer aux diplomates. L’UNESCO 
continue sa mission avec distinction et une réussite indéniable, mais on peut 
légitimement regretter qu’elle ait perdu, ce faisant, une partie de sa créativité et 
de son âme : il semble très peu probable qu’une aussi belle aventure que celle de 
la création du CERN puisse voir à nouveau le jour. 
 
Venons-en à souligner quelques unes des recommandations qui ont été émises 
tout au long de cette belle journée : 
 

D’abord, une éducation pour tous et une éducation tout au long de la vie 
aussi performantes l’une que l’autre constituent la première des conditions à 
remplir pour que le meilleur soit à venir. Plusieurs intervenants ont justement 
rappelé l’importance de l’éducation technique et professionnelle qui doit cesser 
d’être le « parent pauvre » du système éducatif mondial. L’éducation 
« inclusive » qui s’adresse spécialement aux élèves ayant des difficultés à 
pouvoir profiter de l’enseignement traditionnel constitue également une priorité 
à laquelle la Commission française va consacrer à la fin de cette année un 
colloque international important en partenariat avec l’UNESCO. Qu’il me soit 
permis de d’affirmer aussi que la qualité de l’éducation passe par des éducateurs 
bien formés et enthousiastes, capables de transmettre à leurs élèves la joie 
d’apprendre : quelques excellents professeurs sont bien plus utiles qu’un grand 
nombre d’enseignants désabusés, exerçant leur métier de façon plus ou moins 
routinière. Par ailleurs, le développement prodigieux de l’internet, qui concerne 
surtout les plus jeunes générations, va certainement modifier en profondeur les 
méthodes éducatives. Plusieurs chaires UNESCO appartenant au monde 
universitaire mondial vont chercher comment utiliser au mieux ces nouvelles 
techniques pour apprendre : le monde de l’enseignement doit, en effet, intégrer 
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et utiliser à son profit cette révolution dans le transfert et le partage des 
connaissances. 

 
Ensuite, vient le rôle irremplaçable de la recherche et de l’innovation vis-

à-vis de la « bonne santé » à tous points de vue, des sociétés qui favorisent ces 
deux activités essentielles pour le futur économique du monde et pour l’emploi. 
Plusieurs intervenants ont rappelé le caractère « risqué » de la recherche et de 
l’innovation trop souvent bridées par la bureaucratie. Il est évident que 
l’enseignement et la diffusion des sciences jouent un rôle important dans le 
maintien d’un nombre suffisant de vocations scientifiques ou techniques qui ne 
doivent pas être contrecarrées par des salaires de début de carrière de chercheur 
ou d’enseignant - chercheur trop bas. Comme l’a rappelé le directeur de 
Sciences et Vie, les chercheurs sont globalement très productifs. La 
préoccupation essentielle demeure celle du transfert des connaissances 
accumulées par la recherche fondamentale et appliquée vers le monde 
économique. 

 
La troisième condition à remplir pour s’assurer que le monde à venir sera 

meilleur concerne les entreprises et la facilité avec laquelle les jeunes 
générations seront capables d’en créer. Il convient également d’être inventif 
quant à mettre en place les meilleures conditions propres à faire en sorte qu’elles 
soient en mesure de créer des emplois. 

 
Il me semble également indispensable de rappeler le rôle essentiel de la 

culture sous toutes ses formes et dans ses diversités : l’UNESCO, à l’instigation 
de la France a fait adopter une convention sur la protection de la diversité des 
cultures. Par ailleurs, c’est en protégeant et en valorisant le patrimoine mondial 
sous toutes ses formes (sites naturels, richesses architecturales et artistiques, 
patrimoines « immatériels », documents constituant la mémoire du monde, 
réserves de biosphère…) que l’on se donne les meilleures chances de pouvoir 
vivre un bel avenir puisque le futur se nourrit du passé. 

 
Enfin, il convient de transmettre au plus grand nombre le concept de 

développement durable issu du célèbre rapport Brundtland de 1987, intitulé 
« Notre Avenir à tous » par l’éducation, l’information et la sensibilisation des 
populations. Notre réunion d’aujourd’hui fait effectivement écho à la conférence 
des Nations Unies qui produisit ce document qui définit clairement ce qu’est le 
développement durable : le « développement durable » est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. Il se situe au croisement des 
préoccupations économiques, environnementales et sociétales et n’a pas 
vocation à être accaparée par l’une de ces trois composantes. De ce point de vue, 
les priorités de l’UNESCO (culture de la paix et des droits de l’homme, 
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éducation pour tous, progrès scientifiques au service de tous, protection de la 
diversité culturelle, attentions particulières en faveur des jeunes, de la parité, de 
l’Afrique et des petits pays insulaires…) s’inscrivent bien dans cette perspective 
de développement durable. 

 
Le grand mérite de cette Université de la Terre a été de rassembler en un jour en 
un lieu de nombreux participants autour d’intervenants brillants et propres à 
inspirer des idées assez inédites : certains, tels que Mathieu Ricard, ont proposé 
des suggestions très fécondes telles que favoriser des approches « altruistes » 
pour le bien d’un aussi grand nombre possible qui viendraient remplacer 
d’autres plus égoïstes visant la réussite personnelle et la compétition, ceci en se 
souvenant que toute approche altruiste implique la confiance les uns envers les 
autres. 
 
Ce que l’Université de la Terre accomplit brillamment en une  aussi belle 
journée, l’UNESCO, ses représentations permanentes et ses commissions 
nationales ont la mission de l’entreprendre tous les jours. Sans aller jusqu’à la 
suggestion de Jacques Attali qui propose la fusion du Conseil de Sécurité, du 
G20, de l’ONC pour mettre rapidement en place une gouvernance mondiale, je 
me mets à rêver que les pays du monde entier acceptent de porter les budgets de 
l’ONU, de l’UNESCO, du PNUE, de l’OCDE …, à des niveaux permettant à 
ces organisations de fonctionner  effectivement et efficacement pour le bien de 
tous. Dans le cas de l’UNESCO le budget actuel (réduit à 480 millions $ au lieu 
des 660 millions $ votés par la conférence générale en raison du non paiement 
de certains pays membres pour des raisons « politiques ») est ridiculement bas et 
réduit trop fortement la capacité de l’institution à contribuer à ce que demain 
soit meilleur. 
 

Puisque nous sommes en France, il a été évidemment beaucoup question 
dans cette réunion de la construction européenne qui constitue l’une des 
conditions nécessaires pour notre réussite à nous les Français et bien sûr aussi 
pour tous les européens dans leur ensemble. Cette construction passe par un 
rapprochement qui doit s’opérer rapidement, entre les citoyens et les structures 
européennes. Les citoyens des 27 pays membres de l’Union Européenne y sont 
représentés par les députés européens. Je propose une mesure sans coût, de 
nature à créer du lien entre ces députés et leurs électeurs : à savoir remplacer très 
vite le scrutin par listes par un scrutin uninominal à deux tours, précédé par la 
définition de circonscriptions de tailles comparables en termes de nombres 
d’électeurs. 

 
Au nom de nous tous, je tiens à féliciter François Lemarchand et Sylvain 

Kern pour le talent et la perspicacité avec laquelle ils ont organisé cette 
magnifique journée. Tous les intervenants qui se sont exprimés avant moi au 
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cours de cette Université de la Terre méritent les plus grands éloges : tout ce 
qu’ils ont bien voulu  nous dire est de nature à nous inspirer et à nous insuffler 
l’énergie et la volonté de réussir ensemble. Enfin, vous tous, Mesdames et 
Messieurs, en particulier vous les étudiants qui êtes intervenus par vos 
excellentes questions dans toutes les sessions, soyez vivement remerciés pour 
votre participation chaleureuse et enthousiaste. 

 
Merci encore et bravo François et Sylvain ! A nous tous, ensemble, 

souhaitons bonne chance pour que le meilleur soit effectivement à venir. 
 


