
Le monde a entamé une décennie décisive pour l'Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable, qui
visent à faire progresser le développement humain dans les limites planétaires. La fenêtre pour garantir un
avenir vivable se rétrécit, et malgré l'urgence, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les ODD. 

 
La science peut jouer un rôle crucial pour accélérer leur mise en œuvre, en fournissant des preuves pour la prise

de décision, en créant des connaissances exploitables, en comblant les lacunes en matière de données et en
trouvant des solutions innovantes à des défis mondiaux complexes et interconnectés (changement climatique,

pandémies, perte de la biodiversité, etc.). Mais cela exige un changement radical dans la façon dont la science est
menée, exploitée, évaluée et financée

 
La discussion interactive menée le 14 juin 2022 a offert une introduction à la science de la durabilité. Que

recouvre cette terminologie ? Quelles sont les principales caractéristiques de cette discipline née il y a
seulement deux décennies et en plein essor, stimulée par l'urgence de la situation actuelle ? Que se passe-t-il

dans ce domaine ? Quels sont les obstacles rencontrés sur le terrain pour sa mise en œuvre efficace ? 
Ce sujet très pertinent mérite d'être exploré plus avant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connie Nshemereirwe, facilitatrice scientifique et politique (originaire d'Ouganda),
est actuellement directrice du Programme Africa Science Leadership à l'Université
de Pretoria en Afrique du Sud. Elle est aussi membre du groupe consultatif
technique soutenant la Commission mondiale sur les missions scientifiques pour la
durabilité établie par le Conseil international des sciences (CIS) pour accélérer les
progrès vers la réalisation des ODD et obtenir des résultats dans les domaines
critiques de l'alimentation, de l'énergie et du climat, de la santé et du bien-être, de
l'eau et des zones urbaines. Elle a contribué à un autre projet du CIS intitulé
"Repenser le développement humain". Elle a été coprésidente de la Global Young
Academy et est actuellement secrétaire générale de la Uganda National Young
Academy et membre du Partenariat panafricain de recherche sur la gouvernance et
les questions sociales, basé au Kenya.
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● De nombreuses publications citent explicitement la science de la durabilité.
● De nombreux programmes universitaires sont axés sur la durabilité. 
● La revue de la science de la durabilité (lancée en 2006).
● L'engagement de l'UNESCO dans de multiples programmes sur la science de la durabilité. 
● + 126 instituts de recherche environnementale dans 35 pays différents (Wikipédia). 
●  Un rapport mondial des Nations unies sur le développement durable (dernier rapport en
2019). 
● Un congrès international sur la recherche et l'innovation en matière de durabilité (2e édition
2022).
● De nouveaux concepts (par exemple, les contributions de la nature aux populations).
●  De nouvelles possibilités de financement : par exemple, le 'Belmont Forum'  a fourni + 200
millions de dollars au cours des 10 dernières années à des consortiums de recherche qui
utilisent les principes de transdisciplinarité et de coproduction, tout en incluant une
participation significative de chercheurs du Sud. 
● Des réseaux mondiaux de scientifiques et d'innovateurs de premier plan dans le domaine de
la durabilité (par exemple, Future Earth). 

LA SCIENCE DE LA DURABILITÉ EN BREF
"En 1983, le rapport Brundland  "Notre
avenir à tous" exprimait déjà de vives
inquiétudes quant à la santé de
l'environnement et aux écarts de
développement entre les pays du
monde entier. 
Les 40 dernières années nous ont
montré que nous n'en faisons pas assez
et que nous sommes loin d'être sur la
voie de la durabilité. 
Ce débat arrive au bon moment pour
mieux comprendre comment la science
de la durabilité pourrait nous aider à
atteindre les objectifs de
développement durable des Nations
unies."

Dr Norbert Richard Ibrahim 
 Secrétaire général adjoint

  Secrétariat OEACP
 

Ce domaine de recherche évolutif, interdisciplinaire et
transdisciplinaire, vise à trouver des solutions fondées sur la
connaissance pour relever les défis de la durabilité à l'échelle
mondiale, grâce à une meilleure compréhension des interactions
complexes et des rétroactions entre les systèmes naturels et
sociaux, et de la manière dont ces interactions affectent, dans le
temps et dans l'espace, les systèmes de survie de la planète, le
développement socio-économique et le bien-être humain. 

 CARACTÉRISTIQUES CLÉS 

UN DOMAINE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DYNAMIQUE 
 

●  Propose une nouvelle approche dans la manière de (co)produire, de mobiliser et d'appliquer les
connaissances.
●Favorise une perspective systémique, via des collaborations transdisciplinaires entre universitaires,
chercheurs, innovateurs, décideurs politiques, société civile, bailleurs de fonds. 
●Mobilise une diversité de points de vue, d'approches, de compétences, de connaissances et de savoir-
faire (empiriques, expérimentaux/tacites, disciplinaires, etc.).
● Passe par un large éventail de disciplines (sciences naturelles, sciences sociales et humaines,
sciences économiques, sciences de l'entreprise, sciences de la communication, etc.).
● Offre un champ d'expérimentation pour mieux répondre aux besoins de la société, en relation avec
les systèmes planétaires et pour relier la connaissance et l'action. 

Sondage d'entrée des participants
Quels mots-clefs associez-vous à la science de la durabilité?

https://www.springer.com/journal/11625
https://www.springer.com/journal/11625
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sri2022.org/
https://www.belmontforum.org/
https://pathways.futureearth.org/


Extraits de l'entretien avec Connie Nshemereirwe du modérateur et des participants. Connie est impliquée dans la science et
l'éducation depuis 15 ans,  et elle agit à l'interface de la science et de la politique depuis six ans.

 
 
 
 

Comment pouvons-nous combler le fossé de la collaboration
entre scientifiques, décideurs politiques, secteur privé et
société civile ?

Nous devons vraiment devenir plus humbles et accepter que
les connaissances que nous générons ne sont pas les seules.
Il existe de nombreux autres modes de connaissance
(connaissances locales et indigènes, connaissances tacites,
etc.) qui devraient être intégrés aux connaissances
scientifiques pour donner une meilleure image de la réalité.
Nous ne sommes souvent pas en mesure de saisir les
nuances culturelles, sociales et politiques de la réalité que
nous étudions. Nous devons formuler le problème du point
de vue de ceux qui le vivent. Par manque de temps et de
patience, nous ne le faisons souvent pas et, au final, nous
risquons de ne jamais vraiment arriver aux questions
pertinentes sur lesquelles nous devrions nous interroger. 
Nous devons être plus ouverts à d'autres solutions, même
déjà essayées et non scientifiques, au lieu de toujours
repartir de zéro. En établissant un vrai partenariat avec les
personnes pour lesquelles la science est faite, nous avons
beaucoup plus de chances d'arriver à des solutions pouvant
vraiment fonctionner pour tout le monde et être mis en
œuvre par ceux qui doivent les mettre en œuvre. 

L'intérêt d'inclure dès le début des recherches les personnes
concernées est de permettre plus tard une meilleure
appropriation de leurs bénéfices. Je constate aussi qu'ils
acquièrent un esprit plus scientifique. Ils se rendent
vraiment compte que l'approche scientifique d'une question
sociale et environnementale permet de trouver des solutions
qui peuvent réellement résoudre le problème et que, sans la
science, les décideurs politiques se contenteront
malheureusement de répondre aux plaintes les plus fortes.

LA SCIENCE DE LA DURABILITÉ VUE DU TERRAIN

Comment les idées issues de la science de la durabilité
peuvent-elles atteindre  le secteur de l'éducation  (personnel
et bénéficiaires de ses services)?

La science de la durabilité offre une approche meilleure pour
aborder l'éducation, a priori très simple, mais  en fait très
complexe. Nous devons l'aborder à un niveau systémique
large et nous occuper des questions qui se posent à la maison
ou sur le chemin de l'école, comme la santé, la nutrition, l'eau
potable, les relations entre les sexes, etc. Nous devons
également réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux
communiquer la science que nous produisons. Il existe des
initiatives en Afrique du Sud où nous favorisons cette
compréhension en utilisant les langues locales. Les réseaux
sociaux aussi. TikTok est très prometteur, surtout pour un
continent comme l'Afrique, dont la moitié de la population a
moins de 20 ans. Nous devons également communiquer de
manière à montrer ce que les solutions peuvent produire, une
fois qu'elles sont appliquées. 

 

 Science de la durabilité et  éducation

Science de la durabilité et "le carré d'or"'

Science de la durabilité et financements

Les gens réclament toujours des financements pour agir.
Comment pouvons-nous surmonter ce problème ?

Certains pays consacrent  3 % de leur PIB à la science, 
 d'autres seulement 0,1 % de leur PIB, et celui-ci peut être
très faible. L'écart est donc très important. C'est pourquoi le
travail de la Commission mondiale sur les missions
scientifiques pour la durabilité est si important. Tous les
problèmes de durabilité ont un cycle de vie. Par exemple, les
plastiques,  ils proviennent d'un endroit, ont ensuite un
impact ailleurs et finissent dans les océans. Il faut donc
considérer l'ensemble du processus. Le Conseil international
des sciences fait avancer ces objectifs de durabilité en
examinant comment nous pouvons réorganiser le
financement de la science pour financer des recherches
scientifiques à plus long terme qui examinent ces questions
à un niveau plus large.

Vous avez parlé de TikTok. Existe-t-il d'autres approches
innovantes en matière de communication scientifique et de
transfert de connaissances ?

Lorsque j'étais membre de la Global Youth Academy, l'une de
nos initiatives consistait à voir comment combiner la science
et l'art. En tant qu'êtres humains, nous avons raconté des
histoires et fait des dessins bien avant d'écrire des mots. Par
conséquent, en faisant comprendre la nature du problème par
le biais d'un média comme l'art ou le théâtre, nous sommes en
mesure de toucher de manière plus émotionnelle ceux qui
nous écoutent et de les sensibiliser davantage à la question.
Les gens s'attachent vraiment aux histoires, s'en souviennent
et peuvent ressentir le besoin de participer à leur résolution.
Mais nous n'innovons pas assez, et je pense que c'est en partie
parce que nous n'impliquons pas assez les non-scientifiques
dans la production de la science.

Existe-t-il des canaux ou des plateformes de communication
permettant aux scientifiques africains de mieux communiquer?
 
Nous avons plus l'habitude de communiquer avec nos pairs,
mais parfois, même les scientifiques d'une autre discipline ne
peuvent pas comprendre la nôtre. Nous avons donc avant tout
besoin de compétences, pour apprendre à simplifier notre
message, en conservant son essence. Quant aux plateformes,
j'en connais quelques-unes. Notamment The Conversation
Africa, qui vous fournit un soutien éditorial lorsque vous
donnez quelque chose à publier. Ils vous aident à le rendre
plus simple à lire pour les gens. L'autre plateforme, lancée
récemment, est Nature Africa. Elle est également à la recherche
d'articles d'opinion de scientifiques africains de premier plan
sur des enjeux propres au continent. 

Science de la durabilité et communication 

https://theconversation.com/africa/french
https://www.nature.com/natafrica/


Selon vous, que devrions-nous faire maintenant ?

Je suis impliquée dans le programme Africa Science
Leadership, qui identifie d'excellents jeunes scientifiques sur
tout le continent et les forme au leadership. Le leadership
est de deux sortes. L'une concerne la science de haut niveau.
Mais le deuxième type de leadership consiste pour ces
scientifiques à engager leurs communautés,  les décideurs
politiques,  et à mobiliser l'intérêt national ou régional dans
l'utilisation de la science pour résoudre les problèmes de
durabilité. Sans ce type de sensibilisation, je pense que la
science est toujours une option parmi d'autres, considérée
comme quelque chose qui coûte trop cher et prend trop de
temps. Par conséquent, nous pouvons faire un grand pas en
avant en devenant plus visibles et en prenant plus de
responsabilités au sein de nos communautés, afin que la
science ait plus de chances d'être financée et d'avoir l'impact
qu'elle peut avoir dans la société.

Quelles sont les leçons de la pandémie de COVID en matière
d'éducation et/ou de science de la durabilité ?

En l'absence de compréhension des systèmes qui
interagissent dans une crise sanitaire comme celle-ci, nous
avons vu une pléthore de solutions inadaptées, empruntées à
d'autres endroits. En Ouganda, nous avons arrêté l'économie
et avons eu la plus longue fermeture d'école au monde, soit
83 semaines ! Nous avons réussi à contenir les taux
d'infection et de mortalité du COVID-19, mais nous avons créé
d'autres problèmes. Des milliers d'adolescentes sont
tombées enceintes. Des centaines d'écoles n'ont pas rouvert
leurs portes. Il y a eu beaucoup de stress mental, une
augmentation de la violence domestique et même la
réapparition de certaines maladies, comme la tuberculose. 

La pandémie de COVID 19 nous a appris qu'il n'existe pas de
solution universelle. Nous ne pouvons pas importer les
conclusions tirées de la science sur des populations avec un 
 patrimoine génétique et des systèmes de santé et
économiques différents. Nous devons générer des
connaissances dans notre propre contexte et impliquer tous
ceux sur qui et pour qui la science est faite, afin de trouver de
meilleures solutions pour l'ensemble de la société.

Science de la durabilité et "leadership"
"

Science de la durabilité et Covid-19

Message final de Connie à l'auditoire 
 

"J'ai l'impression que si nous faisons ces deux
choses, à savoir être plus ouverts sur ce que les

autres ont à dire, tendre la main et nous engager
auprès de personnes extérieures à notre

communauté scientifique, nous améliorerons
notre capacité à avoir un impact réel sur le

monde."
 

SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS

Livret de synthèse "Science de la durabilité-Comprendre, Co-
construire, Transformer" IRD (2021)
Unleashing Science- Delivering Missions for Sustainability -
International Science Council (2021)
The future is now- Science for achieving sustainable
development (2019)
Sustainability Science: Toward a Synthesis Clark and Harley
(2020)
Sustainability science: a review, an analysis and some empirical
lessons Spangenberg (2021) 

From planetary to societal boundaries Brand et al. (2021)
Transforming Sustainability Science to Generate Positive
Social and Environmental Change Globally  P. Shrivastava et al.
(2020) 
Science-Based Pathways for Sustainability
Eleven success factors for transdisciplinary real-world labs N.
Schäpke et al. (2022)
Pathways to sustainability, a free online course from the
STEPS Centre 
The undisciplinary journey: early-career perspectives in
sustainability science Haider et al. (2018)

 LIENS UTILES POUR APPROFONDIR LE SUJET

Il est important d'apprendre les uns des autres et d'utiliser des forums, tels que notre plateforme
InnovationXChange. Rejoignez-nous pour de plus amples discussions sur le sujet!

REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME INNOVATIONXCHANGE !

Suivez-nous ! Copyright (C) 2022 OACPS R&I Programme All rights reserved.www.oacps-ri.eu

(réponses en anglais seulement)
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