Compte-rendu du lancement de l’AIPT à l’UNESCO (12 et 13 Février 2008)
Au siège de l’UNESCO à Paris s’est tenu le 12 et 13 février le lancement de l’Année internationale de
la Planète Terre, en présence de chefs d’État, de scientifiques de renom, et de 300 étudiants du
monde entier. Au total, plus de 1000 personnes ont assisté à cet événement majeur.
Cérémonie d’ouverture
Après l’introduction de Ted Nield, Président du Programme de sensibilisation de l’AIPT, chacun des
représentants de l’AIPT est monté à la tribune pour s’exprimer sur cette initiative mondiale, en
soulignant notamment l’importance et le rôle des Géosciences dans nos sociétés.
- Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO,
- Zhang Hongren, Président de l’Union Internationale des Sciences Géologiques (IUGS)
- Larry Woodfork, Président de l’AIPT

Cette cérémonie d’ouverture s’est poursuivie par les déclarations de Ministres et Représentants des
Nations Unis, ainsi que par la proclamation de la Déclaration de Paris, invitant les décideurs à
s’appuyer sur les connaissances scientifiques dans la formulation de leurs politiques.

- Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des affaires étrangères et européennes,
chargé des affaires européennes
- Peter Msolla, Ministre de l’Education Supérieure, Science et Technologie de la République de
Tanzanie
- Tora Aasland, Ministre de la Recherche et de l’Education Supérieure de la Norvège
- Hany Helal, Ministre de l’Education Supérieure et de la Recherche scientifique d’Egypte
- Giancarlo Viglione, Président de l’Agence Italienne pour la Protection de l’Environnement et des
Services Techniques (APAT)
- Arab Hoballah, Chef de la Branche Consommation et Production durables de la Division
Technologie, Industrie et Economie du PNUE (Programme des Nations Unis pour l’Environnement)

Thèmes
Les débats qui ont suivi ont porté sur trois thèmes principaux :
- Croissance démographique et changement climatique : les défis pour la planète avec Aubrey
Manning (médiateur), Renate Christ (secrétaire du Groupe Intergouvernemental sur le changement
climatique IPCC), Ghislain de Marsily (Adadémie française des Sciences), Ruud Lubbers (Premier
Ministre des Pays-Bas), Art Mehra (Maire de Delhi)
- Ressources de la Planète : vers un usage durable ? avec Marina Mielczarek (médiatrice), Thierry
Desmarest (Directeur de Toatal), Mark Myers (Directeur de l’USGS), Wang Shouxiang (Ministre des
Terres et Ressources de Chine)
- Risques naturels : minimiser les risques, maximiser la préventionavec Marina Mielczarek
(médiatrice), Peter Hoeppe (directeur de Munich Assurance), Sospeter Muhongo (Directeur ICSU,
Afrique du Sud)
Cérémonie de clôture
A l’occasion de la cérémonie de clôture, le Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a tiré
les enseignements de ces débats fructueux. Voir compte-rendu (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=41883&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
- Voir l’article paru dans le journal Le Monde, relatif à cet événement
(http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/02/13/l-annee-internationale-de-la-planete-terre-sest-ouverte-devant-l-unesco_1010761_3244.html)

Lire le discours de M. Koïchiro Matsuura (pdf), Directeur général de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à l’occasion de la Réunion d’information UNESCOUISG sur "les sciences de la terre au service de la société".

