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Forum Interparlementaire sur les politiques de la Science, de la Technologie 
et de l’Innovation dans la région méditerranéenne 

 
UNESCO, Paris 9-10 novembre 2010 

 

    Programme préliminaire 

9 novembre  
 
15:30-16:00  CEREMONIE D’OUVERTURE  

Cérémonie d’ouverture  

 Représentant de l’UNESCO  
 M. Rudy Salles, Président honoraire de l’APM (France)  
 Dr. Faiq Bilal, Directeur, Directorat pour la Science, ISESCO  

16:00-16:45  SESSION 1: Politiques de la science, de la technologie et de 
l’innovation: Construire des passerelles entre les parlementaires, 
les scientifiques, les médias et la société civile  

Co-Chairs:    UNESCO:  
APM: M. Abdellatif Abdouh, Président de la 3ème 
Commission permanente (Maroc)  

Introduction au thème :  Représentant du Gouvernement français/ 
Parlement français 
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Intervenants:  

 Dr. Moneef R. Zou'bi, Directeur-général, Académie islamique des 
Sciences (IAS)  

 Mme Nadia El-Awady Présidente, Fédération mondiale des 
Journalistes scientifiques, Le Caire, Egypte 

Représentants de la société civile   

Cette session portera sur les nouvelles formes de gouvernance de la 
science et de la technologie, fondée sur une coopération régionale plus 
étroite entre les décideurs politiques, particulièrement les parlementaires, 
les scientifiques, les journalistes, le secteur privé et la société civile. Elle 
permettra un échange d’expériences et d’informations sur les politiques 
scientifiques, technologiques et d’innovation, abordera la question du 
soutien aux commissions parlementaires scientifiques et la création d’un 
forum régional de politique scientifique.    

16:45–17:00  Discussion   

17:00-17:15   Pause café/thé 

17:15-18:00  SESSION 2: Coopération régionale Interparlementaire sur les 
questions cruciales: changement climatique, eau, etc. 

Co-présidents: UNESCO 
   APM : Hon. Abdellatif Abdouh, Président de la 3ème 
  Commission permanente  (Maroc)  

Introduction au thème  par:  

Mme Margareta Wahlström, Sous-Secrétaire générale de l'ONU pour la 
réduction des risques de catastrophes – A confirmer 
M. Christian Blondin, Directeur des Relations extérieures, Organisation 
météorologique mondiale (OMM) 
 
Intervenants : Sen. Jacques Blanc, APM, Rapporteur sur l’Eau (France) 

Dr. Alice Aureli, UNESCO, Programme Hydrologique 
International, (IHP)  
Mme Askin Asan, Vice-présidente de la 3ème Commission 
permanente de l’APM sur le Dialogue entre les civilisations 
et les Droits de l’Homme, Rapporteur de l’APM sur le 
Terrorisme/ Genre (Turquie)  

Cette session présentera les expériences positives de coopération au sein 
de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée sur divers sujets tels que 
l’eau, du changement climatique, etc… 

18:00-18:15  Discussion 

Réception/Dîner  
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10 novembre  CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA 

PAIX ET DU DEVELOPPEMENT 

09:30:10:30 SESSION 3:  Gouvernance de la science, la technologie, et de 
l’innovation dans la région méditerranéenne: le rôle des 
parlements  

Co-présidents:   UNESCO:  

PAM: Mme Askin Asan (Turquie), Vice-présidente de la 
3ème Commission permanente de l’APM sur le Dialogue 
entre les civilisations et les Droits de l’Homme 

Introduction au thème  par: Mme Lidia Brito / Mlle Diana Malpede  

Cette session passera en revue les expériences nationales en matière de 
prise de décision au niveau parlementaire dans les domaines de la science 
et de la technologie dans la région de la Méditerranée. Elle donnera 
l'occasion d'un échange de vues et de partage d’expériences. L’initiative 
de l’UNESCO sur les Forums Interparlementaires sur les politiques de la 
science et de la technologie  sera présentée.  

Intervenants: Les représentants de l’APM partageront leur expérience 
de rédaction de législations à caractère scientifique au niveau national 

10:30-10:45  Discussion 

10:45-11:00    Pause café/thé 

11:00-12:15 SESSION 4: L’Etat de la Science: Perspectives globales, régionales 
et nationales – Présentation du Rapport de l’UNESCO sur la 
Science 2010 

Président : UNESCO  

Intervenants : Auteurs de chapitres sélectionnés du Rapport de 
l’UNESCO sur la Science 2010 

12:15-12:30  Discussion 

12:30-13:00 Cérémonie du Lancement  officiel du Rapport de l’UNESCO sur la 
Science 2010 

 

 Présentation officielle par l’UNESCO 

13:00-14:30   Cocktail/Déjeuner 
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15:00-16:00  SESSION 5: Nouveaux mécanismes parlementaires pour les 
politiques de la science, de la technologie et de l’innovation dans 
la région méditerranéenne : Création d’un Forum 
Interparlementaire pour la Méditerranée 

Co-présidents:  UNESCO: 
APM: Hon. Rudy Salles, Président honoraire,  (France) 

Intervenant      Dr. Sergio Piazzi, Secrétaire-général de l’APM 

La session discutera de la mise en place de mécanismes de coopération 
interparlementaire dans les domaines de la science, de la technologie et 
de l’innovation. Les résultats de cette session seront utiles pour la 
création d’un Forum régional interparlementaire, ayant comme objectif 
principal l’échange d’expériences et d’information sur la prise de décision 
en matière de science, technologie et d’innovation ainsi que la définition 
d’un programme de travail pour les deux années à venir.    

16:30-16:45  Discussion 

17:00   Conclusions par les Organisateurs  


