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Madame la Ministre de la Recherche et de l’enseignement supérieur de la 

République Française, 

Madame la Présidente de l’Union Internationale de la Chimie Pure et appliquée,  

Monsieur l’Ambassadeur d’Ethiopie en France, 

Monsieur le Sénateur Andrei Guriev, représentant la Fédération de Russie, 

Madame la Présidente du Conseil international pour la science, 

Monsieur Mehdi Drissi, représentant la FAO, 

Madame et Messieurs les lauréats du Prix Nobel de Chimie, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’UNESCO pour la cérémonie de lancement de 

l’Année internationale de la Chimie. Cette cérémonie se tient sous le haut 

patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République Française. 

Je voudrais d’abord exprimer ma sincère gratitude envers tous les partenaires de 

l’UNESCO pour cette année, et en particulier l’Union Internationale de la Chimie 

Pure et appliquée, qui célèbre son 100e anniversaire. Vous avez fait preuve, 

pendant toute la préparation de cette année, et dans la mise en œuvre des 

opérations, d’un grand sens de l’intégrité et de la rigueur. Je n’en attendais pas 

moins de la part de scientifiques, mais je tenais à vous le dire, et je vous en suis 

personnellement très reconnaissante. 
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Depuis la décision des Nations Unies de faire de 2011 l’Année internationale de la 

chimie, à l’initiative de l’Ethiopie, de nombreuses personnalités, de gouvernements 

et d’organisations scientifiques à travers le monde ont rejoint le mouvement, pour 

lui donner une ampleur réellement planétaire.  

Des cérémonies se sont déjà tenues en avant-première au Pakistan, en Thaïlande, 

en Inde, en Afrique du Sud, en Israël et ailleurs. Si vous allez sur le site 

spécialement créé pour cette occasion, vous pourrez constater la diversité des 

activités prévues au niveau mondial, et le nombre des acteurs impliqués, à tous les 

niveaux. Je souhaite remercier tous ceux qui travaillent au jour le jour, dans les 

écoles, dans les centres de recherche, dans les entreprises, pour faire avancer la 

chimie et lui donner la visibilité qui doit être la sienne. Je ne peux pas tous les citer 

ici mais je sais qu’ils se reconnaitront. 

2011 est une année décidément très spéciale puisque nous célébrons le centenaire 

de l’attribution du prix Nobel de chimie à Marie Curie. C’est un cadre idéal pour 

promouvoir la contribution des femmes à la science.  

L'égalité entre les sexes est une composante essentielle de la justice, de la paix et 

du développement. L’UNESCO en a fait sa priorité et nous nous engageons pour 

donner aux filles et aux garçons un accès égal au savoir et au pouvoir. 

Aujourd’hui moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Sur 

159 lauréats du prix Nobel de chimie, quatre seulement sont des femmes : Marie 

Curie en 1911, Irène Joliot-Curie en 1935, Dorothy Crowfoot Hodgkin en 1964, Ada 

Yonath en 2009.  

Nous avons d’ailleurs l’immense plaisir d'accueillir aujourd’hui Mme Hélène 

Langevin-Joliot, petite-fille de Mme Curie, et Ada Yonath, prix Nobel de Chimie, qui 

prendront la parole tout à l’heure (vous pouvez déjà les applaudir).  

Je dois vous avouer Madame Ada Yonath, que nous sommes relativement fiers à 

l’UNESCO de vous avoir remis le prix L’Oréal UNESCO un an avant que vous ne 

receviez le prix Nobel. C’est une forme de reconnaissance pour le travail que nous 

menons au service de la science et de l’égalité.  
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Mesdames et Messieurs, 

Notre objectif, avec cette année, n’est pas de dire uniquement tout le bien que nous 

pensons de la chimie, et encore moins de « redorer le blason » de l’industrie 

chimique. 

Notre objectif, c’est de dire la vérité sur la chimie, de donner à chacun les moyens 

de comprendre les avantages et les inconvénients, les opportunités mais aussi les 

risques.  

La chimie est une science passionnante, qui nous plonge au cœur de la matière. 

Les découvertes de la chimie peuvent aider à relever les défis du changement 

climatique, de la gestion de l’eau, du développement durable.  

Nous devons à la chimie la plupart des avancées thérapeutiques, des progrès 

alimentaires et technologiques du 20e siècle. Elle a révolutionné la fabrication des 

médicaments, des vêtements, des cosmétiques, mais aussi la production, la 

conservation et la diffusion de l’énergie.  

Mais les applications de chimie sont parfois dangereuses, toxiques, polluantes. Il 

faut les regarder en face, et construire des solutions durables, avec tous les 

partenaires concernés. 

Les études menées ici à l’UNESCO montrent comment, au niveau mondial, les 

jeunes générations se détournent de la science et de la chimie.  

Si nous n’inversons pas cette tendance, non seulement nous aurons du mal à 

trouver les chimistes dont nous aurons besoin demain, mais en plus les décideurs, 

les citoyens et les consommateurs d’aujourd’hui pourront de moins en moins  

comprendre les enjeux qui les concernent comme la santé, l’alimentation ou 

l’énergie.  

Il suffit de se rappeler à quel point la chimie est omniprésente dans notre vie 

quotidienne. 
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Notre environnement, notre corps, nos organes sont composés d’éléments 

chimiques. L’air que nous respirons, mais aussi nos joies, nos peines – tomber 

amoureux, se mettre en colère – toutes nos émotions impliquent des réactions 

chimiques. 

Notre compréhension du monde matériel dépend de notre connaissance de la 

chimie, et de notre capacité à en maîtriser les apports. 

Sans la connaissance, l’homme n’est plus le maître de ses choix.  

Cette année internationale va servir de tremplin à l’ambition de l’UNESCO dans le 

domaine des sciences, qui est grande. Nous allons redoubler d’efforts dans les 

domaines qui sont les nôtres : la coopération scientifique, le renforcement des 

capacités de recherche des États, l’éducation scientifique de qualité pour tous. 

Le dernier Rapport mondial sur la science, publié par l’UNESCO en novembre 

2010, a montré l’importance de la science et de la diplomatie scientifique au service 

de la paix et du développement. 

L’exploration de la matière requiert des moyens colossaux et la participation de très 

nombreux chercheurs à travers le monde. Elle participe au renforcement de la 

coopération internationale, elle appelle à une meilleure répartition des moyens de 

recherche à l’échelle du globe.  

La Chimie est au cœur de ce processus, elle peut être un instrument politique de 

premier ordre. 

Ladies and Gentlemen, 

After a century of rapid advances, chemistry today stands at a crossroads, facing 

several major challenges. This year should mark a sharp acceleration in responding 

to these. 

First, chemistry must become a science that is better shared and better known. 
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The near absence of a general culture of chemistry, compared to wide knowledge 

that exists about astronomy and mathematics, may encourage the demonization of 

chemistry. Ignorance can prevent people from understanding the realities that affect 

them everyday. 

We must accelerate the teaching of chemistry. We must educate today the 

chemists of tomorrow and give everyone -- young and old, men and women, 

wherever they are -- the ability to understand the processes of chemistry thanks to 

quality science education. Quality science education for all and high-level research 

are essential components for achieving this ambition.  

UNESCO and the International Union of Pure and Applied Chemistry will launch a 

global experiment, unique of its kind, to help students better understand our most 

precious resource: water. Around the world, schools will conduct quality testing and 

the purification of water and share their results. Another experiment will help 

students visualize the science of climate change. 

Second, the chemistry of the future must be a responsible science. 

We know that green chemistry will play a role at the forefront of the development of 

alternative energy as well as agriculture to provide for an increasing global 

population. 

Without chemistry, there would be no solar panels. Without chemistry, we would not 

have biofuels... 

The discoveries of chemistry can help us tackle the challenges of global climate 

change, and secure access to sources of clean water. 

Our responsibility – as citizens, as members of industry, researchers and policy-

makers -- is to channel the discoveries of chemistry in the direction of sustainable 

development. Short term gains must never over-ride responsible applications 

It is indeed part of UNESCO’s role to bring partners together provided we share 

common principles. Many of the industry leaders here today align their operations 

with the principles of the United Nations Global Compact, but not all. 
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My firm hope is to see all industry partners align their operations and strategies with 

the principles of the Compact, which encompass human rights, labour practices, 

environmental protection and the fight against corruption.  

Chemistry is a basic science at the heart of the most pressing challenges of the 

21st century. It is crucial that we all develop awareness of this potential and reality 

and make the most of it. This is the challenge of this International Year. This 

objective will guide us through 2011 and beyond. 

Thank you. 


