
Programmes	  de	  l’ICSU	  ayant	  donné	  lieu	  à	  coopéra:on	  
avec	  ISSC	  

•  WCRP,	  créé	  avec	  OMM	  en	  1980	  

•  	  IGBP,	  créée	  en	  1986	  

•  	  Future	  Earth	  créé	  avec	  ISSC,	  UNESCO,	  UNU…en	  2012	  

•  Programme	  	  IRDR	  «	  Recherche	  intégrée	  sur	  la	  réduc:on	  des	  
risques	  »	  créé	  en	  2015	  	  

•  	  Programme	  sur	  «	  la	  santé	  urbaine	  et	  le	  bien-‐être	  »en	  2014	  	  



Les	  Unions	  de	  ISSC	  
•  Interna'onal	  Geographical	  Union	  (IGU)	  

•  Interna'onal	  Union	  of	  Psychological	  Science	  (IUPsyS)	  

•  	  Interna:onal	  Union	  for	  the	  Scien:fic	  Study	  of	  Popula:on	  (IUSSP)	  
•  Interna:onal	  Sociological	  Associa:on	  (ISA)	  

•  	  Interna:onal	  Economic	  Associa:on	  (IEA)	  	  	  

•  World	  Associa:on	  for	  Public	  Opinion	  Research	  (WAPOR)	  	  

•  Interna:onal	  Arc:c	  Social	  Sciences	  Associa:on	  (IASSA)	  	  

•  Union	  of	  Anthropological	  &	  Ethnological	  Sciences	  (IUAES)	  	  

•  Society	  for	  Social	  Studies	  of	  Science	  (4S)	  

•  Interna:onal	  Society	  for	  Ecological	  Economics	  (ISEE)	  	  

•  Interna:onal	  Poli:cal	  Science	  Associa:on	  (IPSA)	  

•  Interna:onal	  Ins:tute	  of	  Administra:ve	  Sciences(IIAS)	  

•  	  Interna:onal	  Associa:on	  of	  Legal	  Science	  (IALS)	  

•  	  Interna:onal	  Peace	  Research	  Associa:on	  (IPRA)	  



Posi:on	  de	  l’Académie	  sur	  la	  fusion	  ICSU-‐ISSC	  
Oslo,	  Octobre	  2016	  

L’académie	  des	  Sciences	  sou5ent	  ac5vement	  la	  fusion	  ICSU-‐ISSC	  mais	  aimerait	  	  
que	  les	  condi5ons	  suivantes	  soient	  réalisées:	  

a)  Les	  deux	  organisa5ons	  doivent	  saisir	  ceBe	  opportunité	  pour	  concentrer	  leurs	  
efforts	  sur	  des	  programmes	  scien5fiques	  communs	  cohérents	  qui	  partagent	  
l’approche	  scien.fique	  et	  basée	  sur	  des	  faits	  que	  pra5quent	  les	  sciences	  
exactes	  et	  certaines	  des	  	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  comme	  la	  psychologie	  
expérimentale,	  les	  sciences	  cogni5ves,	  la	  géographie	  humaine…	  

b)	  La	  direc5on	  épistémologique	  doit	  con5nuer	  à	  aller	  de	  la	  recherche	  
fondamentale	  vers	  la	  société	  et	  non	  l’inverse,	  même	  si	  des	  interac5ons	  
réciproques	  sont	  parfois	  u5les	  et	  heuris5ques	  dans	  les	  domaines	  de	  
l’éduca5on	  et	  de	  la	  santé.	  

Par	  exemple	  les	  sujets	  comme	  «le	  cerveau	  et	  l’éduca5on	  »,	  l’environnement,	  
l’intelligence	  ar5ficielle	  et	  la	  robo5que	  sont	  d’excellents	  sujets	  pour	  meBre	  en	  
oeuvre	  ceBe	  nouvelle	  approche.	  



Processus	  adopté	  pour	  préparer	  la	  
fusion	  	  

3	  étapes:	  
	   Octobre	   2016:	   vote	   lors	   d’une	   AG	   Extraordinaire	   de	   ISSC	   avec	   par:cipa:on	   de	  

l’ICSU	  à	  Oslo.	  Vote	  posi:f	  76%	  du	  cote	  ICSU,	  86%	  du	  coté	  ISSC	  .	  
	  Octobre	  2017:	  approba:on	  d’un	  plan	  de	  transi:on	  lors	  d’une	  AG	  Extraordinaire	  de	  

ICSU	  avec	  par:cipa:on	  de	  l’ISSC.	  
	  Octobre	  2018:	  Première	  AG	  Commune	  du	  Conseil	  Interna'onal	  de	  la	  Science	  ISC	  

avec	  cons:tu:on	  d’un	  Bureau	  Exécu:f	  commun.	  

2	  comités	  pour	  préparer	  ce	  processus:	  
• 	   	  Transi:on	  Task	  Force	  (TTF)	  pour	  développer	  les	  plans	  détaillés	  de	  l’ISC	  
• Strategy	  Work	  Group	   (SWG)	  pour	   	  développer	  une	  stratégie	  générique	  de	  haut	  
niveau.	  

J’ai	  été	  nommée	  dans	  le	  TTF	  qui	  doit	  se	  réunir	  en	  Février.	  



Représenta:on	  na:onale	  de	  l	  ‘ISC	  

En	   général	   ISCU	   comme	   ISSC	   sont	   représentés	   dans	   les	   pays	   par	   les	  
Académies	  ou	  un	  organisme	  de	  Recherche.	  ISSC	  n’a	  pas	  de	  représentant	  
en	  France.	  
D’ou	  le	  souhait	  de	  l’Académie	  des	  Sciences	  de	  créer	  un	  Groupe	  de	  Travail	  
«	  sciences	  exactes	  -‐	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  »	  	  qui	  pourrait	  évoluer	  
vers	  un	  Comité	  qui	  serait	  le	  correspondant	  de	  l’ISC.	  

Ce	  Groupe	  de	  travail	  est	  en	  train	  d’être	  cons:tué	  


