Rapport sur les activités de l’UNESCO Bangkok dans le secteur
de l’éthique de la science et des technologies

L’Unité régionale des sciences humaines et sociales en Asie et dans le Pacifique (RUSHSAP)
a été créée en 1977 à l’UNESCO Bangkok suite aux efforts de décentralisation de
l’UNESCO. Elle est chargée d’assurer la coordination du management des projets du secteur
des sciences humaines et sociales (SHS) dans 47 pays, dans un périmètre allant de l’Iran au
Japon jusqu’à l’Océanie.
Depuis 2003 des activités sur l’éthique de la science et des technologies (EST) ont eu lieu à
l’UNESCO Bangkok. Les résultats de certains de ces projets sont présentés dans des
publications sur le site Internet et en format papier (cf. liste en annexe)1.
Plus de 40 ateliers dans différents pays de la région depuis 2005 ont rassemblé des experts
dans des domaines liés à l’EST, afin de travailler sur ces questions2.
Ce travail inclut le soutien à la recherche et la mise en place d’un réseau en matière d’éthique
de l’information et de nano-éthique. Un réseau régional en cyber-éthique et en nano-éthique a
été créé. Un travail considérable a également été fourni dans ce domaine par les 160 membres
de l’Ecole d’éthique d’Asie-Pacifique de l’UNESCO. La majorité du travail s’est concentrée
sur trois domaines détaillés dans la section ci-dessous : l’éthique environnementale, l’EST et
la formation en EST en général.
Pour de plus amples informations sur ces activités, merci de consulter les pages régulièrement
mises à jour des groupes de travail, qui contiennent une liste des membres, et le site dans son
ensemble : http://www.unescobkk.org/rushsap/energyethics/, et de contacter Dr. Darryl
Macer, Conseiller régional en sciences sociales et humaines en Asie et dans le Pacifique,
Unité régionale des sciences sociales et humaines en Asie et dans le Pacifique (RUSHSAP) à
l’UNESCO Bangkok ou 66(0) 2391 0577, extension 147, ou d’envoyer un courriel à
rushsap@unescobkk.org.
A. Ethique de l’environnement
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet sur l’éthique des technologies de
l’énergie en Asie et dans le Pacifique (EETAP)3.
Le Projet sur l’éthique des technologies de l’énergie en Asie et dans le Pacifique n’a pas
l’intention de dupliquer les nombreuses réunions au sein des Nations Unies ou d’autres
forums sur l’énergie et l’environnement, mais de dégager les questions sur l’éthique et les
valeurs qui ont souvent été mises de côté. Le travail effectué pour ce Projet peut par ailleurs
compléter les considérations du COMEST sur l’éthique du changement climatique.
La région Asie et Pacifique connaît actuellement la croissance la plus rapide au monde de la
demande en énergie. Aussi, être en mesure de répondre à cette demande au cours des deux
prochaines décennies relèvera du défi. L’éthique des choix d’énergie (énergie fossile,
biocarburants, énergie nucléaire, renouvelable, etc.) doit faire l’objet d’une approche
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holistique. De quelle manière la production énergétique va-t-elle affecter l’environnement et
les autres organismes vivants ? Dans quelle mesure les prix changeants de l’énergie vont-il
affecter les plus pauvres ? Quelles sont nos obligations éthiques de consultation des
populations locales ? Quelles sont nos obligations éthiques envers les générations futures et
quelle est notre vision du futur ? Les valeurs environnementales véhiculées par les traditions
philosophiques et religieuses asiatiques affectent-elles la durabilité de notre relation à
l’environnement ?
Le Projet a été lancé en septembre 2007 lors d’une conférence de trois jours organisée par
l’UNESCO Bangkok en collaboration avec le Ministère thaïlandais de la science et de la
technologie et le Ministère thaïlandais de l’énergie. Cette conférence a rassemblé une
centaine de personnes d’une vingtaine de pays, de secteurs et de formations variés, donnant
lieu à des perspectives diverses sur ces questions.
Le Projet vise à encourager les discussions sur l’éthique de l’environnement, sur la base de
différents socles de valeurs, afin de dégager des idées et contributions substantielles,
interculturelles et multidisciplinaires, qui pourraient être pertinentes pour la mise en œuvre de
politiques. Les premières contributions prendront la forme de rapports exposant des types de
politiques (et non des recommandations), et les gouvernements de tous les pays membres ont
été informés et consultés sur le Projet. Depuis 2007 de nombreuses conférences et groupes de
travail ont eu lieu dans différents pays, avec la participation de quelques membres du
COMEST.
15 groupes de travail :
A la suite de la conférence, quinze groupes de travail ont été formés sur les sujets suivants :
Universalisme et valeurs environnementales
Visions éthiques de la nature à travers le monde
Visions et espoirs quant à l’avenir
Représentation et décideurs
Engagement communautaire
Responsabilités des parties prenantes
Equité énergétique et sécurité humaine
Analyse coût bénéfice et constructions économiques
Adoption et développement des technologies de l’énergie (état des lieux)
L’éthique dans les calendriers et politiques pour la recherche
L’éducation pour l’éthique environnementale
Dialogues sur le nucléaire
Flux d’énergie, environnement et implications éthiques de la production de viande
Ethique de l’eau et gestion des ressources hydrauliques
Genre, environnement et technologies de l’énergie

Vue d’ensemble des groupes
L’objectif de ces groupes de travail est de développer un dialogue autour de ces questions à
travers l’éthique de l’environnement et la sécurité humaine. Chacun de ces groupes réalise un
rapport contenant plusieurs options de politiques qui peuvent être utilisées par les décideurs,
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les philosophes, les scientifiques et les chercheurs pour réfléchir aux dimensions éthiques de
la politique énergétique.
Il existe un groupe Yahoo utilisé pour le partage d’information entre les 200 membres actuels
du projet: unesco_eet@yahoogroups.com
Les sites Internet de chacun des groupes de travail, qui contiennent des comptes rendus de
réunions et des ébauches de rapports, permettent de suivre l’évolution du rapport. Le projet
est ouvert à toute personne désireuse de participer aux groupes de travail, et ayant une
expérience en matière d’énergie et d’éthique environnementale, que se soient dans le
domaine de l’ingénierie, du conseil aux organes institutionnels, de la société civile, des
industries liées à l’énergie, de l’enseignement, du corps professoral ou dans le gouvernement.
Les membres participent au projet à titre individuel et répondent aux plus hauts standards en
termes de rigueur intellectuelle et d’intégrité. Les rapports seront revus par leurs pairs,
notamment par transmission aux gouvernements des Etats membres, et ne reflètent pas
nécessairement les opinions des organisations partenaires. Il est également prévu d’organiser
des discussions sur certaines des ébauches de rapports lors de la session ordinaire de la
COMSET en 2009. Certains des groupes de travail continueront d’élaborer d’autres rapports
une fois que le rapport initial sera terminé.
Brève descriptions des Groupes de Travail (GT)
GT 1: Universalisme et valeurs environnementales
Les valeurs environnementales dans la région Asie Pacifique découlent de la diversité des
héritages philosophiques et religieux. Dans quelle mesure peut-on identifier des bases
communes au sein d’un système des Nations Unies qui cherche à appliquer des droits
universels et à favoriser le dialogue entre des valeurs différentes? Est-il pertinent de
rechercher des valeurs environnementales universelles ou pluralistes? Existe-t-il une “éthique
asiatique de l’environnement” qui pourrait servir de fondement à l’établissement et à la
promotion d’une croissance économique durable ? Existe-t-il des valeurs environnementales
communes qui pourraient alimenter la mise en place de mesures de protection de
l’environnement ?
Le rapport, basé sur les réunions du groupe de travail à Kumamoto, au Japon, à
Bangkok, en Thaïlande, et à Téhéran, en Iran, sont disponibles en ligne.
GT2: Les visions éthiques de la nature
Existe-t’il des visions du monde inhérentes aux traditions philosophiques et religieuses de la
région Asie Pacifique qui donneraient naissance à des relations “éthiques” avec la nature?
Ces visions du monde sont-elles anthropocentriques, biocentrées, écocentrées ou
cosmocentrées ? De quelle façon notre vision du monde donne t’elle de la valeur et du sens
aux personnes, aux plantes, aux animaux, et à la biosphère ? Quelles sont les relations entre
de telles visions du monde et les décisions prises par les responsables politiques ou la vie
quotidienne des personnes qu’ils représentent ?
La première version du rapport préliminaire du groupe de travail, basé sur les réunions
du groupe de travail à Séoul, Corée, Bangkok, Thailande, Téhéran, Iran, est disponible
en ligne.
GT3: Visions et espoirs pour l’avenir
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Quelle est l’échelle la mieux adaptée pour réfléchir aux questions d’éthique de
l’environnement – l’année, la décennie, le siècle, la génération ? Comment équilibrer
croissance économique, qualité de vie, et autres aspirations, dans une vision holistique ?
Ce groupe de travail se réunira à Kuala Lumpur, Malaisie, au moment de la COMEST.
Certaines de ces questions ont été regroupées sous les auspices du GT2.
GT4: Représentation et de prise de décision
Dans quelle mesure les Etats-nation ont-ils le droit de décider des technologies énergétiques
pour leurs peuples, alors que de telles décisions peuvent représenter des risques énergétiques
ou sécuritaires aux pays voisins, à des régions entières, ou à tous les pays? Quels sont les
droits des provinces, des communautés et des groupes ethniques en matière d’infrastructure
énergétique dans leurs aires géographiques?
Ce groupe de travail se réunira à Kuala Lumpur, Malaisie, au moment de la COMEST,
pour travailler sur une première version d’un rapport préliminaire. L’ébauche du
rapport préliminaire du GT est disponible en ligne.
GT5: L’engagement des communautés.
Comment engager les communautés dans la processus de prise de décision. Les
communautés ont elles la possibilité d’articuler leurs valeurs environnementales ? Les
communautés ont elle un accès satisfaisant/ adéquat à l’information disponible sur les
technologies de l’énergie, leurs risques et leurs bénéfices? De quelle façon l’enseignement
peut-il assister les communautés dans la prise de décisions qui engagent leur futur ? A quelle
étape d’un projet dans le domaine de l’énergie la communauté doit-elle être consultée?
Existe-t-il un compromis entre le moment approprié pour une consultation et la mise en
œuvre rapide d’un projet ? Comment développer la vision d’infrastructures énergétiques de
grande échelle qui consiste à dire “pas dans mon jardin”? Comment l’engagement de la
communauté peut-il refléter le basculement de paradigme de principes paternalistes à des
principes How can community engagement reflect the emerging paradigm shift from
principles of paternalism through those of informed consent to informed choice?
Ce groupe de travail se réunira à Kuala Lumpur, Malaisir, au moment de la COMEST.
La première réunion, la Conférence conjointe de l’UNESCO et de l’Institut Kadoorie
(Université de Hong Kong) sur l’engagement des communautés et les dimensions
éthiques des technologies de l’énergie, a été reportée au 9 mai 2009, à Hong Kong, en
raison du virus H1N1. L’ébauche du rapport préliminaire du GT est disponible en
ligne.

GT6: Responsabilitées des parties prenantes
Quelles sont les responsabilités des parties concernées envers l’environnement et les
générations futures? Un cadre basé sur les droits est-il vraiment approprié pour les questions
d’éthiques de l’environnement, alors qu’une approche centrée sur les responsabilités pourrait
être plus importante ? Si un consensus régional ou mondial ne peut pas être dégagé, les Etats
ont ils la responsabilité de faire ce qui est “éthiquement correct” même s’ils sont les seuls à
le faire ? Le groupe de travail conciliera les responsabilités des scientifiques, des décideurs
(dans les domaines de la finance et de la régulation), du public (consommateurs et non
consommateurs de différents produits), des investisseurs, des entreprises, des institutions, des
groupes d’intérêt particuliers (par exemple les populations vivant près d’une centrale
électrique les groupes professionnels ou religieux) et autres organismes vivants, comme
exemples au sein d’une perspective pluriculturelle.
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Les réunions et activités futures de ce GT est en cours de planification et tiendront
compte des résultats des autres groupes de travail.

GT7: Equité énergétique et sécurité humaine
Si la production d’énergie favorise la croissance économique et un niveau de vie élevé, elle a
également un coût financier et environnemental. Comment concilier d’une part la
consommation d’énergie disproportionnée des pays développés et d’autre part l’augmentation
croissante de la demande d’énergie dans des pays en développement, notamment dans la
région Asie Pacifique ?
Est-il approprié que les pays riches encouragent les pays moins développés à limiter leur
consommation d’énergie et à proscrire des niveaux de vie fastueux? Existe t’il un moyen par
lequel les pays en développement pourraient avoir accès à la technologie et à l’expertise
nécessaire à une production d’énergie plus efficace? Au niveau social, les gouvernements
doivent ils accorder des concessions pour rendre l’énergie plus abordable et accessible aux
revenues les plus modestes? Les subventions des gouvernements dans le domaine de
l’énergie risquent t’elle de subventionner une utilisation inefficace de l’énergie ?
Base sur les conférences et réunions associées du groupe de travail à Chennai, Inde, et
Bangkok, Thaïlande, ce groupe de travail se réunira à Kuala Lumpur, Malaisie, au
moment de la COMEST, et sera au cœur de la Joint UKM-UNESCO Satellite
Conference du 19 juin. L’ébauche du rapport préliminaire du GT est disponible en
ligne.
GT8: Analyses couts/bénéfices et constructions économiques
Quelles valeurs environnementales peuvent être quantifiées? Comment les valeurs
environnementales et culturelles peuvent-elles être incorporées dans les analyses couts
bénéfices des projets dans le domaine de l’énergie ? Quelles sont les couts réels de l’énergie
bon marché? Quels sont les couts de toute forme d’energie si on prend en compte les couts
d’opportunité de la construction d’infrastructure ou de la surface de la terre? Et les couts
énergétiques totaux du cycle de vie d’un produit, incluant la gestion des déchets, et la
sécurité?
Les réunions et activités futures de ce groupe sont en cours de planification en fonction
des résultats des autres groupes de travail.
GT9: Adoption & développement de technologies énergétique
Cette revue des alternatives aux projets dans le domaine de l’énergie à l’échelle locale et
nationale se focalisera sur les implications éthiques inhérentes aux différentes options de
recherche pour la production et la distribution d’énergie. Ces travaux comprendront le
développement d’innovation dans la recherche, la diffusion de technologie et la diversité dans
le domaine de l'énergie. Il considérera aussi la gestion de réseau mondial et CELA. Il
appliquera une matrice morale pour analyser les points de technologies d'énergie alternatives
différentes, avec des études de cas.
Basée sur les réunions du groupe de travail à Bangkok, Thaïlande, le plan détaillé de
l’ébauche de rapport est disponible.

GT10 : Structures pour ordres du jour de recherche et politique
Quels critères les décideurs utilisent-ils lors de la prise de décision sur l’adoption des
technologies énergétiques et comment les considérations morales sont-elles prises en compte?
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Comment les décideurs devraient-ils identifier et employer le principe de précaution?
Comment peuvent-ils assurer l’égalité des sexes appropriée dans la formulation de politique
de la planification à la mise en œuvre et l'évaluation d'impact, soulignant que toutes les
personnes sont un atout dans la gestion des ressources environnementale et énergétique? Ce
groupe examinera les différentes compréhensions de structures morales en analysant des
questions morales critiques incluant : les déontologies pour des chercheurs, les valeurs
sociales, les droits de tous les participants (des parties prenantes), les droits de peuples
indigènes, les valeurs religieuses, les questions juridiques ; et prendra en compte les
conclusions des divers groupes de travail spécialisés. Après un examen de toutes les
politiques, il analysera les structures morales inhérentes aux documents pour rédiger une
structure morale modèle.
Basé sur les réunions du groupe de travail à Jogyakarta, Indonésie ; à Bangkok,
Thaïlande et a Téhéran, Iran. Le rapport préliminaire du projet du GT est en ligne.
GT11 : Structures éducatives pour l'éthique environnementale
Ce groupe de travail se liera aux efforts de développement et de test de matériel éducatif,
d'éthique environnementale en cours ainsi qu’aux stratégies en période d’essai.
Ce sujet est en lien avec tous les groupes de travail précédents.
Ce groupe de travail se réunir) à Kuala Lumpur, Malaisie lors du COMEST.
GT12 : Dialogues nucléaires
Ce groupe analysera, d’un point de vue moral, les sensibilités particulières des débats sur
l'énergie nucléaire. Une étude de cas spécifique d'une énergie alternative. Les questions
posées incluent la transparence; le marketing industriel; la sécurité; la surtaxe « risque » a
ajouter aux évaluations des prix pour la production d'énergie; l’analyse de réacteurs de
« nouvelle » génération; les déchets; les risques à extrêmement long terme.
Basé sur les réunions du groupe de travail Joint UNESCO-UNITAR Dialogues on
Ethics of Nuclear Energy Technologies, les 25 et 27 juillet 2008, UNITAR, Hiroshima,
Japon. Le rapport préliminaire du projet du GT est en ligne.
GT13 : Les flux énergétiques, l'environnement et les implications morales de production de
viande
La viande, comme aliment, est une forme d'énergie pour les humains, mais pour produire
assez de viande pour satisfaire la demande mondiale des réserves énormes d'énergie sont
nécessaires sous forme d'alimentation, d’engrais, de production pharmaceutique, de transport
et de réfrigération. Ce groupe examine la consommation d'énergie, particulièrement des
combustibles fossiles, dans la production de viande industrielle et ses implications morales.
Basé sur les réunions des groupes de travail de l’UNESCO « Ethics of Energy
Technologies Conference on Energy Flow, Environment and Ethical Implications for
Meat Production », le 24 Juillet 2008, a l’UNU-IAS, Yokohama, Japon. Le rapport
préliminaire du projet du GT est en ligne.
GT14 : L'éthique de l'eau et la gestion des ressources en eau
Les questions morales associées à la gestion des ressources en eau, y compris ses utilisations
pour la production d'énergie et dans d'autres domaines sont un secteur prioritaire dans de
nombreux pays. Il existe aussi des questions sur l'équité de l'accès à l’eau, sur les moyens de
conserver de l'eau et la privatisation de ce que beaucoup considèrent être une ressource
commune.
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Base sur le « First and Second Joint UNESCO-Beijing University Conferences on Water
Ethics (2007 and 2008)”, Université de Pekin, Beijing, Chine. Le rapport préliminaire
du projet du GT est en ligne.
GT15 : le Genre, l'environnement et des technologies énergétiques
Ce nouveau groupe de travail a été établi en collaboration avec le Women’s/Gender Studies
Network in Asia and the Pacific.
Les réunions et activités futures seront organisées suite aux résultats des autres GTs.
B - Consultations sur la déontologie des sciences.
En 2006 une série de réunions de consultations régionales sur les codes de déontologies dans
l'Ingénierie et les Sciences ont eu lieu à Bangkok, Tokyo, Séoul et New Delhi. Les États
membres et les experts ont suggéré que l'UNESCO se doit de développer un code de
déontologie scientifique, comme partie du suivi de la Recommandation 1974 sur le Statut des
Chercheurs Scientifiques. Des ateliers plus spécialisés ont examiné ces questions sur une base
ad hoc.
Des expositions sur l'éthique des sciences et de la technologie ont été organisées dans des
musées, avec pour but l'enseignement et la recherche sur l’attitude des individus envers
l'éthique de diverses sciences appliquées ainsi que la technologie.
C – L’enseignement de l’Éthique Environnemental
Matériels pédagogiques d'Éthique Environnementale et les Essais dans la Région AsiePacifique
Depuis 2005 des essais de matériels pédagogiques d'éthique environnementaux ont été
organisés dans un certain nombre de pays parmi les 47 États membres d'Asie-Pacifique
(et des méthodes pédagogiques), coordonnés par RUSHSAP. En plus du matériel inscrit
ci-dessous, des fiches d’évaluation pour étudiants et enseignants sont disponibles sur le
site Web: http://www.unescobkk.org/rushsap/ethics-resources/multilingual-material/
A1. Choix, Diversité et les Principes de Bioéthique
A2. Éthique dans l’Histoire et Amour de la Vie
A3. Agents Moraux
A4. Les limites Morales de l’Utilisation d’Animaux
A5. Éthique et Nanotechnologie
B1. Écologie et Vie
B2. Biodiversité et Extinction
B3. Éthique Écologique
B4. Science Environnementale
B5. Économie Environnementale
B6. Développement durable
B7. Voitures et l'Éthique de Coûts et Avantages
B8. La Crise de l'énergie et l'Environnement
B9. L’Écotourisme
B10. La Charte de la Terre
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En 2006 un Plan d'Action Commun pour les réseaux Régionaux dans l’Enseignement de la
Bioéthique Vers un Meilleur Enseignement de la Bioéthique a été adopté par les participants
à la Conférence UNESCO Asia-Pacific Conference on Bioethics Education, qui s’est tenue
le 26-28 juillet 2006 à Séoul (Corée), avec d'autres membres de l’UNESCO Asia-Pacific
School of Ethics. Il inclut un certain nombre de questions dans le domaine de l'éthique
environnementale, puisque la vue des experts régionaux est que le terme « bioéthique » inclut
l’éthique environnementale.
Le plan d'action et certains documents sont disponibles dans plusieurs langues, dont l'anglais,
le chinois, l'indonésien, le japonais, le khmer, le coréen, thaï, l'urdu et le vietnamien. Les
documents (et les fiches d'enseignement supplémentaires ainsi que les références pour les
enseignants), sont disponibles au format MS Word afin que les utilisateurs puissent les
modifier suivant les besoins nationaux. Ils ont été développés par des auteurs en Asie et dans
la région Pacifique.
Structures éducatives pour éthique environnementale Groupe de travail en Asie et dans le
Pacifique
Sous les auspices de l’EETAP un groupe de travail analyse les ‘structures éducatives dans le
domaine l'éthique environnementale". Le groupe de travail travaille sur des publications de
l'UNESCO Bangkok qui ont été compilées a la suite de précédentes consultations sur
l'éthique environnementale et l'enseignement de l'éthique dans la région ainsi que des
programmes à travers les écoles régionales et les universités, afin de produire un rapport avec
options de politiques pour les gouvernements des États membres et autres institutions.
Depuis 2007 certain nombre de conférences et des sessions de groupe de travail ont été
organisées dans divers pays de la région. La version finale du rapport est attendue pour le
2eme semestre 2009 et comprendra également une enquête régionale des programmes et
ressources pour l'enseignement de l’éthique environnementale.
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D. Annexe: Publications principales de RUSHSAP in the dans le domaine de l’éthiaue
des sciences et de la technologie (à l’exception des publications en lien avec la
Bioéthique)
http://www.unescobkk.org/rushsap/publications/
2008
Macer, Darryl RJ, ed. Asia-Pacific Perspectives on Environmental Ethics, Regional Unit for
Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), Bangkok: UNESCO
Bangkok, 2008. vi + 108 pp. ISBN 978-92-9223-218-4 (Electronic version)
Macer, Darryl RJ, ed. Asia-Pacific Perspectives on Bioethics and Biotechnology, Regional
Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), Bangkok:
UNESCO Bangkok, 2008. v + 147 pp. ISBN 978-92-9223-220-7 (Electronic version)
Macer, Darryl RJ, ed. Asia-Pacific Perspectives on Bioethics Education Regional Unit for
Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), Bangkok: UNESCO
Bangkok, 2008. v + 195 pp. ISBN 978-92-9223-221-4 (Electronic version)
2007
Macer, Darryl RJ, ed. Asia-Pacific Perspectives on Ethics of Science and Technology;
Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), Bangkok:
UNESCO Bangkok, 2007, 80 p. ISBN 978-92-9223-137-8 (Electronic Version) (pdf file).
2004
Bergstrom, P. (ed). Ethics in Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO Asia and Pacific Regional
Bureau for Education, 2004. P.376.
2001
Hayes A. and Nadkarni M.V. (Editors). Poverty, Environment and Development: Studies of
Four Countries in the Asia Pacific Region. Bangkok, UNESCO Asia and Pacific Regional
Bureau for Education, 2001. P.279.
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