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Mobiliser les savoirs 
au service du développementDirecteur de la publica  on : François Guinot
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Le Groupe interacadémique pour le développement - GID - est une 
associa  on interna  onale créée en 2007 par dix académies de 
l’Europe du Sud et du con  nent africain. En mobilisant les savoirs 
pour le développement, le GID s’inscrit dans l’un des Objec  fs du 
millénaire pour le développement de l’ONU : Bridging the Gap Between 
the Scien  fi c Output and the Needs of the Stake Holders.

Une ambi  on : le codéveloppement euro-africain
La fonda  on du GID par des académies européennes et africaines témoigne de son 
engagement dans un véritable codéveloppement euro-africain, sans lequel tout 
développement durable serait illusoire. 

Pour a  eindre ses objec  fs, le GID est adossé à deux importants réseaux 
d’académies dont il a suscité la créa  on : GID-EMAN (Euro-Mediterranean Acade-
mic Network) et GID-ESAN (Euro-Subsaharian Academic Network).

Le Groupe interacadémique pour le développement :

• cons  tue un ensemble unique de savoirs et d’expériences : la diversité de ses 
compétences lui permet d’aborder les problèmes de développement dans 
toute leur complexité scien  fi que, technologique, socioéconomique et 
culturelle ; 

• est indépendant, par sa nature académique, de tout intérêt par  culier ou 
par  san ;

• fonde résolument ses ac  vités sur une poli  que de la demande, ce qui 
l’amène à susciter l’expression, et à se me  re à l’écoute,
des besoins réels en ma  ère de développement ;

• affi  rme une exigence rigoureuse de valeur 
ajoutée pour chacune de ses ac  ons, se 
refusant à les engager lorsque d’autres 
sont mieux placés pour les conduire ;

• est ouvert à tout partenariat qui renforce-
rait ses capacités d’interven  on.

Trois missions clés pour y parvenir

Agir par l’éduca  on, la forma  on et l’informa  on

L’éduca  on, qui condi  onne tout développement, dépend elle-même du niveau de 
développement d’un pays, et la santé des enfants en est une donnée essen  elle. 
L’accès à l’eau potable, à une nutri  on convenable, à des sanitaires, à des systèmes 
de préven  on et de soins, à des sources d’énergie, à des moyens de transport 
et de connexion, etc. a une infl uence déterminante sur les taux d’absentéisme et 
de réussite scolaires. Le GID s’intéresse à l’éduca  on en prenant en compte les 
besoins exprimés dans ces diff érents domaines.

Un de ses programmes phares concerne l’éduca  on à la santé pour et par 
les femmes (Women Health Educa  on Program, WHEP), avec une démarche 
novatrice directement issue d’une bonne connaissance des problèmes de terrain. 

François Guinot, 
président du GID
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Leur objec  f est de faire émerger les besoins réels de développement, de 
me  re en regard les savoirs disponibles ou à développer, d’iden  fi er les obstacles 
scien  fi ques, technologiques, socioéconomiques ou culturels à la mobilisa  on 
des savoirs au service du développement, et d’élaborer des recommanda  ons 
pour les surmonter. 

Pour que celles-ci ne restent pas le  re morte, le GID exerce un rôle fondamental 
de force de proposi  on. Avec deux op  ons : me  re en œuvre directement les 
recommanda  ons quand elles relèvent de ses ac  ons propres - forma  on du type 
atelier Sciences, mé  ers et société ou programme WHEP, par exemple - ou favoriser 
leur concré  sa  on,  dans le cas contraire.

Catalyser les ac  ons de développement

Quand l’envergure des proposi  ons à me  re en œuvre dépasse la dimension 
« académique » du GID, il devient un catalyseur de la forma  on et de l’ac  on 
de groupes d’opérateurs plus aptes à mener à bien ces projets. C’est le cas, 
notamment, des suites données à la conférence Parmenides IV sur le thème 
Eau et assainissement : risques et enjeux en Méditerranée. Les constats de 
ce  e conférence - exigences posées par le 
caractère de bassin quasi fermé de la 
Méditerranée, qui fait du problème 
des uns le problème de tous, 
insuffi  sance de la mise en
commun des problèmes et des 
solu  ons qui peuvent leur 
être apportées - ont amené 
le GID à recommander la 
créa  on d’un Observatoire 
pour le développement 
méditerranéen, véritable ou-
 l d’aide à la décision des  né 

aux poli  ques et aux acteurs du 
développement durable. 

Les ateliers Sciences, mé  ers et société du GID s’adressent à des responsables 
d’unités opéra  onnelles ou de services administra  fs impliqués dans l’élabora  on
des poli  ques publiques dans leur pays. Transmission des savoirs 
scien  fi ques et technologiques les plus récents, échanges avec les 
par  cipants d’autres pays confrontés à des problèmes similaires, 
discussions approfondies avec les dirigeants d’unités industrielles, etc. : à l’issue 

de ce  e forma  on, les par  cipants ont une percep-
 on claire des « possibles » et disposent des 

éléments leur perme  ant de faire 
évoluer leur pra  que profession-

nelle. Ces ateliers donnent 
naissance à des réseaux 

spécialisés qui leur sont 
ouverts.

Les  Publica  ons du GID 
sont en libre accès sur son 
portail  Internet g-i-d.org, 
qui ouvre la possibilité 
d’échanges entre tous les 

acteurs du développement 
engagés dans un domaine 

donné.

Être centre de réfl exion et force de proposi  on

Des Forums euro-méditerranéen (Parmenides) et euro-subsaharien (FastDev*) 
réunissent chaque année des scien  fi ques, des technologues et, plus largement, 
tous les acteurs du développement dans un domaine considéré - décideurs, 
économistes, spécialistes en sciences humaines, partenaires du GID -, ainsi que 
des représentants de la société. 

* Forum africain des sciences et technologies pour le développement
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PROGRAMMES et PROJETS
    

   Ex. : 

PUBLICATIONS

PORTAIL INTERNET
g-i-d.org

                 l’ACTIONà
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P a r m e n i d e s
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EMAN

Vers un espace méditerranéen des savoirs

Réseau académique euro-méditerranéen

Groupe interacadémique 
pour le développement

F a s t D e v

Groupe interacadémique 
pour le développement

E S A N

Vers un espace subsaharien des savoirs

Réseau académique euro-subsaharien

ÉDUCATION

Groupe interacadémique 
pour le développement

W H E P
Éduca  on des femmes à la santé

FORMATION

Groupe interacadémique 
pour le développement
Sc i ences ,  mét i e rs

et  soc i é té

Ateliers Sciences, mé  ers et société

Women Health Educa  on Program
Observatoire pour le développement méditerranéen
...
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France Académie des sciences
  Académie des sciences morales et poli  ques
  Académie des inscrip  ons et belles-le  res
  Académie na  onale de médecine
  Académie d’agriculture
  Académie des technologies  

Italie  Accademia Nazionale dei Lincei

Égypte Bibliothèque Alexandrine

Maroc  Académie Hassan Il des sciences et techniques

Sénégal Académie na  onale des sciences et techniques 

 

Le réseau méditerranéen GID-EMAN 
compte, à ce jour, 19 académies et 
instances scien  fi ques na  onales repré-
senta  ves de la région méditerranéenne.

Le réseau subsaharien GID-ESAN est en 
phase de fi nalisa  on.

 ’

Président
 François Guinot
 Président honoraire de l’Académie des technologies (France)

Vice-présidents

 Alassane Dialy Ndiaye
 Académie na  onale des sciences et techniques (Sénégal) 

 Daniel Ricquier
 Vice-président de l’Académie des sciences (France)

 Albert Sasson
 Académie Hassan II des sciences et techniques (Maroc)

 Yehia Zaky
 Bibliothèque Alexandrine (Égypte)

Trésorier

 Robert Guillaumont
 Académie des sciences, Académie des technologies (France)

Membres

 Maurizio Brunori
 Accademia Nazionale dei Lincei (Italie), président de GID-EMAN

 André Capron
 Président fondateur du GID, Académie des sciences (France)

 François Gros
 Président honoraire du GID, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences, 
 Académie des technologies (France)

 Ahmadou Lamine Ndiaye
 Président de l’Académie na  onale des sciences et techniques (Sénégal) et de l’Académie 
 africaine des sciences, représentant de GID-ESAN

Secrétaire général

 Myriam Leroux
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François Guinot, président
23 quai de Con  , F 75006 Paris 
Tél : +33 (0)1 44 41 44 31/43 53 

nathalie.zadjman@academie-sciences.fr

Myriam Leroux, secrétaire général
16 rue Mazarine, F 75006 Paris

Tél : +33 (0)1 44 41 44 82
myriam.leroux@academie-sciences.fr

h  p://g-i-d.org

  

Sébas  en Abis, administrateur du CIHEAM*

Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Académie des technologies

Jacques Brulhet, Académie d’agriculture de France

Bertrand Charrier, Agence française de développement

Michel Combarnous, Académie des sciences, Académie des technologies

Louis Cot, représentant des chaires Unesco pour le développement durable

Daniel Couturier, Académie na  onale de médecine

Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et poli  ques, Académie française

Patrice Desmarest, Académie des technologies, Académie d’agriculture de France

Michèle Gendreau-Massaloux, Déléga  on interministérielle à la Méditerranée

Maurice Gross, conseiller à l’Académie des sciences

Bernard Hubert, Agropolis

Yannick Jaff ré, CNRS

Denis Lacroix, IFREMER

Pierre Laffi   e, sénateur, président de la fonda  on Sophia-An  polis

Olivier Lafourcade, Économiste

Jean-Luc Lory, vice-président de la fonda  on Maison des sciences de l’homme

Ghislain de Marsily, Académie des sciences, Académie des technologies

Yves Maigne, Académie des technologies 

Gilles Riveau, CNRS/Ins  tut Pasteur de Lille

Bernard Saunier, Académie des technologies 

Philippe Taquet, président de l’Académie des sciences

Jean-Claude Topin, consultant

Alain-Jacques Valleron, Académie des sciences

Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscrip  ons et belles-le  res

* Centre interna  onal de hautes études agronomiques méditerranéennes


