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Le concept de durabilité, à savoir la capacité des populations
humaines à accéder à un mode de vie satisfaisant et à le
maintenir au fil du temps sans dégrader l’environnement, est
au cœur des activités de la chaire. La société a besoin
d’informations essentielles pour gérer les risques sociétaux et
environnementaux interreliés qui découlent des changements
environnementaux mondiaux actuels. Il est dès lors primordial de développer une interaction réciproque entre la science
et la société afin d’apporter les connaissances nécessaires à la
prise de mesures allant de l’échelle locale à l’échelle
mondiale. Dans ce contexte, la Chaire UNESCO pour le
dialogue sur la durabilité vise à faire progresser la science de
la durabilité face aux changements environnementaux
mondiaux et à favoriser le dialogue social sur les questions de
durabilité.
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La Chaire UNESCO pour le dialogue sur la durabilité mise
sur les liens étroits existant entre l’Université McGill et
Panama et propose de promouvoir la formation, la recherche
et le dialogue social sur la durabilité au Panama et au Canada
en créant un Forum et observatoire de la durabilité (FOD) qui
exercerait ses activités dans les deux pays. Les objectifs du
FOD consistent à :

Éducation pour le développement durable
La chaire participera à la formation de la prochaine
génération de dirigeants qui posséderont des connaissances scientifiques solides et culturellement acceptables
en matière de durabilité. Cela s’avère essentiel si la
durabilité doit devenir une composante fondamentale du
développement humain et social. Le volet éducation de la
chaire porte une attention particulière aux défis auxquels
sont confrontées les communautés autochtones et rurales
dont la subsistance dépend de l’extraction de ressources
naturelles.
Partenaires
La Chaire UNESCO pour le dialogue sur la durabilité a
été créée dans le cadre d’un partenariat entre
l’Université McGill et trois institutions panaméennes :
l’Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de
Alta Tecnología, le Smithsonian Tropical Research
Institute et l’Université catholique Santa Maria la
Antigua.

i. élaborer un tableau de bord d’indicateurs de
durabilité au Panama et à promouvoir son adoption;
ii. recueillir les documents contenant des informations
d’importance nationale sur les questions
environnementales relativement à la durabilité dans
les deux pays et à y donner accès;
iii. créer des forums de discussion permanents permet
tant aux participants d’analyser les questions de
durabilité actuelles et d’en discuter en se basant sur
des preuves scientifiques, ainsi que de proposer et
d’évaluer des solutions afin de mettre en place des
options durables. Au Panama, le FOD s’articule
autour des observatoires urbain, forestier et de l’eau;
iv. diffuser les informations et communiquer avec un
large public afin de promouvoir les preuves axées
sur les données scientifiques en matière de durabilité
dans les deux pays.
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