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Dr Salvatore Aricò, anciennement de l'UNESCO, sera nommé 

directeur général du Conseil international des sciences. 

 

 

Le conseil d'administration du Conseil international  des sciences a le plaisir d'annoncer sa décision de 

nommer le Dr Salvatore Aricò au poste de directeur général du Conseil international  des Sciences (ISC). 

Dr Aricò, qui succède au Dr Heide Hackmann en tant que directeur général, prendra ses fonctions en 

janvier 2023.  

 

Avec 30 ans d'expérience scientifique internationale, notamment en tant que responsable des sciences 

océaniques à la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI-UNESCO), secrétaire exécutif 

du Conseil consultatif scientifique du Secrétaire général des Nations unies, chercheur associé principal à 

l'Université des Nations Unies et chef de programme à la Convention sur la diversité biologique, 

Salvatore présente un ensemble unique de compétences, de perspectives et de relations dans les 

domaines de la science, de la politique et de la diplomatie qui conduiront l’ISC vers l'avenir. 

 

“Nous savons que les membres de l’ISC et la communauté scientifique au sens large se joindront à nous 

pour accueillir chaleureusement Salvatore lorsqu'il prendra ses fonctions l'année prochaine. Salvatore a 

déjà travaillé avec un grand nombre de nos membres, organismes affiliés et partenaires au cours de 

l'année dernière en tant que conseiller principal du président et directeur général, alors qu'il était en 

congé de l'UNESCO“ a déclaré Sir Peter Gluckman, président de l’ISC. 

 

“L’expérience significative de Salvatore en tant que membre de comités dans des organisations telles que 

le Programme mondial de recherche sur le climat, en tant qu’ expert invité au Cinquième rapport 

d'évaluation du GIEC, et en tant qu’acteur principal dans les négociations qui ont conduit à la création de 

la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES), l'aidera mener l’ISC à faire progresser la science en tant que bien public mondial 

et à renforcer l’ISC en tant que porte-parole mondial de et pour la science au cours de cette prochaine 

phase critique du parcours de l'organisation" 

 

Salvatore a obtenu sa licence de sciences biologiques à l’Université de Palerme en Italie, et il est titulaire 

d'un doctorat en environnement et ressources marines de l'université Stazione Zoologica "Anton Dohrn" 

de Naples. Il a complété ses études par un post-doctorat au Gerard J. Mangone Center for Marine Policy  

dans l’État du Delaware, aux États-Unis.  

 

Il a apporté son expertise à la définition de la portée et à la mise en œuvre d'évaluations scientifiques de 

la biodiversité et des services écosystémiques, du climat, des océans et de la science agricole pour le 

développement. Il a contribué à l'élaboration de preuves scientifiques en faveur d'un accord sur la 

biodiversité dans les zones non soumises à juridiction et est l'auteur de près de 100 publications, dont La 

durabilité des océans au 21ème siècle (Cambridge University Press et UNESCO Publishing, 2015) ; et des 
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articles dans des revues à comité de lecture, tels que "Le cadre de la CBD pour la biodiversité après 2020" 

dans People and Nature (2022) ; Co-designing Science in Africa (UNESCO, 2019) ; et "Nouvelles 

orientations de la science de la durabilité : Promouvoir l'intégration et la coopération" (2014) dans 

Sustainability Science. 

 

Salvatore est un ami de longue date de l’ISC et de ses organismes affiliés, en tant que membre du groupe 

de haut niveau chargé de l'élaboration de la stratégie de l’ISC dans le système intergouvernemental, 

coprésident suppléant du conseil d'administration de Future Earth, et point de contact de l'UNESCO et de 

la IOC pour l’organisation prédécesseur de l’ISC, le Conseil international pour la science (ICSU). 

 

Pendant son temps libre, Salvatore aime passer du temps avec son fils et sa compagne, courir des 

marathons et produire du vin. 

 

“Je suis très honoré et extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler avec les membres de l’ISC et le 

Conseil d'administration de l’ISC pour faire en sorte que la science devienne un puissant agent de 

changement en faveur de la durabilité, de l'équité, du dialogue et de la coopération pacifiques", a déclaré 

M. Salvatore. "Le parcours de l’ISC va maintenant passer à la vitesse supérieure, en tant que principal 

rassembleur des connaissances générées par de multiples disciplines et, à travers les secteurs de la 

société, en tant qu'interface faisant autorité avec les politiques." 

 

Le conseil d'administration de l’ISC est très reconnaissant au comité de recherche du PDG, qui 

comprenait le président de l’ISC, Peter Gluckman, et quatre membres du conseil - Anne Husebekk, Salim 

Abdool Karim, Motoko Kotani et Sawako Shirahase ; Julie Maxton et Albert van Jaarsveld représentant les 

membres de l’ISC ; et Sarah Moore, en tant que membre du secrétariat de l’ISC. 

 

Le directeur scientifique de l'ISC, Dr Mathieu Denis, assure l'intérim depuis le départ de Heide Hackmann. 

 

"Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier sincèrement Mathieu, qui a inlassablement dirigé 

l’ISC au cours de l'année dernière en tant que directeur général par intérim, et qui continuera à le faire 

jusqu'à ce que Salvatore prenne ses nouvelles fonctions. Nous avons franchi des étapes importantes au 

cours des douze derniers mois, en élevant la position de l’ISC dans l'espace multilatéral et en renforçant 

notre relation avec les membres de l’ISC, afin de rassembler et d'intégrer l'expertise scientifique de tous 

les domaines de la science et de toutes les régions du monde en cette décennie décisive pour l'humanité 

et la planète. Mathieu assumera un nouveau rôle passionnant, qui sera bientôt annoncé, au sein de 

l’ISC", a déclaré Peter Gluckman. 

 

"Moi-même, le conseil d'administration et le secrétariat sommes impatients d'entamer cette nouvelle 

phase du travail de l’ISC sous la direction de Salvatore", a continué M. Gluckman.  

 

Le Dr Aricò se rendra au Conseil des sciences du Japon début novembre et au Dialogue sur la 

connaissance globale organisé par l'ISC au Forum mondial de la science au Cap, Afrique du Sud, du 5 au 9 

décembre 2022. 

 

Pour des interviews ou de plus amples informations, veuillez contacter :  

Alison Meston, Directrice de la Communication de l’ISC  
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