
Le partenariat
Le comité directeur de la Journée internationale de la lumière est formé de 
représentants de l’UNESCO, ainsi que de : l’American Institute of Physics 
(AIP), l’American Physical Society (APS), Bosca, la Commission internationale 
de l’éclairage (CIE), les European Centres for Outreach in Photonics (ECOP), 
l’European Physical Society (EPS), l’International Association of Lighting Designers 
(IALD), l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP), l’IEEE Photonics 
Society (IPS), Light: Science and Applications, lightsources.org – le réseau 
international des sources lumineuses utilisant des accélérateurs, l’Optical Society 
(OSA), Philips Lighting, SPIE – la société internationale en optique et photonique, 
Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East 
(SESAME), et Thorlabs.
Le comité directeur est assisté par un comité consultatif représentant tous les 
secteurs des sciences et technologies de la lumière, de l’astronomie, de l’éclairage 
et ses applications, de l’art, de l’énergie, de l’architecture et de la conception 
lumineuse, ainsi que des représentants provenant d’organisations internationales.

Supporter la Journée internationale de la lumière
La Journée internationale de la lumière a pour objectif de toucher à travers le 
monde des millions de scientifiques, de professionnels œuvrant dans l’industrie 
ainsi que le grand public. Nous encourageons les secteurs public et privé à 
soumettre leurs idées afin de participer et d’apporter leur soutien aux ambitions 
véhiculées par la Journée internationale de la lumière. 
Contactez dayoflight@eps.org pour savoir comment soutenir la Journée 
internationale de la lumière. 

Membres du comité directeur

L’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant  
la lumière
L’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière (2015) déclarée par les 
Nations Unies a contribué à sensibiliser la population mondiale aux réalisations en lien avec la 
science de la lumière et ses applications, en soulignant leurs importances dans les réponses 
aux besoins de l’humanité. Sous la coordination de l’UNESCO, plus de 13 000 activités mises 
en œuvre dans 147 pays ont permis de toucher environ 100 millions de personnes. La Journée 
internationale de la lumière s’inscrit dans la continuité de l’Année internationale de la lumière en 
renforçant la visibilité des sciences et technologies, en stimulant l’éducation et en améliorant la 
qualité de vie à travers le monde.
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À propos de la Journée 
internationale de la lumière

Qu’est-ce que la Journée 
internationale de la lumière?
La Journée internationale de la 
lumière est une initiative planétaire 
annuelle fédérant l’importance des 
thèmes liés à la lumière et leurs rôles 
dans la promotion des sciences, 
de l’art et la culture, de l’éducation 
et du développement durable, en 
particulier dans des domaines 
aussi variés que la médecine, 
les communications et l’énergie. 
La variété des thèmes abordés 
associent les différents secteurs 
de la société à travers le monde qui 
participent à des actions montrant 
comment la science, la technologie, 
l’art et la culture répondent aux 
objectifs de l’UNESCO – en matière 
d’éducation, d’égalité et de paix. 

Qui organise la Journée 
internationale de la lumière?
La Journée internationale de la 
lumière s’appuie sur le Programme 
international relatif aux sciences 
fondamentales (PISF) de l’UNESCO 
et est pilotée par un comité directeur 
qui regroupe des représentants 
de l’UNESCO et un consortium de 
partenaires internationaux. 

Quand la Journée 
internationale de la lumière 
sera-t-elle célébrée?
La Journée internationale de la 
lumière aura lieu chaque année le 16 
mai. Cette date marque l’anniversaire 
de la première démonstration en 1960 
du principe de fonctionnement d’un 
laser. Il s’agit là d’un parfait exemple 
illustrant comment une découverte 
scientifique peut engendrer des 
retombées importantes pour la 
société dans plusieurs domaines, 
incluant les communications et la 
santé. La Journée internationale de 
la lumière ne se limite cependant 
pas aux sciences - les thèmes 
abordées couvrent tous les aspects 
de la lumière, incluant l’art, la culture, 
l’éducation et le développement. 

Quand la Journée internationale
de la lumière sera-t-elle 
célébrée pour la première fois?
L’inauguration de la Journée 
internationale de la lumière aura 
lieu le 16 mai 2018 au siège de 
l’UNESCO à Paris. À cette occasion, 
il y aura des présentations données 
par des lauréats du prix Nobel, des 
scientifiques, des professionnels 
de l’industrie et des partenaires 
représentant les secteurs de l’art, 
de l’architecture, de l’éclairage, du 
design et des organisations non 
gouvernementales. Des centaines 
d’événements seront également 
organisés à travers le monde par des 
partenaires. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA LUMIÈRE ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Les sciences et les technologies de la lumière jouent un rôle important 
dans le développement durable des sociétés. Elles sont essentielles 
pour maintenir et étendre les interactions entre les individus. La 
photonique fournit des solutions pratiques et abordables pour relever 
les défis mondiaux dans la production d’énergie, le secteur de la 
santé, et le développement durable. Elle est en lien direct avec les 
objectifs de développement durable des Nations Unies pour mettre fin 
à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices, et mettre en 
place de façon urgente des mesures pour combattre les changements 
climatiques et leurs impacts. 

La photonique permet de connecter les citoyens du monde via 
l’Internet et les réseaux de communication. Elle est un vecteur essentiel 
au développement des entreprises et de l’éducation. Ces réseaux 
de communication soutiennent également la responsabilité sociale 
pour assurer la paix, la justice et un système institutionnel fort. Les 
technologies optiques jouent un rôle clé en médecine, à l’aide au 
diagnostic, à la surveillance et au contrôle de traitements avancés, et à 
la recherche. La télédétection conforte quant à elle le développement 
de l’agriculture durable pour lutter contre la faim et protéger la faune 
et la flore sur terre et sous l’eau. Le développement de dispositifs 
modernes d’éclairage constitue une opportunité d’améliorer la qualité 
de vie à l’aide de solutions vertes et énergétiquement efficaces, alors 
que les technologies utilisant la lumière sont capitales pour surveiller  
et prédire les changements climatiques. 

PARTICIPEZ!
Secrétariat de la Journée internationale de la lumière 

(Secrétariat: dayoflight@eps.org)
ou le Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) 

au siège de l’UNESCO à Paris, France 
(Jean-Paul Ngome Abiaga: jj.ngome-abiaga@unesco.org)

LA PHOTONIQUE
La lumière joue un rôle central dans notre compréhension de la science 
et du développement technologique. Depuis des siècles, l’étude de 
la lumière et de ses propriétés n’a cessé d’engendrer des révolutions 
au sein de toutes les disciplines scientifiques et a fasciné tous les 
scientifiques majeurs, de Ibn Al Haytham à Einstein. 

Du rayonnement gamma aux ondes radio, le spectre de la lumière nous 
fournit une compréhension à petite et grande échelle, des origines de 
l’Univers aux technologies qui façonnent notre société. Par exemple,  
les recherches de pointe en nanophotonique, optique quantique 
et science des phénomènes ultra-rapides inspirent chaque jour de 
nouvelles découvertes fondamentales et repoussent sans cesse les 
frontières de la science. 

La photonique et les techniques utilisant la lumière répondent aux 
besoins de l’humanité en fournissant un accès à l’information, en 
promouvant le développement durable et en améliorant le bien-être et 
la qualité de la vie. 

Les industries basées sur les technologies photoniques représentent 
des moteurs économiques majeurs. Plusieurs applications de la 
photonique ont transformé la société à travers des avancées en 
médecine, dans les communications et dans la production d’énergie. 

La photonique est omniprésente dans nos vies: elle s’étend des 
technologies qui améliorent notre vision ou alimentent nos téléphones 
mobiles aux technologies de pointe qui permettent l’observation 
spatiale. La photonique est en passe de devenir la technologie  
clé du futur. 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES ÉDUCATION ET CULTURE

L’EDUCATION
La lumière est un thème source d’inspiration dans plusieurs disciplines 
et sert de vecteur pour promouvoir l’enseignement des sciences 
chez les jeunes. Les programmes de formation traitant de la lumière 
en sciences et technologies renforcent la capacité d’enseignement 
à travers le monde à l’aide d’activités s’adressant aux jeunes et 
s’attaquant aux problèmes liés à l’égalité des genres et en se 
concentrant particulièrement sur les pays en voie de développement 
et dans des économies émergentes.

L’INNOVATION ET L’ENTREPRENEURIAT
La science de la lumière et ses applications se prêtent naturellement 
à encourager l’innovation dans les territoires, même dans des régions 
aux ressources limitées. De plus, l’éducation en lien avec la lumière 
et les techniques utilisant la lumière agit comme un levier qui incite 
les jeunes à choisir une carrière en science et en ingénierie, tout en 
stimulant l’entrepreneuriat. 

LA CULTURE
La lumière influence depuis toujours la culture. L’étude des relations 
entre la lumière et la culture à travers l’histoire des sciences, de l’Age 
d’or de l’Islam jusqu’aux temps modernes, nous fournit un aperçu  
des interactions entre la science, l’art et les sciences sociales,  
en plus de nous permettre de mieux comprendre et d’apprécier notre 
héritage culturel. 
La lumière a un impact significatif sur les arts visuels, l’art dramatique, 
la littérature et la pensée humaine. Ce thème représente alors un pont 
entre la science et la culture et contribue à briser les barrières entre 
ces disciplines.

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation,
la science et la culture
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