Michał Kleiber
La science, un grand défi
J’ai accepté l’honorable poste de Président de l’Académie Polonaise des Sciences en
étant pleinement conscient que cette institution est en grande partie responsable de l’état de la
science en Pologne.
Comme les autres institutions de recherche dans notre pays, elle doit faire face à des
défis considérables. Ils sont plus grands et plus importants que jamais et l’opinion publique ne
peut imaginer à quel point. Face au dynamisme des changements de civilisation et de
l’économie mondiale qui créent de nouvelles chances de développement, mais entraînent
aussi des tensions considérables et des conflits sociaux, l’importance des recherches
scientifiques est toute particulière.
La principale motivation de la recherche, c’est-à-dire la satisfaction de la curiosité
humaine naturelle dans la quête des réponses rationnelles aux questions concernant l’homme
et le monde qui l’entoure, reste bien sûr le ressort primordial de la plupart des processus de
recherches. Cependant les problèmes environnants, locaux et globaux imposent à la science
des devoirs supplémentaires. Les scientifiques doivent les relever, conscients de l’importance
de leur travail pour notre futur.
Car qui d’autre serait capable de donner les meilleures solutions aux problèmes
énergétiques universels qui nous attendent prochainement ? Qui pourra aider à maîtriser les
problèmes sociaux difficilement imaginables liés au développement de l’informatique, par
ailleurs si nécessaire ? Qui répondra aux interrogations sur la façon la plus efficace de
défendre notre environnement naturel ? Que faire en cas de conflits dans des sociétés
multiculturelles ? Ou bien encore : comment veiller sur les traditions locales dans les
conditions de la globalisation du monde ? Il existe des centaines de questions semblables et
aucune chance d’avoir des réponses convaincantes sans passer par des recherches
scientifiques poussées.
La compréhension de la science contemporaine constitue le premier pas vers la
reconnaissance de son importance.
Le rappel constant et convaincant de l’importance des recherches menées, des
problèmes dont la solution requiert une vaste analyse scientifique, de l’importance des
méthodes scientifiques prouvées qui aident à la compréhension du monde, doit constituer le
principe de base de la communication sociale d’aujourd’hui. C’est la langue du débat - bien

adaptée au destinataire du message - qui constitue la clé principale du succès dans cette
grande œuvre de vulgarisation du savoir.
C’est pourquoi je dois souligner avec la plus grande satisfaction que la revue
trimestrielle Academia, remarquablement rédigée et relatant les plus grandes réalisations des
sites scientifiques de l’Académie Polonaise des Sciences, a conquis une position de premier
plan en un temps relativement court. Je suis persuadé que cette publication jouera un rôle de
plus en plus important. Je m’engage personnellement à y contribuer.

