PROJET

«GLOBAL

CHANGE»

AU BRÉSIL
Hugues

Le Conseil International
des Unions Scientifiques
(C’IUS-ICSU) qui est, la kdération
de 20 unions
scientifiques et de 71 académies nat,ionales et 15
associk scientifiques, prépare act.uellement un grand
projet international
et interdisciplinaire.
Ce projet,
s’intitule « Global Change V. Il aura pour but. d’ktudier
les processus qui modifient l’environnement t‘errest,re
(géosphère) et la vie qui l’habite (biosphère) considérés comme un systkne couplé. Ce systkme change &
toutes les échelles de temps et modifie la t,erre, les
océans, l’atmosphère
et le domaine soleil-terre.
Ces changements découlent. du jeu de processus
physiques, chimiques et biologiques. C’est la raison
pour laquelle il est souhaité que toutes les unions
partkipent
ti l’é,laboration du projet et que les
Scient>ifiques de tous les pays contribuent à la rP,flexion sur un programme qui sera celui des années
1990.
Dans ce but, un symposium international exposera
au cours de la 20e Assemblée Général de I’ICSU, le
25 septembre 1985 a Ottawa, l’état de nos conneissances sur le t,hkme (( Global Change )).
Il est. remarquable que l’ensemble des scientifiques
apparknant
B tout,es les disciplines souhaitent que
se développe l’ktude des changements qui affectent
notre globe. On peut penser que dans les décennies
h venir les sciences de la nature et. de la connaissance
de l’évolution du globe au cours des temps quater-
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naires ou plus anciens connaitront
des progrés
considérables, résulf,ant. d’un tel effort concerté.
Le Brésil, du fait. de l’immensité de sa surface et
du rôle qu’il joue dans l’équilibre biogéodynamique
de nos
de la Planèt#e, apportera a l’améliorat,ion
c,onnaissances sur les changements globaux une
contribution
particulièrement
précieuse. Des problèmes comme ceux de l’évolution
du c,ycle du
carbone, ou enc.ore du r6le global de la pédogenèse
et des altérat.ions dans l’évolution de la lithosphère
pourront, progresser particulièrement
grâce aux
et-udes brésiliennes dans un cadre international.
Un
projet régional de l’UNESGO en Amérique du Sud
semble particulièrement
favorable à ces développements nécessaires.
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