
 

Communiqué de presse 

 

Engelberg, le 12 octobre 2016  

 

Le 15
e
 Dialogue sur la science «Questions de frontière» est ouvert 

Qui décide où se situent les frontières?  

L’humanité est en tout temps confrontée aux questions de frontières. Mais qui 

détermine où se situent les limites? Et où serait l’humanité si elle n’avait en-

core jamais franchi ces frontières? 

A l’occasion du 15
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg, et 

se basant sur des exemples de limites en histoire, en médecine, en philosophie, en 

droit et en biologie, des experts internationaux évoquent, de manière interdiscipli-

naire et par-delà les générations, où se situe le dilemme.  

Après un regard sur les frontières géographiques, le premier bloc de réflexion traitera 

du domaine de la vie humaine, depuis la fécondation jusqu’à la mort. Les limites 

techniques en informatique, en micromécanique et dans la mesure du temps feront 

l’objet du deuxième bloc, alors que le troisième mettra en lumière les limites des res-

sources et du travail. Le quatrième bloc sera consacré aux frontières en matière 

d’espace, de langue et d’unités politiques. 

Cette fois encore 20 jeunes scientifiques ont eu l’occasion de se préparer au congrès 

cet été, dans le cadre de la Summer School 2016. Au cours de la deuxième matinée, 

ils auront l’occasion de présenter leur vision des frontières en matière de prise de 

décision, d’intelligence artificielle et du «maintenant». 

Lors du 15
e
 Dialogue sur la science de l’Academia Engelberg, 120 participants et 23 

orateurs échangeront leurs vues sur toutes sortes de frontières, pourront «réseauter» 

et développer de nouvelles propositions sur la façon d’aborder le dépassement des 

frontières. 

Plus d’informations: 15
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia En-

gelberg, du 12 au 14 octobre 2016 à Engelberg/OW, Suisse, 

www.academia-engelberg.ch 

*  *  * 

 

Remarque pour les journalistes: vous pouvez aussi participer aux différents blocs du congrès ou 

obtenir des interview avec les différents orateurs. Vous trouverez le programme complet ici. Vous 

pouvez vous annoncer au tél. +41-79-211 10 44. Les photos et informations sur le 15
e
 Dialogue 

sur la science sont disponibles régulièrement ici.  

 

Pour les informations aux journalistes: Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt,  

Tél. +41 (0)79 211 10 44, media@academia-engelberg.ch 
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