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Le 11
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg a ouvert 

ses portes 

Le défi des villes du futur 

D’ici au milieu de ce siècle, plus de la moitié de la population mondiale vivra 

dans des centres urbains. Ils sont le moteur de l’économie, aussi bien au ni-

veau local que global. Faire de ces centres urbains des zones respectant 

l’environnement et où il fait bon vivre est un des grands défis de notre époque. 

A Engelberg, des scientifiques venus du monde entier discutent sur la manière dont 

des villes à forte densité de population comme Tokyo, Calcutta, Adis Abeba, ou en-

core Lagos et Mexico City font face à ces changements de société. Comment elles 

assurent la sécurité de l’approvisionnement aussi bien en énergie qu’en denrées ali-

mentaires pour les couches les plus pauvres de la population. Ils présenteront des 

exemples sur la manière dont les responsables cherchent à combiner le progrès 

technique en architecture et les mesures d'efficacité énergétique avec les matériaux 

locaux et comment on peut résoudre de manière intelligente les questions de mobili-

té. Près de 150 experts représentant la science, la politique, l’économie, la société et 

la culture venus du monde entier examinent d’un œil critique, au cours de ces trois 

prochains jours dans le cadre du 11
e
 Dialogue sur la science de l’Academia Engel-

berg, comment les disciplines de l’architecture, l’urbanisme et les sciences de 

l’environnement peuvent faire face aux défis de la rapide urbanisation et des chan-

gements qu’elle implique.  

 

Etablir des ponts entre la science et la société 

Il n’est pas rare que les connaissances fondamentales de la science rencontrent 

beaucoup de scepticisme et de méfiance auprès de la population. Avec son dialogue 

interdisciplinaire, la Fondation Academia Engelberg (www.academia-engelberg.ch) 

apporte sa contribution à l’établissement d’une nouvelle base de confiance entre le 

monde de la science et le public. Chaque automne, des personnalités de la science, 

de l’économie, de la culture, de la politique et de la société se réunissent en congrès 

annuel à Engelberg, Suisse. En outre, certains projets seront réalisés à la suite des 

conférences, et des manifestations de suivi seront organisées pour approfondir la ré-

flexion.  

*   *  * 

Contacts Médias 
Les photos et les textes de la conférence sont constamment disponibles sous  
http://www.academia-engelberg.ch/2012.php5  
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sur Twitter : @AcadEngel_D, Hashtag: #AE_Science12 
sur Facebook : www.facebook.com/StiftungAcademiaEngelberg  
Canal video : www.academia-engelberg.org  
Pour plus d’informations et pour obtenir des interviews Beatrice Suter, KommunikationsWerk-
statt, 
Tél. +41-41-660 96 19 / +41 79 211 10 44, E-Mail: media@academia-engelberg.ch 
 


