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Le 9e Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg a ouvert ses portes 

Contribuer à modeler l’avenir de la démocratie 
Dans le monde occidental, la démocratie est considérée comme la 
seule forme de pouvoir appropriée. L’implication du peuple légitime la 
justesse du système. Est-ce vraiment le cas ? 
Dans un pays démocratique, « le peuple » est-il toujours impliqué dans la prise de déci-

sion ? Les décisions « démocratiques » ne représentent-elles pas souvent un obstacle aux 

innovations et donc, en fin de compte, aussi à l’évolution de l’économie et de la société ? 

Les manifestations contre la nouvelle gare de Stuttgart 21 montrent que la population veut 

participer aux décisions qui la touchent de près. Paradoxalement cependant, avec sa démo-

cratie directe, la Suisse ne compte souvent qu’un tiers, ou tout juste une petite moitié 

d’électeurs qui s’expriment lors des votations.  

 

Démocratie sous la loupe 
Dès aujourd’hui, plus de 120 personnalités connues de la science, de l’économie, de la cul-

ture, de la politique et de la société, venues du monde entier, discutent à Engelberg sur les 

éléments qui influencent la stratégie des acteurs politiques, sur la contribution des médias à 

ce débat et sur ce qui influence la décision de ceux qui votent. Au cours de ce dialogue in-

terdisciplinaire et intergénérationnel, en traitant de sujets tels que « Science et démocra-

tie », « Liberté de vote » et « Avenir de la démocratie dans un monde globalisé », les parti-

cipants vont remettre en question d’un œil critique l’idée que l’on se fait de la démocratie.  

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) contribue 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 poli-

tique et de la société se réunissent en congrès à Engelberg, Suisse. En outre, certains pro-

jets seront réalisés à la suite des conférences et des manifestations de suivi seront organi-

sées pour approfondir la réflexion.  

 

*   *  * 
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Les photos, textes et vidéos de la conférence sont disponibles régulièrement sous 
http://www.academia-engelberg.ch/konferenz_2010.php5 
Pour plus d’informations Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt, 
Tél. +41-41-660 96 19, E-Mail: media@academia-engelberg.ch 


