
 

Engelberg, le 12 octobre 2007 
 
Academia Engelberg: le 6e Dialogue sur la science a clôturé avec succès 

Créer un réseau global, agir au plan local  

Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'ea u potable ne va 

pas de soi. Or on ne pourra pas résoudre ces problè mes sans tenir 

compte des aspects culturels, sociaux, écologiques et économiques 

des différentes régions.  
 

C'est ce qu'a mis en évidence la rencontre de l'Academia Engelberg qui s'est tenue 

sur trois jours, du 10 au 12 octobre 2007. Près de 120 représentantes et représen-

tants de la science, de l'économie, de la politique et de la société ont débattu en pro-

fondeur de la problématique du libre accès à l'eau potable pour tous. A retenir: plus 

d'un tiers des participantes et participants sont de jeunes scientifiques du monde en-

tier qui profitent de cette plate-forme unique pour présenter leurs projets et nouer des 

contacts avec d'autres scientifiques.  

 

Droit public ou droit privé? 

La question de savoir si le droit à l'eau doit être laissé aux pouvoirs publics ou s'il 

peut être reporté vers les privés a été très débattue, une controverse qui a montré 

qu'il n'y avait pas de solution universellement valable. Les différences sont frap-

pantes d'un pays à l'autre, et même souvent au plan régional. Il s'agit donc égale-

ment d'aborder la problématique de manière individuelle ou, comme l'a formulé le 

Professeur Hans Heinimann: «Pensez au niveau global, agissez au plan local».  

 

L'eau, potentiel de conflit 

Selon les estimations du Professeur Thomas Bernauer, du Center for Comparative 

and International Studies de l'EPF de Zurich, la probabilité de voir des guerres écla-

ter en raison de l'eau est extrêmement faible. «Par le passé déjà, l'eau n'a jamais été 

le point de départ d'une confrontation guerrière. Tout au plus était-elle le prétexte ex-

térieur pour des conflits dont les motifs étaient plus profonds. Il y aura toujours des 

différends entre les états concernant l'utilisation de l'eau, mais aussi la pollution de 

celle-ci. Les régions de l'Asie du Sud-est et d'Afrique présentent un potentiel de con-

flit particulier. Il reste à espérer que ces pays sauront régler leurs problèmes de ma-

nière pacifique, par le dialogue.» 

 

Production alimentaire menacée? 

Les changements climatiques, l'augmentation de la population mondiale, les besoins 

alimentaires croissants sont autant de pierres qui constituent la mosaïque de la pro-

blématique de l'eau. «En 2025, les besoins alimentaires des pays en développement 

seront considérablement plus élevés. Selon les estimations de l'International Food 

Policy Research Institute de Washington (IFPRI), il faudra près de 70% de blé en 

plus et 120% de viande en plus. Ceci aura aussi des conséquences massives sur la 

consommation d'eau», comme l'a fait remarquer Mark W. Rosegrant, directeur de 

l'IFPRI. «Il s'avère donc particulièrement important de savoir profiter de toutes les op-
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tions permettant une amélioration de la production agricole, ce qui implique aussi 

bien l'irrigation (irrigation individuelle), que les plantes elles-mêmes (optimisation 

grâce au génie générique) et les infrastructures (routes, marchés) si l'on veut pouvoir 

acheminer les produits agricoles plus rapidement sur le marché.»  

 

Exposition itinérante dans le monde entier  

Huit jeunes scientifiques de YES Alumni ont présenté leur idée la plus récente: une 

exposition itinérante dans le monde entier qui permettra de sensibiliser des jeunes 

entre 16 et 18 ans à la problématique de l'eau. Les près de 700 jeunes qui font partie 

de Yes Alumni vivent dans 90 pays différents. Afin de lancer ce projet sur tous les 

continents, les Yes Alumni veulent fonder des comités régionaux. Ces centres régio-

naux développeront chacun un comité dans leur région respective qui sera chargé 

d'organiser l'exposition sur place. L'idée est de faire que les jeunes des régions cor-

respondantes, mais aussi le grand public, organisent eux-mêmes des activités lo-

cales pour permettre l'accès à l'eau pour tous et prennent conscience du problème 

de la pollution de l'eau.  

 

L'eau est la clé de l'avenir 

Des membres de la Fondation suisse d'études ont suivi le congrès en qualité d'ob-

servateurs et établi une comparaison avec l'hypothèse qu'ils avaient préparée. Ils ont 

été frappés par le fait que le problème n'était pas une question de manque d'eau, 

mais bien le fait que l'eau ne parvenait pas partout où vivent des populations, et que 

la pollution de l'eau était un sujet négligé jusqu'ici, en particulier dans les pays en dé-

veloppement.  

 

 

Lien entre science et société 

Il n'est pas rare que le grand public accueille les constatations fondamentales de la 

science avec de fortes réserves, et même de la méfiance. Grâce à ce dialogue inter-

disciplinaire, l'Academia Engelberg (www.academia-engelberg.ch) apporte sa contri-

bution à la création d'une nouvelle base de confiance entre la science et le grand pu-

blic. A cet effet, des personnalités de la science, de l'économie, de la culture, de la 

politique et de la société, mais aussi des représentants des médias, se retrouvent 

chaque automne à Engelberg, Suisse. Le sujet du 7e Dialogue sur la science sera: 

«Croissance – impasses, solutions, opportunités». Il se déroulera l'année prochaine 

du 15 au 17 octobre 2008 et il y sera question entre autres de la croissance de la 

population mondiale, mais aussi de notre besoin croissant en énergie et en eau.  

*  *  * 

 

Les photos accompagnant le présent communiqué ainsi que de plus amples informa-

tions peuvent être obtenues immédiatement et gratuitement à l'adresse 

www.academia-engelberg.ch -> Willkommen -> Medien  

Pour plus d'informations: Academia Engelberg, Beatrice Suter,  

Tél. +41-79-211 10 44, E-Mail: media-academia-engelberg.ch,  

www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kongress 2007 ou Media 


