
 

Engelberg, le 9 octobre 2006 
 
Academia Engelberg : le 5e Dialogue sur la science a ouvert ses portes 

Nous vivons du capital, pas des intérêts !  
 

Avec la pénurie énergétique qui s’annonce et les év idents besoins en 

énergie de marchés en plein essor comme la Chine et  l’Inde, la question 

de notre avenir énergétique prend toujours plus de place au centre des 

débats. 

C’est un fait établi, l’Occident dépend des livraisons de pétrole et de gaz des 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Les réserves de ces matières 
sont encore suffisantes pour les 20 à 30 prochaines années, mais on doit se 
demander comment ces pays fournisseurs vont réagir à l’avenir pour mettre 
leurs ressources à disposition. C’est précisément pour cela qu’il nous faut 
examiner toutes les formes d’énergies alternatives que nous pouvons déve-
lopper. Ou, comme l’a indiqué Eberhard Jochem, de l’Institut Fraunhofer de 
Karlsruhe et de l’EPF de Zurich : « Soyons réalistes, mais ne perdons pas 
pour autant la foi dans ce qui peut paraître impossible. »  
 
Il faut poser les jalons 
L’ouverture du cinquième Dialogue sur la science de l’Academia Engelberg, 
qui s’est déroulée aujourd’hui à Engelberg (Suisse), a été l’occasion pour Ulrik 
Strikbaek de l’Agence pour l’énergie internationale à Paris, Günter Strempel 
de BP Allemagne, ainsi que des représentants de l’industrie comme Bernhard 
Fischer, E.ON Energy AG, de présenter les faits et les tendances concernant 
la situation dans le secteur de l’énergie. Tous les orateurs s’entendent pour 
dire que nos ressources se raréfient. La question qui se pose est de savoir 
combien nous sommes prêts à payer à l’avenir pour l’énergie.  
 
Etablir des ponts pour la science 
Il n’est pas rare que les connaissances fondamentales de la science rencon-
trent beaucoup de scepticisme et de méfiance dans la population. L’Academia 
Engelberg (www.academia-engelberg.ch) souhaite contribuer à créer une 
nouvelle base de confiance par le dialogue entre le monde de la science et le 
grand public, en faisant se rencontrer chaque automne à Engelberg, Suisse, 
des personnalités de la science, de l’économie, de la culture, de la politique 
ainsi que des médias. 
 

*  *  * 
 
Des photos ainsi que ce communiqué sont disponibles dès maintenant gratuitement 
à l’adresse www.academia-engelberg.ch -> Willkommen -> Medien.  
 
Pour de plus amples informations: Academia Engelberg, Beatrice Suter, tél. +41-79 – 211 10 44,  
E-Mail: media-academia-engelberg.ch, www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kongress 
2006 ou Media 


