
 

Engelberg, le 17 octobre 2003 

2e Dialogue sur la Science à Engelberg 

Evaluer les chances et les risques 

A quel niveau la technologie se situera-t-elle dans  cinq ans ? Serons-nous 

contrôlés par les microprocesseurs et devrons-nous suivre leurs directives ? 

Les utilisateurs peuvent-ils se protéger contre la puissance de l’industrie 

électronique ? 

Toutes ces questions ont fait l’objet de discussions animées et ont été analysées de manière 

critique et selon divers éclairages lors des trois derniers jours du second congrès scientifique 

de l’Academia Engelberg. Ayant répondu à l’invitation de l’Academia Engelberg, quelque 150 

personnalités de la science, de l’économie, de la société et de la culture étaient présents à 

Engelberg. Des orateurs de renom comme Prof. Dr. Joseph Weizenbaum, MIT Cambridge, 

le lauréat du prix Nobel Dr. Heinrich Rohrer, Prof. Gérald Berthoud de l’Université de Lau-

sanne, Prof. Dr. Alois Ferscha de l’Université de Linz, Dr. Kathinka Evers, Prof. Assoc. De 

l’Université d’Uppsala et bien d’autres encore ont fourni des sujets de discussion extrême-

ment actuels et essentiels. Les participants ont également participé à des forums de discus-

sion selon la méthode Open Space. 

Exploitation de l’Open Space 

Parmi 16 forums de discussion, cinq sujets ont été choisis vendredi et ont fait l’objet de dis-

cussions brèves mais intenses. La recommandation commune de tous les groupes de travail 

est qu’aujourd’hui, la société doit se préoccuper sérieusement du phénomène du “ Pervasive 

Computing ”. Tant les politiciens que les autorités sont appelés à ériger des barrières de 

sécurité. Il faut en particulier s’assurer que l’utilisateur soit informé à tout moment si 

l’ordinateur veut agir de manière autonome et qu’il puisse – s’il le désire – entraver ce pro-

cessus. Ce pouvoir de décision ne doit pas être délégué à la machine. La protection des 

données, la législation en matière de responsabilité et la protection des consommateurs 

doivent être constamment adaptées à l’évolution technique. Il a aussi été question de réser-

ver des espaces sans technologie où il n’y aurait pas de sonneries de téléphones mobiles, ni 

d’ordinateurs portables – un peu comme les espaces non-fumeurs – mais l’avenir montrera 

si c’est ce que la société désire. 

Marché de l’avenir 

Dans le cadre de la conférence, divers instituts ont présenté les résultats de leurs recherches 

les plus récentes. Le CSEM d’Alpnach a par exemple présenté Pelé, un petit chien électro-

nique qui est capable de reconnaître et de saisir un ballon de football qui roule. L’Institut 



 

d’électronique de l’EPF Zurich a montré WearARM: un ordinateur complet qui peut être porté 

sur le haut du corps, équipé d’un processeur StrongArm, de Head-Mounted-Display et d’un 

clavier manuel. Optiquement, cet appareil ressemble à un sac à dos miniature. Seul l’écran 

de la taille d’un ongle placé devant les yeux et le clavier manuel indiquent ses propriétés 

particulières. L’Institut de Pervasive Computing de l’EPF Zurich a présenté une boîte à outils 

“ intelligente ”, capable d’identifier les outils grâce à la technologie RFID. On peut voir immé-

diatement s’il manque un outil. C’est très important par exemple dans le domaine de 

l’entretien des avions, lorsqu’il s’agit de vérifier si aucun outil n’a été oublié dans l’avion. 

Les étapes suivantes 

Ces prochaines semaines, le Conseil de fondation analysera les suggestions des partici-

pants au Congrès et décidera de la poursuite de certains projets. Il évaluera en particulier 

l’intégration de projets potentiels dans le 3e Dialogue sur la Science qui se déroulera du 29 

septembre au 1er octobre 2004 à Engelberg. Le Prof. Heinz Wanner de l’Université de Berne 

a accepté de présider le comité du programme. Le congrès sur le thème “ Climat et Dia-

logue ” sera surtout un débat de société et non pas une conférence sur le climat. Des détails 

sur cette manifestation seront communiqués au début de l’année prochaine. 

* * * 

Pour plus d’informations pour la presse adressez-vous à: Academia Engelberg, Beatrice 

Suter, KommunikationsWerkstatt GmbH, tél. 041–660 96 19, fax 041-660 96 28, courriel: 

kommwerk@ tic.ch 

Ce texte ainsi que diverses photos de la manifestat ion sont disponibles dès mainte-

nant à l’adresse suivante: www.academia-engelberg.ch -> Medien 

<Kasteninformation> Academia Engelberg – un portrait  
Le dialogue “ Science et confiance ” est une conférence qui se déroule sur plusieurs jours 
chaque automne dans le village d’Engelberg dominé par son couvent. Son but est de favori-
ser le dialogue entre la science et la société. L’Academia Engelberg veut jeter des ponts et 
renforcer la confiance mutuelle par le dialogue. Des questions essentielles concernant les 
conséquences socio-politiques, éthiques, économiques et écologiques du progrès scienti-
fique sont débattues au plus haut niveau. La conférence est interdisciplinaire et réunit des 
participantes et des participants de diverses nations, cultures et religions. L’accent est mis 
sur le contact intergénérationnel. Des scientifiques de haut vol rencontrent des leaders ac-
tuels et à venir de la politique, de l’économie, de la culture et de la société dans le but 
d’échanger des idées, d’approfondir la compréhension mutuelle et de développer les exi-
gences et les projets.  

La Fondation Academia Engelberg, créée le 27 septembre 2001, a son siège au Couvent 
d’Engelberg/CH. Parmi les membres fondateurs, on compte les cantons de Suisse centrale 
Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug, la commune d’Engelberg ainsi que la com-
pagnie Swiss Re Insurance, Zurich, avec le soutien officiel de la Confédération suisse 
(Groupe Science et recherche). 


