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3e Dialogue sur la science du 29 septembre au 1 er octobre 2004 à Engelberg 

Le climat modifie-t-il notre monde? 
Toujours plus de scientifiques annoncent des change ments climatiques 
dramatiques. Mais il y a aussi des avis contraires qui considèrent les évé-
nements exceptionnels comme des phénomènes naturels . Le 3 e Dialogue sur 
la science de l’Academia Engelberg – qui se tiendra  fin septembre 2004 à 
Engelberg – traitera de la situation actuelle dans notre monde et des me-
sures qu’il faut (faudrait) prendre.  
Les questions concernant les changements climatiques seront au cœur de ce congrès 
scientifique de trois jours. Après un survol de la situation actuelle en matière de recherche 
climatique par les professeurs Heinz Wanner, de l’Université de Berne, et Christoph Schär, 
de l’EPF de Zurich, ainsi que l’ambassadeur Beat Nobs de l’OFEFP, les journées de jeudi et 
vendredi verront différents orateurs et scientifiques de renom prendre la parole, parmi les-
quels Dr. Brian Flannery, Exxon Mobil Corporation, Jennifer Morgan, WWF International, 
Prof. Hans von Storch, Institute of Coastal Research, Prof. Dieter Imboden, Environmental 
Physics EPF Zurich, Dr. Michael Kohn, ICC Paris, Dr. Roger Baud, Alliance for Global Sus-
tainability.  
 
Kyoto est-il mort? 
Le deuxième jour, la discussion sera consacrée à l’utilisation des énergies fossiles et renou-
velables. Les USA bloquent tout accord concernant la formulation des objectifs de dévelop-
pement. L’Europe reprendra-t-elle le rôle de pionnier, montrant des voies nouvelles sans 
trop grever l’économie? Jennifer Morgan, directrice du WWF Climate Change Programm, 
ose un regard vers l’avenir. Dr. Brian Flannery présentera la voie recommandée par Exxon 
Mobil Corcporation sous l’aspect de la croissance, de l’équilibre écologique et du progrès 
social. Enfin Dr. Michael Kohn, ICC Paris, apportera la vision de l’économie européenne. 
 
Les changements climatiques et le Tiers Monde  
Le troisième jour sera consacré à la pénurie de ressources vitales telles que l’eau potable et 
le terrain, au déracinement social et culturel comme conséquence d’une politique écono-
mique inadéquate  et du pillage de la nature. Une problématique qui, dans de nombreux 
pays, évoque une situation de conflit importante. Dr. Leena Srivastava, vice-directrice de 
TERI (The Energy and Resources Institute), New Delhi, exposera la situation actuelle en 
Inde.  
 
Débats contradictoires 
Près de 180 représentants de la science, de l‘économie, de la société et de la politique du 
monde entier, invités personnellement, développeront leurs idées sur ces questions capi-
tales au cours du 3e Dialogue sur la science de l’Academia Engelberg, du 29 septembre au 
1er octobre 2004. Se basant sur la présentation d’exemples et des débats contradictoires, 
l’Academia Engelberg favorise le dialogue sur des thèmes d’avenir afin que la science et la 
société parviennent à trouver ensemble des moyens de les résoudre de manière positive.  
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