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Engelberg, le 20 septembre 2004 

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

Le climat modifie-t-il notre monde? 
Les Caraïbes et l'Asie sont des régions secouées pa r des oura-

gans toujours plus violents. Depuis des mois, le Ba ngladesh 

souffre d'inondations record. En Europe centrale, l es tempéra-

tures augmentent presque chaque année. Où va donc l 'humanité 

en matière de climat? 

Ces événements ne sont-ils que des fluctuations sans importance 

dans l'évolution de la Terre ou est-on vraiment en présence d'une 

modification du climat? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord 

sur ce point. Le moment est-il venu d'agir, ou bien faut-il continuer à 

observer? Tel est le sujet auquel est consacré le troisième congrès 

scientifique de l'Academia Engelberg qui se réunira du 29 septembre 

au 1er octobre 2004 à Engelberg.  

 

Examiner le pour et le contre 

Des chercheurs internationaux reconnus en matière de climatologie, 

des écologistes et des représentants de l'industrie confronteront leurs 

points de vue. Cinq ateliers rechercheront des ébauches de stratégies 

pour les "Options d'une politique après Kyoto", "Le rôle des entreprises 

globales", "Opportunités et risques pour les pays en développement", 

"Les connaissances actuelles suffisent-elles pour agir?" et "La société 

doit-elle s'adapter aux modifications ou bien faut-il supprimer les fac-

teurs qui sont à leur origine?" 

 

Intégration de futurs scientifiques  

Vingt jeunes scientifiques provenant de 17 nations du monde entier 

accompagneront le Congrès sur le plan scientifique. Pendant la 

phase préparatoire déjà ils ont élaboré un document de principe et 

des propositions sur les problématiques en matière de climat aux-

quelles, à leur avis, il faut s'attaquer d'urgence. Ils auront l'occasion 

de présenter ce programme d'action le dernier jour du congrès.  
Le troisième Congrès scientifique de l'Academia Engelberg aura lieu du 29 

septembre au 1er octobre 2004 à Engelberg. Des représentants du monde 

scientifique, de l'industrie, de la politique et de la société y participent sur 

invitation personnelle. Les participants veulent contribuer à une transmission 

ouverte des connaissances entre le monde de la science et le grand public. 

Les résultats du congrès seront disponibles sur Internet (www.academia-

engelberg.ch). La rencontre de mercredi 29 septembre 2004 est une soirée 

ouverte au public et consacrée au sujet "Climat et tourisme: changement ou 

destruction?" Le public intéressé est cordialement invité. Début de la réunion 

à 20h00 à l'Hôtel Europe à Engelberg. L'entrée est libre.  
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Encadré 
 

Dialogue scientifique climatiquement neutre  

 

Le troisième dialogue scientifique d'Academia Engelberg intitu-

lé "Le climat modifie-t-il notre monde?" prend lui-même ses 

responsabilités envers le climat. Toutes les émissions de gaz à 

effet de serre provoquées par ce congrès scientifique seront 

compensées par un projet de protection du climat. Parmi ces 

émissions on compte en particulier les voyages aller et retour 

des participants en avion, en auto ou en train, mais aussi les 

repas et l'élimination des déchets. Comme il n'est pas possible 

d'éviter ces émissions, Academia Engelberg soutient en guise 

de compensation, avec l'aide de l'organisation "myclimate", un 

projet en Erythrée. En collaboration avec une entreprise locale, 

"myclimate" produit 200 capteurs solaires pour le chauffage de 

l'eau. Ces systèmes seront installés dans six écoles et hôpi-

taux en Erythrée. De la sorte, ces institutions pourront renon-

cer à chauffer leur eau à l'aide d'appareils fonctionnant au ké-

rosène ou à l'électricité, causant ainsi des dommages au cli-

mat. Ce projet permettra d'éviter d'émettre des gaz qui pertur-

bent le climat.  
Pour plus d'informations sur l'engagement de „myclimate“ voir leur 

site sous www.myclimate.org. 

 

 

 

*   *   * 
 
 
Plus d'informations seront données avec plaisir aux médias: Academia Engelberg,  
Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt, tél. +41-41-660 96 19, fax +41-41-660 96 28,  
courriel: kommwerk@tic.ch 


