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Academia Engelberg: 6ème Dialogue des Sciences du 10 au 12 octobre 2007 

A qui appartient l'eau?  
L'eau est-ce une marchandise à offrir conforme au m arché ou l'accès à l'eau 

est-ce un droit de l'homme qui doit être à libre di sposition? C’est une des 

questions centrales et urgentes que l'humanité doit  se poser. Les conflits au-

tour de la mise à disposition et de l'utilisation d e l'eau pour la consommation et 

la production d’aliments et d'énergie sont inévitab les. 

 
Bien privé ou bien commun? 

Le sujet de la conférence de la Fondation Academia Engelberg du mercredi 10 au 

vendredi 12 octobre 2007 à Engelberg est ’L'eau – un bien privé ou un bien com-

mun?’. Des experts renommés présenteront des aspects techniques, géographiques, 

économiques, politiques et socio-économiques de la gestion de l'eau. Le dialogue se 

déroulera en plenum et dans des ateliers avec des personnalités connues des do-

maines de l'économie, des sciences, de la politique et de la société. Avec des ex-

perts comme Bernard Barraqué (CNRS Paris), Jack Moss (AquaFed Paris), Manuel 

Ramón Llamas (UC Madrid), Mark W. Rosegrant (CGIAR Washington), Christian P. 

Frutiger (Nestlé Vevey), Wolfgang Kinzelbach et Thomas Bernauer (les deux de 

l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich), on peut s’attendre à  des rencontres inten-

sifs et des résultats intéressants. 

 
Engagement de jeunes scientifiques 

Des participants au camp d’été, organisé par l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-

rich et le Youth Encounter on Sustainability (YES), ainsi que des membres de la 

Fondation Suisse d'Etudes présenteront à Engelberg des enjeux et des propositions 

de solution de leurs régions et domaines. 

 
Jeter un pont entre science et société 

Le grand public réagit souvent avec réserve et méfiance sur les résultats fondamen-

taux des recherches scientifiques. L'Academia Engelberg (www.academia-

engelberg.ch) contribue à créer une nouvelle base de confiance en promouvant le 

dialogue entre la science et la société. Pour faire avancer ce projet, se réunissent à 

Engelberg (Suisse) chaque année en automne des personnalités des domaines de 

l’économie, des sciences, de la politique et de la société, mais aussi des journalistes. 

 

*  *  * 
 

L’Academia Engelberg tient beaucoup à ce que les médias participent au dialogue.  

Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante: Academia Engelberg, Beatrice Suter, 

KommunikationsWerkstatt, Tel. +41-41-660 96 19, Fax +41-41-660 96 28, E-mail: 

media@academia-engelberg.ch, www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kon-

gress 2007 ou Media. 


