
 

Communiqué de presse 

 

Engelberg, le 14 octobre 2015  

 

Le 14
e
 dialogue sur la science ouvre sur les « systèmes économiques d’avenir » 

Peut-on continuer comme ça ?  

De nombreux Etats se situent encore dans la zone de confort économique. Et pourtant … 

jusqu’à quand le système économique actuel fonctionnera-t-il ? Qui sont les gagnants, et qui 

les perdants ? L’économie de marché a-t-elle besoin de nouvelles approches ? Dès aujour-

d'hui, 150 scientifiques représentant les disciplines les plus diverses et venus du monde en-

tier en débattront à l’occasion du Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engel-

berg.  

Une fois de plus le monde est à un tournant. La croissance économique mondiale a été brusquement 

freinée et l'euro n'est pas encore sorti de la crise. Les conséquences de cette situation, associées 

aux bouleversements des développements de l’informatique et aux modifications socio-politiques, 

nous conduisent à repenser le système économique et l’économie de marché. Pour cela, le 14
e
 Dia-

logue sur la science de la Fondation Academia Engelberg offre une plateforme pluraliste avec des 

discussions intergénérationnelles.  

Quel type d’économie dans 20 ans ? 

Des personnalités venues de la science, de l’économie, de la politique et de la société en général 

discutent des solutions, s’il y en a, que peut offrir la critique du capitalisme et comment pourrait se 

présenter une économie de marché écologique et sociale. Ils analysent par ailleurs l’influence de 

l’évolution numérique et des besoins de la génération Y sur l’économie de marché. Les discussions 

seront lancées entre autres par les interventions de personnalités telles que les Professeurs Philipp 

Theisohn, Giacomo Corneo et Ulrich Woitek, les économistes Bruno S. Frey et Reiner Eichen-

berger, le journaliste Hannes Grassegger, le Président d’Economiesuisse Heinz Karrer, ainsi que 

de nombreux autres experts. A l’occasion du Dialogue sur la science à Engelberg, 150 participants 

ainsi que 20 conférenciers ont l’occasion d’échanger, de réseauter et de développer des ébauches 

de solutions. 

Pour plus d’informations : 14
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg, du 

14 au 16 octobre 2015 à Engelberg/OW, Suisse, www.academia-engelberg.ch 

 

*   *   * 

Remarque pour les journalistes : vous pouvez aussi participer aux différentes conférences du con-

grès. Le programme complet vous trouverez ici. Nous vous prions de vous inscrire au tél. +41-

79-211 10 44.  Photos et présentations de la conférence sont disponibles ici continuel-

lement. Pour les informations aux journalistes : Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt,  

Tél. +41 (0)79 211 10 44, media@academia-engelberg.ch 

http://www.academia-engelberg.ch/
http://www.academia-engelberg.ch/
http://academia-engelberg.ch/en/program/
http://academia-engelberg.ch/en/media-corner/
http://academia-engelberg.ch/en/media-corner/
mailto:media@academia-engelberg.ch

