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Engelberg, le 17 octobre 2015 

 

Systèmes économiques et potentiels d’optimisation 

Un capital d’innovation pour tous les jeunes de 18 ans, la décentralisation du 

pouvoir politique, une personnalité indépendante comme Président de la 

Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la transparence des coûts 

en matière de transport, telles sont les quatre propositions innovantes pour 

l’amélioration des systèmes économiques présentées cette année par de 

jeunes scientifiques dans le cadre du Dialogue sur la science de la Fondation 

Academia Engelberg. 

A Engelberg, les crises financière et économique de ces derniers temps ainsi que les 

modifications socio-politiques ont donné lieu à une réflexion sur le système écono-

mique et l’économie de marché. Près de 150 personnalités issues de la science, de 

l’économie, de la politique et de la société ont débattu pendant trois jours sur les so-

lutions qu’offre la critique du capitalisme ou comment pourrait se présenter une éco-

nomie de marché écologique et sociale. Pendant ces trois jours on a fait beaucoup 

de place aux idées de la génération de l’avenir plus particulièrement. 

 

Les attentes des jeunes scientifiques 

Une nouvelle sorte d'aide au lancement explicitement basée sur le système fédéra-

liste suisse a été proposée pour les jeunes : Oana Steopan, Université de Bayreuth, 

a demandé l’introduction d’un capital de départ de 40'000 francs pour tous les jeunes 

de 18 ans en Suisse. Ils auraient ainsi l'opportunité de créer leur propre affaire ou 

d’étudier. Selon le canton, la contribution pourrait être plus ou moins grande, mais 

tous auraient les mêmes chances et la possibilité de tester de nouvelles idées.  

Un autre groupe a demandé une modification fondamentale du système en Grèce, 

qui passe par une décentralisation du pouvoir. Nick Theodoropoulos, de l’Université 

économique d’Athènes, a montré comment, avec la décentralisation des tâches et 

des compétences, on pourrait éliminer la bureaucratie inefficace, la corrup-

tion/clientélisme et la concentration du pouvoir. Si les Grecs pouvaient obtenir à nou-

veau un système digne de confiance, leur moralité face aux impôts pourrait 

s’améliorer, ce qui permettrait finalement de stabiliser les finances publiques. Il était 

néanmoins parfaitement conscient que cela impliquait un processus de modification 

lent et qu’il faudrait compter avec de nombreuses résistances.  

Dans le but de réduire les influences économiques de l’élite au pouvoir dans les pays 

en développement, Rachel Sidi Mweri de l'Université Maasai Mara au Kénya et Maria 



  

 2 

Isabella Wieser de l’Université de Lucerne ont proposé d’élire Obama comme pro-

chain Président de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Il serait capi-

tal qu’un poste aussi important soit occupé par une personnalité provenant de mi-

lieux indépendants, et même de l’étranger. Cela permettrait de renforcer le rôle de la 

Banque centrale, et garantirait des décisions indépendantes. L’institution deviendrait 

un partenaire fiable, elle contribuerait à faire baisser la corruption en garantissant 

une stabilité macro-économique, ce qui renforcerait le commerce et améliorerait de 

façon décisive le développement du pays.  

Un autre groupe s’est engagé pour la transparence des coûts en matière de trans-

port. Etant donné l’augmentation vertigineuse de la mobilité, il faut un changement 

pour la transparence des coûts. Mario Malzacher, de l’Université de St. Gall, a pré-

senté des idées sur les moyens pour parvenir à supprimer le subventionnement à 

l’échelle mondiale des combustibles fossiles, mais aussi des transports publics. Cela 

permettrait de faire porter entièrement les coûts externes à ceux qui provoquent ce 

trafic, et par conséquent aussi de modifier de manière décisive la mobilité.  

Ces quatre idées visant à améliorer les systèmes économiques sur différents conti-

nents ont été élaborées dans le cadre d’une « Summer School » qui s’est tenue dé-

but juillet 2015 à Ruswil, Lucerne, sous la direction du Prof. David Stadelmann, Uni-

versité de Bayreuth, par douze jeunes scientifiques venus d’Allemagne, de Grèce, du 

Kenya, de Roumanie, de Suède et de Suisse. Elles ont ensuite été affinées et pré-

sentées au Congrès.  

 

Les points communs entre les fourmis et les experts financiers  

« L’évolution de l’économie suit ses propres règles. Tant que tous les paramètres in-

diquent vers le haut, personne ne remet le modèle financier en question. Comme les 

fourmis qui suivent toutes le même chemin, les experts financiers s’orientent selon 

d’autres experts financiers au lieu de se procurer eux-mêmes leurs informations. 

Dans les situations extrêmes, cette dynamique de groupe paradoxale provoque des 

chutes ou hausses massives des cours. » C’est en ces termes que Prof. Alan Kir-

man, Université Aix-Marseille III, a expliqué la complexité du marché des finances. 

Ceci s’est avéré à nouveau lors de la récente crise économique de 2007. « En a-t-on 

tiré les leçons ? » a demandé Prof. Thorsten Hens de l’Université de Zurich. « Si l’on 

songe aux différentes innovations financières, telles les bitcoins pour lesquels 

d’énormes valeurs ont à nouveau déjà été détruites, ce n'est pas si sûr. » Il a souli-

gné qu’il serait important que les spécialistes des finances soient mieux formés à 

l'avenir pour développer de nouveaux systèmes exempts d’erreurs.  

Prof. Bruno S. Frey, de l’Université de Bâle, s’est engagé non seulement pour de 

nouveaux systèmes financiers, mais aussi pour une nouvelle forme d'institutions poli-

tiques flexibles, dynamiques et démocratiques. Cette nouvelle institution devrait dis-
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poser d’une large autonomie et dépasser les limites des frontières nationales, ce qui 

permettrait une gestion efficace. L’Union européenne ne conviendrait pas pour cela 

car construite strictement sur l’idée des Etats nations, elle est peu flexible et trop peu 

démocratique.  

 

Aider à l’effort personnel 

Dans un monde où les revenus augmentent constamment, la prospérité se concentre 

toujours plus sur un petit nombre, de sorte que les inégalités augmentent. Imposer 

les hauts revenus serait peu réaliste, sauf si cette stratégie en arrivait à s’imposer au 

niveau international. Prof. Giacomo Corneo, de l’Université libre de Berlin, a proposé 

par conséquent de créer un « Sovereign Capital Fund » : « Les pays avec une capa-

cité financière très élevée prêtent aux autres pays, à un niveau d’intérêt bas, de 

l’argent dans le sens d’un Return on Investment sur le long terme. Le bénéfice per-

mettrait de financer un dividende social pour la réduction des inégalités. Ce divi-

dende doit être versé alors au budget public et affecté à un usage bien défini. »  

 

Nos données sont-elles d’or du futur ? 

Les développements technologiques vertigineux nous apportent d’une part toutes 

sortes d'aides utiles, comme l’a très clairement présenté le journaliste Hannes Gras-

segger. Depuis l’ordinateur de cuisine qui vous guide pas à pas pour préparer un gâ-

teau, en passant par les mémoires automatiques comme le bracelet podomètre et 

jusqu’aux outils de recherche qui suivent avec intérêt nos déplacements sur internet. 

Mais tout cela a aussi un prix : « Nos données personnelles sont l’or du futur. Entre-

temps l’environnement est devenu si « smart » que des données sont récoltées avec 

zèle sans que nous n’ayons rien à faire. Jusqu’ici il manque en Suisse et en Europe 

un modèle local pour traiter la Big Data Economy » a prévenu H. Grassegger. Prof. 

Philipp Theisohn, Université de Zurich, prédit même un monde dans lequel les ma-

chines se chargeront du travail. Mais alors la grande question est : comment paiera-t-

on les machines pour leur travail et à quoi l'homme pourra encore travailler ? Tirant 

le bilan du Congrès, Hans Groth, Président du Conseil de Fondation, a déclaré que 

les quelque 150 participants représentant les disciplines les plus variées et tous les 

continents ont voyagé dans un sujet complexe. Le moment est maintenant venu de 

continuer à travailler sur les idées présentées afin de pouvoir créer pour tous des 

systèmes économiques d’avenir présentant des risques contrôlables.  

 

Sujet pour 2016 : Où sont les limites ?  

Le 15
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg sondera mi-

octobre 2016 les limites de la médecine, de la technique et de la société. Le premier 

bloc traitera de la vie de l’homme, depuis la naissance jusqu’à la mort. Dans le deu-
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xième on examinera les limites des lois de la nature, depuis la plus petite particule 

jusqu'à l’univers. Et le troisième bloc sera consacré aux limites de l’entente depuis le 

monde de la vie et du travail, en passant par la politique et jusqu’à la nationalité. 

Dans le cadre d’un dialogue intergénérationnel et interdisciplinaire, les experts inter-

nationaux examineront jusqu’où les limites nous sont connues et quelles sont les 

possibilités de les dépasser.  

 

<Kasteninformation> Pont entre la science et la société  

Les conclusions fondamentales de la science sont souvent accueillies avec de fortes 

réserves et de la méfiance par la population au sens large. Avec son dialogue inter-

disciplinaire, la Fondation Academia Engelberg souhaite contribuer à établir une 

nouvelle base de confiance entre la science et le grand public. Pour son Congrès 

annuel, des personnalités de la science, de l’économie, de la culture, de la politique 

et de la société se retrouvent chaque automne à Engelberg, Suisse. Par ailleurs, elle 

réalise différents projets comme résultat des conférences et organise des manifesta-

tions pour approfondir les sujets. Pour plus d’informations : www.academia-

engelberg.ch.  

 

*   *   * 

 

Les photos et les textes des conférences sont disponibles ici gratuitement sans indication des 

sources.  

Chaîne vidéo : http://academia-engelberg.ch/en/program/  

 

Pour plus d’informations aux journalistes ainsi que pour obtenir des interviews :  

Media Relations – Fondation Academia Engelberg  

Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt, +41-41-660 96 19, media@academia-engelberg.ch  

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

