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Engelberg, le 15 octobre 2016  

 

Le 15
e
 Dialogue sur la science «Questions de frontières» a clôturé avec succès 

Il faut toujours pouvoir dépasser les frontières! 

Non seulement dans la recherche et les sciences, mais aussi dans les secteurs de 

l'industrie et des services, on est toujours confronté à des limites qu’il faut pou-

voir dépasser. Parfois on y parvient vite, mais dans de nombreux cas il faut des 

années. Un nombre d’exemples des plus divers ont été présentés lors du 15
e
 Dia-

logue sur la science de l’Academia Engelberg et les discussions ont été intenses.  

Au cours de ces trois derniers jours, dans le cadre d’un dialogue intergénérationnel et in-

terdisciplinaire, près de 120 participants ont abordé des exemples de frontières dans la 

recherche, la médecine, la philosophie, l’informatique, la production, le monde du travail 

et la vie en société, et ils ont réfléchi aux moyens de les surmonter. Les jeunes scienti-

fiques qui avaient préparé trois présentations pendant la Summer School ont bénéficié 

d’une plateforme séparée. Maria Kliesch, de l’Université de Zurich, Harshal Kate, de 

l’Indian Institute of Technology de Mumbai, et Evangelos Ioannidis, de l’Aristotle Univer-

sity de Thessalonique, ont présenté, avec également Morteza Nikrawan, de l’Amirkabir 

University of Technology de Téhéran, leurs réflexions sur la prise de décisions, sur le 

combat entre l'intelligence humaine et artificielle, et sur le momentum «maintenant».  

 

Un défi à l’industrie 

Les moteurs pour les robots, les machines ou l'aviation doivent devenir toujours plus pe-

tits, plus légers, plus performants et plus durables. Dr. Ulrich Claessen, Chef de re-

cherche et développement de l’entreprise high-tech Maxon Motor de Sachseln, a indiqué 

comment, avec des développements toujours renouvelés, cette entreprise parvient à 

s’imposer sur le marché mondial. Leur plus petit moteur mesure tout juste 4 mm et il est 

utilisé dans les implants pour pompes à insuline. Dans la production de montres, IWC 

Schauffhausen butte sur de toutes autres limites. La conjoncture mondiale, les constants 

changements de la mode et les coûts de production influencent considérablement la 

production de montres. Et pourtant, selon Ronald Jäger, Chef de production chez IWC, 

on n’a pas encore épuisé toutes les innovations en matière de montres. L’utilisation de 

nouveaux matériaux ainsi que la fabrication de montres personnalisées sont les défis 

que doit relever l’entreprise. Quant à Matthias Kaiserswerth, ancien chef du IBM-

Research Center à Rüschlikon, il a démontré comment le Big Data va révolutionner 

l’industrie. Les calculateurs quantiques deviennent des systèmes adaptables qui fonc-

tionnent comme des réseaux neuronaux et se chargent de tâches indépendantes. Parmi 

les limites encore non résolues on compte le refroidissement de ces ordinateurs qui uti-
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lise encore 98% de l’énergie, ainsi que la construction de processeurs empilables, et 

donc plus performants.  

 

Lorsque le travail et le temps libre fusionnent 

Les nouvelles technologies de l’information modifient aussi notre monde du travail. La 

dérégulation et la globalisation permettent une flexibilisation qui change également notre 

façon de travailler, entraînant des modifications des heures et du lieu de travail, des qua-

lifications que doivent présenter les travailleurs, de l’utilisation des nouvelles technolo-

gies ainsi que des liens sociaux et émotionnels des travailleurs avec leur entreprise et 

avec leur environnement de travail. De nombreux travailleurs profitent ainsi de plus de li-

berté et de flexibilité dans l’organisation de leur travail. Mais cela peut aussi avoir des 

conséquences négatives, comme une culture de la disponibilité 24 heures sur 24, et en-

traîner un sentiment d’exploitation. Afin de l’éviter, les employeurs se doivent d’organiser 

une politique du personnel qui soit orientée sur la persistance.  

 

«Les choses doivent être repensées!» 

Le Professeur Michael Braungart, l’inventeur et défenseur du concept «Cradle to 

Cradle®» (du berceau au berceau) revendique une toute nouvelle façon d’aborder la 

production et l’utilisation des biens et des services. Il somme avec véhémence 

l’économie de développer des produits et des processus de production qui ne gaspillent 

pas de ressources. Des produits tels que les voitures, les livres, les smartphones ne de-

vraient plus fonctionner qu’en tenant compte des cycles de vie des matériaux, de sorte 

qu’il n’y aurait plus que des matières premières utiles. En guise d’illustration il a men-

tionné le smartphone qui ne contient pas moins de 41 éléments chimiques différents, 

dont seuls neuf sont recyclés. Son concept ouvre la voie pour un nouveau système éco-

nomique où tout tourne autour de l’innovation, du positivisme, de la qualité et de la créa-

tivité. Plusieurs centaines de produits dans le monde entier montrent que cela fonc-

tionne, tels que les textiles, les meubles ou les produits de nettoyage développés selon 

ce principe. Au cours de la discussion et fidèle à son concept, il a revendiqué une nou-

velle répartition du travail. Les individus doivent travailler aussi longtemps qu’ils sont en 

bonne santé, mais un tiers du temps de travail devrait être utilisé pour des activités so-

ciales afin que l’homme soit aussi utile dans ce qu’il fait.  

 

Limites légales et éthiques en médecine  

Prof. Andrea Büchler, de l’Université de Zurich, a montré le dilemme auquel est confron-

tée la médecine reproductive en Suisse où la législation restrictive est en retard sur la 

réalité sociale du pays, avec pour conséquence que de nombreux couples partent à 

l’étranger pour procéder à certaines interventions. Mais tout le monde ne peut pas se le 

permettre! Quant au médecin Dr. Valdo Pezzoli, M. Sc., de l'Hôpital régional de Lugano, 

il a mis en avant les limites du traitement des prématurés. Grâce à l’excellent standard 

de la technique médicale, le traitement a atteint un très haut niveau en Suisse. Et pour-
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tant, il y a toujours des limites à ces traitements. Contrairement à ce qui se faisait, les 

parents sont aujourd’hui inclus également dans les décisions sur le type de traitement. 

Les difficultés des projets de recherche communs au niveau international provoquées 

par les régulations différentes ont été abordées par Rodine Hendrickx, de l’Université de 

Zurich: «Dans la recherche génétique contre le cancer, les expériences sur les animaux 

jouent un rôle essentiel. En Scandinavie il est considérablement plus facile d’obtenir une 

autorisation pour ces expériences que ce n’est le cas en Hollande ou en Suisse, ce qui 

complique considérablement la recherche dans plusieurs universités».  

 

Academia Engelberg prend un temps de réflexion 

A la fin du congrès, Hans Groth, Président de la Fondation Academia Engelberg, a re-

mercié les 120 participants pour leur engagement et leur collaboration. En leur qualité 

d’ambassadeurs de ce congrès scientifique, il les a encouragés à partager les toutes 

nouvelles connaissances et expériences au sein de leurs réseaux. Il a ensuite annoncé 

que le 16
e
 Dialogue sur la science ne se tiendrait qu’en octobre 2018, une année de ré-

flexion provoquée par le départ du Vice-président et Directeur de la Fondation, Dr. Do-

minik Galliker. Le Conseil de fondation profitera de cette année pour réfléchir à la pour-

suite du développement de ces rencontres, tout en conservant comme préoccupation 

centrale la transmission de connaissances fondamentales sur la science et leur contribu-

tion à une société meilleure. En 2017, Academia Engelberg organisera diverses mani-

festations. Une table ronde sur ce que les chefs d’entreprises pourraient apprendre de 

Frère Klaus sera organisée le 30 mai 2017 à l’Université de Lucerne.  

 

<Kasteninformation>  Un pont entre la science et la société 

Il n’est pas rare que la population au sens large accueille les conclusions fondamentales 

de la science par de fortes réserves et de la méfiance. Avec son dialogue interdiscipli-

naire, 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 person-

nalités de la science, de l’économie, de la culture, de la politique et de la société se re-

trouvent chaque automne à Engelberg, Suisse. Le congrès, organisé dans le célèbre vil-

lage d’Engelberg, offre une plateforme d’échanges au niveau interdisciplinaire et inter-

générationnel, pour mettre en réseau et évaluer ensemble les limites dans des domaines 

des plus divers. Par ailleurs, la Fondation réalise différents projets comme résultat des 

conférences et organise des manifestations pour approfondir les sujets. Plus 

d’informations: www.academia-engelberg.ch. 

 

*   *   * 

Remarque pour les journalistes: les photos et certaines vidéos (exposés) du Congrès sont dispo-

nibles sur le site web. Pour plus d’informations aux journalistes, veuillez vous adresser à: Beatrice Su-

ter, KommunikationsWerkstatt,  

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

http://academia-engelberg.ch/programm/
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