
 
2. La place de la Table ronde de Münchenwiler dans l’agenda international 

 
A - Agenda international 
 
L’OCDE, la Commission européenne, le Parlement européen, l’ONU, de nombreux pays, des 
bureaux de la statistique, des universités et des fondations privées ont constitué un vaste 
réseau qui tente de faire émerger les nouveaux facteurs de progrès. De nombreuses 
manifestations passées et à venir  forment un agenda international dynamique où chaque 
dimension de la qualité de vie et du progrès est abordée. Parmi les conférences et initiatives 
majeures notons : 
 
2007    
Istanbul : « Measuring and Fostering the progress of Societies », Second OECD World 
Forum on Statistics, Knowledge and Policy, 27-30 June.  
Bruxelles : « Beyond GDP » organised by European Commission, European Parliament, Club 
of Rome, WWF and OECD, 19-20 November.    
 
2008   
Paris : Création par le Président Nicolas Sarkozy de la « Commission Stiglitz sur la mesure 
des performances économiques et le progrès social »  (http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr). 
Strasbourg : “Involving citizens/communities in measuring and fostering well-being and 
progress: towards new concepts and tools”, 27-28 November. 
Deauville : « Progress to share, future to dare », Women’s Forum Global, 16-18 October. 
 
2009 
Londres : Publications par le Financial Times d’une série d’articles sur la mesure du progrès  
au-delà du PIB, 27-31 janvier (http://www.beyond-gdp.eu/fr/news.html#ftseries). 
Londres : « National Accounts of well-being » Rapport sur les comptes nationaux de bien-
être publié par la New Economics Foudation, 24 janvier 
(http://www.neweconomics.org/gen/). 
Washington : Création par le Président Barak H. Obama d’un Office of Social Innovation 
(http://www.whitehouse.gov/administration/eop/) , January. 
Paris : Diffusion des résultats de la « Commission Stiglitz et organisation par le Président 
français d’une réunion de haut niveau pour mettre en valeur l’initiative française sur les 
nouveaux indicateurs de progrès et la qualité de vie, avril/mai. 
Münchenwiler : Table ronde « Progrès et qualité de vie, la Suisse en 2029 », organisée par 
l’Académie des sciences techniques, l’OCDE, la Fondation du Devenir, en collaboration avec 
la revue La Chair et le Souffle et Avenir Suisse, 4-5 Juin. 
Bruxelles : « Preparatory meeting of European countries »  to the 3rd OECD World Forum to 
be held in Korea.  
Busan, Korea : « Charting Progress, Building Visions, Improving Life », 3rd OECD World 
Forum on Statistics, Knowledge and Policy, 27-30 October.  
Kyoto :  “ Measuring and Fostering the Progress of Societies: Key Issues for the Asia and 
Pacific regions ”. The OECD in collaboration with the University of Kyoto and the Nissan 
Leadership Program for Innovative Engineers, 23-24 March. 
Rome :  “ Measuring the Progress of Italian Society ”, organized by the Institute for Studies 
and Economic Analyses (ISAE) and OECD, 3-4 June. 
(http://www.oecd.org/dataoecd/44/49/41507257.pdf) 
 
 
2010  
Shanghaï : World Expo « Better City for Better Life », 1st May - 31 October  
Neuchâtel : Conférence co-organisée par l’université de Neuchâtel en collaboration avec 
plusieurs partenaires suisses et internationaux.  
 



B - Invitation 
 
Après avoir longtemps assimilé le progrès à la croissance économique, les crises que 
traversent nos sociétés de même que l’aspiration générale à une meilleure qualité de vie 
conduisent à réinterroger la notion de progrès. 
  
A l’échelle internationale et européenne le « Global Project on Measuring Progress in 
Societies » piloté par l‘OCDE entend formuler une nouvelle vision du progrès et proposer de 
nouveaux indicateurs, à côté du PIB. En Suisse, la Commission des Technologies de 
l’information et de la communication de l’Académie suisse des sciences techniques et la 
Fondation du Devenir en collaboration avec Avenir suisse et la revue La Chair et le Souffle 
(faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel) ont pris l’initiative de réunir quarante 
personnalités afin de formuler une vision du progrès axé sur la qualité de vie pour tous dans 
une Suisse durable et économiquement dynamique.  
 

Dans ce contexte, la table ronde 
 

« Progrès et qualité de vie, la Suisse en 2029 » 
 

se tiendra à Münchenwiler du jeudi 4 juin 2009 au vendredi 5 juin 2009. 
 
Par ailleurs, nous souhaiterions solliciter un rendez-vous pour réaliser une interview filmée 
afin d’inclure votre perspective dans un reportage en cours de préparation. Cette interview 
pourrait se faire de préférence avant la table ronde de Münchenwiler, à votre meilleure 
convenance. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions 
de bien vouloir adresser votre réponse par e-mail ou par téléphone    à    Bernard Cazaban, 
Chargé des relations extérieures et de la communication : matagrini@yahoo.com  -  tél:+ 41 
(0) 79 399 74 58. 
 
Dans l’espoir de vous compter parmi nous les 4 et 5 juin prochains, recevez l’expression de 
notre considération distinguée.  
 

 
Raymond Morel 

 
Président de la Commission des Technologies de l’information et de la communication 

de l’Académie suisse des sciences techniques 
 
 
 
 
 

                                                                   
 



 
                           
C - Informations pratiques 
 
Parkhotel Schloss Münchenwiler 
CH-1797 Münchenwiler 
www.schlossmuenchenwiler.ch 
Tél.  + 41 (0)26 672 81 81 
Fax. + 41 (0)26 672 81 82 
 
En voiture, Autoroute A1, sortie Morat :  
- prendre la direction de Lausanne  
- au troisième rond point, tourner à gauche et 
suivre le panneau "Münchenwiler". 
Par le train jusqu'à Morat, puis taxi jusqu'au 
château, CHF 15.00 la course ou à pied env. 40 
minutes (montée), distance d'env. 3 kilomètres 
ou continuer par bus jusqu'à l'arrêt Restaurant 
Bären, ensuite env. 2 minutes de trajet à pied. 
 
Par le train jusqu'à Münchenwiler-
Courgevaux, puis taxi jusqu'au château CHF 
15.00 la course ou à pied env. 25 minutes 
(légère montée), distance d'environ 1 km.  
Entreprise Taxi Wieland, tél : 026 672 29 29  
 

 
 



 


