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Politique, autorités

Jeunesse

Enseignants

Grand public

Membres individuels de la SATW

Organisations membres de la SATW /
partenaires de la SATW

Public spécialisé des sciences et de l’industrie

Autre: experts des thématiques des 7 observatoires

Mise en réseau de spécialistes

Détection précoce

Dialogue et transfert de connaissances

Promotion de l’innovation

Promotion de la relève
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Merci de respecter le manuel et/ou les symboles de points dinterrogation en remplissant le formulaire.
Vous augmentez ainsi les chances de réussite!

SATW Projet No.

Proposition de projet

Titre du projet Complexité et société de l'information

Demandeur Prof. Solange Ghernaouti-Hélie, Gérald Vernez et RaymondMorel
projet de la TPF e-switzerland

Brève description du
projet 

Our space has changed : it’s not anymore a Cartesian space since the inventory of the
writing (ca 1000 BC) and the publishing end of the XVth centuary with all the human
activities (law, state, education, pedagogy, economy, money, religion, etc.).
With the ICT and the increasing of the complexity we are in an other space and have to
reinvent the past activities if not we arrive in crisis mode by using our “old” wys to
act.(cf MICHEL SERRES - L'INNOVATION ET LE NUMÉRIQUE et Dossier spécial :
Pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant (Philosophie magazine de septembre
2012 ).
cf document joint

Relation avec les tâches de
la SATW

Objectifs Il devient urgent d’aborder de manière transversal et interdisciplinaire les sept
plateformes / Observatories de Dirk Helbing :
Download: Energy
Download: Networks and Communication
Download: Economics
Download: Crime and Corruption
Download: Migration
Download: Health
Download: Crisis Management

apprendre à travailler de manière globale transversale et interdisciplinaire
émergence d'une structure de coordination
nouvelles industries/services d'exportation
cf document joint

Groupes cibles

Analyse de
l’environnement 
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Publication(s) SATW Info News

Evénement(s): série de 7 workshops

Autre: sites web

This project is included in the preliminary reflections for the MJP SATW 2012-2016 and for some missions and
some priority themes of our Academy.
From general themes SATW 2011-2020 
• Foresight & knowledge transfer
• Ethics
• Dialogue
• Promoting innovation
respectively
• Strategy for technologies

• The information Society
• Technology and Society
cf document joint

Résultat (Output)

Budget approximatif   5000      5001 - 20000 20001 - 50000 > 50000

Remarques Nous restons à disposition pour tout complément d'information sur la structure et l'articulation des 7 workshops
ainsi que des nouvelles idées d'industries/serces d'exportation pour notre pays.

Documents
supplémentaires
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