
 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Atelier de la SATW sur le thème «Progrès et qualité de vie en 2029» 

La recherche est primordiale pour la Suisse 

 

Zurich, le 25 juin 2009. A quels défis la Confédération sera-t-elle confrontée en 

2029? Une table ronde réunissant 50 représentants de différents domaines s’est 
penchée sur la question de principe «Progrès et qualité de vie en 2029» à Mün-
chenwiler. 

M. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche, met en évi-

dence l’importance primordiale de la recherche pour le progrès et le développement en 

Suisse. M. Luzius Wasescha, ambassadeur et représentant permanent de la Suisse au-

près de l’OMC, a constaté des différences importantes concernant la perception de la 

Suisse au niveau national et à l’étranger. Alors que la Confédération surestime fortement 

son importance et largement sa position internationale, celle-ci s’est relativisée de façon 

importante ces dernières années. Cela s’appuie évidemment sur divers cas exemplaires, 

explique Wasescha, comme les fonds en déshérence et les pressions sur le secret ban-

caire qui provoquent des frustrations récurrentes. La Suisse se sent incomprise à 

l’étranger et désavantagée. Le diplomate appelle à plus de réalisme dans sa propre es-

timation. 

Redéfinir et réévaluer les concepts 

M. Enrico Giovanni, chef des statistiques de l’OCDE, appelle à une initiative mondiale 

visant à redéfinir et réévaluer les concepts tels que celui du progrès. La mesure de la 

qualité de vie doit porter sur des domaines autres que les indicateurs classiques du pro-

duit intérieur brut (PIB) dont la définition actuelle et la crédibilité du progrès se limitent 

trop à des facteurs économiques et à la croissance.  



Les travaux de la fondation pour la nouvelle économie (NEF), un groupe d’experts alter-

natifs britanniques, ont été présentés par M. Nic Marks à l’aide d’exemples de bilans 

nationaux sur le thème du bien-être (Well-Being). 

Une accélération des processus trop exigeante 

Les participants répartis en quatre groupes ont discuté des éléments, des caractères 

distinctifs et des composants de la qualité de vie autres que les indicateurs purement 

économiques. De plus, de nouvelles évaluations des ressources et de leur utilité sont 

nécessaires lors de la prise de décisions politiques en matière de sécurité sociale, de 

travail, de bien-être, de prévention en termes de santé, de formation tout au long de la 

vie, d’aménagement du territoire et d’assurance de la pertinence des décisions politi-

ques. En outre, un aspect important à l’ère de l’information est celui de l’accélération des 

processus dans les différents domaines du travail et de la vie, où la plupart des individus, 

en particulier les personnes âgées, se sentent dépassés. Les participants à la table 

ronde de Münchenwiler ont été unanimes sur le fait que, outre les difficultés à définir la 

qualité de vie et le progrès, le défi majeur reste de les mesurer au moyen d’outils appro-

priés. La table ronde recommande notamment l’outil «Living Statistics». Le prochain ate-

lier est prévu en novembre 2010 à Neuchâtel. 
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Science et technique pour le bien-être de la société 
 
L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) est un réseau de personnalités qui 
s’emploient depuis 1981 à promouvoir la technique au service de la société et à favoriser la 
compréhension de la technique par la société. Elle est politiquement indépendante et n’a au-
cune orientation commerciale. La SATW rassemble des personnes, des institutions et des 
sociétés spécialisées en Suisse qui sont actives dans le domaine des sciences techniques 
ainsi que dans leur application et leur promotion. A l’heure actuelle, elle compte 240 membres 
individuels et 60 sociétés membres. 
 

 


