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Die ICT-Kommission der Schweizerischen Akademie der 
Technischen Wissenschaften (SATW) widmete sich seit 
Bestehen den Herausforderungen, Chancen und Risiken 
der Informationsgesellschaft (häufig auch e-Society ge-
nannt), und konzentrierte sich dabei insbesondere auf die 
Bereiche e-Education und e-Health. In Zusammenarbeit 
mit ihren Partnern (ICT Switzerland, Fachhochschulen, 
Zivilgesellschaft etc.) erachtet es die Arbeitsgruppe 
e-Society der ICT-Kommission als zwingend, eine um-
fassende Reflektion um das Konzept der e-Demokratie 
(2007) und die Begriffe Governance versus eGovernance 
(2008) zu fördern.

Dies ist umso notwendiger, da die Strategie zum e-Go-
vernment im Zeitraum 2006-07 beschlossen wurde als, 
Begriffe wie e-Government, e-Voting, Cyberadministration 
oder gerade auch e-Democracy häufig unzutreffend oder 
als Synonyme gebraucht wurden. Und wie steht es um 
Definitionen wie e-Citizen, e-Society oder e-Governance ?

Im Verlauf unserer Bemühungen der letzten Jahre mit 
Veranstaltungen zur Revision der bundesrätlichen 
Strategie zur Informationsgesellschaft Schweiz (2004), 
Ethik und ICT (2005), Identity-Management und Trust 
(2006) sowie Demokratie versus e-Demokratie ? (2007) 
und Governance vs e-Governance (2008) war auch dieses 
Seminar Beyond GDP : Progress and Quality of Life eine 
weitere Etappe.

Nach zwei Tagen intensiver Diskussion nach einem 
bekannten wie bewährten Schema findet der Leser 
in diesem Dokument die gebräuchliche Struktur der 
Empfehlungen der ICT-Kommission wie die vorgängig er-

zielten Resultate (die Empfehlungen), dann die vorberei-
tenden Arbeiten gefolgt von Musterbeispielen von ver-
schiedenen Beiträgen während des Workshops (Exposés, 
Study-cases, persönliche Beiträge der Teilnehmenden 
etc.), und abschliessend bibliographische Referenzen 
nebst einem kurzen Überblick über die Aktivitäten der 
ICT-Kommission und die Ziele der SATW. Wir erlauben uns 
ausserdem den Hinweis, dass das vorliegende Dokument 
als PDF mit zahlreichen weiteren Links auf die voll-
ständigen Vorlagen (Powerpoint) und Referenzen zum 
Download zur Verfügung steht – http://www.ict-21.ch/
com-ict/IMG/pdf/mun200906.pdf

Neben diesen Synergien, die sich aus den zahlreichen 
wie fruchtbaren Diskussionen ergaben, verdienen drei 
Elemente besondere Aufmerksamkeit :

•	 Die	 zusammengefassten	 Beiträge	 unserer	 Gäste,	
nach dem Teil der Empfehlungen, heben die Anliegen 
hervor ;

•	 Es	 lohnt	 sich	 der	 Hinweis	 auf	 die	 Entwicklung	 des	
Verständnisses der Teilnehmenden gegenüber den 
Themen des Workshops (vgl. die Antworten auf unsere 
vorgängigen Fragen) sowie Qualität, Reichweite und 
Umfang der abschliessenden Empfehlungen ;

•	 Die	neun	Hauptempfehlungen.

Dank der Anstrengungen unserer Gäste, der Teilnehmenden 
und Experten des Workshops sind wir stolz, Ihnen die-
sen Bericht vorzulegen, von dem wir uns eine grosse 
Verbreitung, weitere Diskussionen sowie ein besseres 
Verständnis des Themas « Beyond GDP : Progress and 
Quality of Life » erhoffen.

Beyond GDP : Progress and Quality of Life
Workshop Münchenwiler – 4. bis 5. June 2009
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Diese Empfehlungen richten sich an alle gesellschaftli-
chen Akteure. Denn die digitalen Umwälzungen zeich-
nen sich ab und sind unvermeidbar. Alle Bereiche 
der Gesellschaft müssen sich fortwährend diesen 
Herausforderungen stellen, um die Errungenschaften 
unseres demokratischen Gemeinwesens zu bewahren in 
dem wir die Chancen nutzen, diese neu beleben und 
uns vor möglichen Verwerfungen schützen, die mit der 
Einführung jeder neuen Technologie verbunden sein 
können. Die Frage « Progress and Quality of Life » im 
digitalen Zeitalter ist dabei von zentraler Bedeutung. 
Die Empfehlungen des Seminars legen besonderen 
Wert auf die Weiterentwicklung einer demokratischen 
Gesellschaft, die offen bleibt und den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt.

Zusammen mit  (Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, denen die SATW angehört), und auch im Jahr 
nach der erfolgreichen Informatica08, hoffen wir wei-
terhin auf Ihre Beteiligung an der Ausgestaltung unserer 
Informationsgesellschaft, damit e-Democracy und e-So-
ciety sich gemäss den Traditionen unseres Landes auch 
künftig ergänzen.

Unser besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden des 
Workshops sowie unseren Lesern.

Raymond Morel
Chairman of the
SATW COM ICT

Dezember 2009
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La Commission ICT de l’Académie Suisse des Sciences 
Techniques (SATW) s’est occupée, dès leur apparition, des 
exigences, des opportunités et des risques de la société 
de l’information (appelée souvent aussi e-society). 
Elle s’est concentrée en particulier sur les domaines 
de l’e-education et de l’e-health. En collaboration avec 
ses partenaires (ICT Switzerland, les Hautes Ecoles 
Supérieures, la société civile, etc.), le groupe de travail 
e-society de la Commission ICT a estimé impératif de 
promouvoir une réflexion approfondie autour du concept 
de l’e-democracy (2007) et des expressions gouvernance 
vs. e-gouvernance (2008).

Ceci est d’autant plus nécessaire que la stratégie de l’e-
government a été fixée en 2006-2007 comme expression de 
l’e-government, de l’e-voting, de la cyberadministration 
et, souvent de façon non pertinente, même comme 
e-democracy. Et qu’en est-il des définitions de e-citizen, 
e-society ou d’e-gouvernance ?

Au cours des dernières années, nous avons porté nos 
efforts sur l’organisation de manifestations en vue de la 
révision de la stratégie parlementaire de la société de 
l’information (2004), de l’éthique et de l’ICT (2005), de 
la gestion de l’identité et de la confiance (2006) ainsi 
que de democracy vs. e-democracy (2007) et Governance 
vs e-Governance (2008). Le séminaire « Au-delà du 
PIB : Progrès et Qualité de vie », conçu et organisé en 
parténariat avec la Fondation du Devenir (FdD), avait 
pour objectif de lancer la réflexion sur la vision du 
progrès et la mesure du bien-être en termes qualitatifs. 
Elle s’inscrit dans la série des manifestations relatives 
à la Société de l’information dans la mesure où elle 

repense les buts et les modalités de fonctionnement de 
la société à l’aune des nouvelles attentes sociales et des 
nouveaux paramètres technologiques.

Après deux journées de discussions intensives, selon un 
schéma connu et apprécié, le lecteur trouvera dans ce 
document une structure utile selon les directives de la 
Commission ICT comme aussi les résultats obtenus anté-
rieurement (les recommandations) puis, après les travaux 
préparatoires suivis d’exemples de diverses contributions 
lors des ateliers (exposés, études de cas, contributions 
personnelles des participants, etc.). Finalement, des 
références bibliographiques accompagnent une vue suc-
cincte sur la Commission ICT et sur les objectifs de la 
SATW. Nous nous permettons, en outre, de faire remar-
quer que ce document PDF offre de nombreux liens vers 
les documents complets (power-point) et des références 
téléchargeables depuis http://www.ict-21.ch/com-ict/
IMG/pdf/mun200906.pdf

À part ces synergies qui ont amené des discussions 
fructueuses, trois éléments nécessitent une attention 
particulière :

•	 les	contributions	résumées	de	nos	invités	après	la	partie	
des recommandations, soulignent les requêtes ;

•	 il	 est	 intéressant	 de	 se	 reporter	 sur	 l’évolution	 de	
la compréhension des participants par rapport aux 
thèmes de l’atelier (voir les réponses sur les questions 
préalables) comme la qualité, la portée et l’ampleur 
des recommandations finales ;

•	 la	série	des	9	recommandations	principales.

Au-delà du PIB : Progrès et Qualité de vie
Workshop des 4 et 5 juin 2009 à Münchenwiler
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Grâce aux efforts de nos invités, des participants et des 
experts de l’atelier, nous sommes fiers de vous présenter 
ce rapport dont nous souhaitons une grande diffusion, 
de nouvelles discussions et une meilleure compréhension 
du thème « Beyond GDP : Progress and Quality of Life ».

Ces recommandations s’adressent à tous les acteurs 
sociaux car les bouleversements numériques sont 
inévitables. Tous les domaines de la société doivent 
se positionner positivement face à ces exigences afin 
de conserver notre faculté d’atteindre la solidarité 
démocratique, d’utiliser nos chances, de les vivre 
au mieux et de nous protéger contre des déviations 
possibles qui sont liées à l’introduction de technologies 
nouvelles. La question « Progress and Quality of Life » à 
l’époque du numérique revêt une importance centrale. 
Les recommandations du séminaire attachent une valeur 
particulière au développement futur d’une société 
démocratique qui reste ouverte et qui place l’homme au 
centre de ses préoccupations.

Avec  (Akademien der Wissenschaften Schweiz, 
à laquelle appartient la SATW) et dans l’année qui 
suit le succès d’Informatica08, nous espérons que 
vous participerez à la réalisation de notre société de 
l’information de façon que l’e-democracy et l’e-society 
se complètent conformément aux traditions de notre 
pays.

Nos remerciements sincères à tous les participants à 
l’atelier et à nos lecteurs.

Raymond Morel
Président de
la Commission ICT
de la SATW

Décembre 2009
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The ICT committee of the Swiss Academy of technical 
sciences ( SATW) has always worked on the challenges, 
the opportunities and the risks related to the information 
society (frequently called e-society), concentrating 
especially its efforts also on e-education and e-health. 
In collaboration with its partners (ICT Switzerland, the 
Universities, the Civil Society, etc.), the working group 
e-society of the ICT committee considered as imperative 
to promote a reflection on the concept of e-democracy 
(2007) and those of governance vs e-Governance 
(2008).

It is even more necessary as the strategy of e-government 
was defined in 2006-2007 as the expression of 
e-government, e-voting, the cyber-administration and, 
often in a confuse way, even as e-democracy. And 
what about the definitions of e-citizen, e-society and 
e-governance ?

During our efforts in recent years through specific 
events addressed to the revision of the parliamentary 
strategy for the Information Society (2004), ethics 
and ICT (2005), Identity management and confidence 
(2006) as well as democracy vs. e-democracy (2007) and 
Governance vs e-Governance (2008), the seminar Beyond 
GDP : Progress and Quality of Life was a new important 
step.

After two days of intensive discussions, according to 
a known and appreciated, the reader will find in this 
document a useful structure under the guidance of the 
Commission ICT as well as the results obtained previously 
(recommendations) and then, after the preparatory 
work followed by examples various contributions at 

the workshops (presentations, case studies, personal 
contributions of participants, etc.). Finally, references 
accompany a brief description of the Commission on ICT 
and on the goals of SATW.
Please note that this document is downloadable in 
pdf format with many pointers to the complete talks 
(powerpoint) and the url references : http://www.ict-21.
ch/com-ict/IMG/pdf/mun200906.pdf .

Apart from these synergies that have led to fruitful 
discussions, three elements deserve special attention :
•	 The	 synthetic	 contributions	 of	 our	 guests	 after	 the	

recommendations well represent the issues
•	 It	 is	 remarkable	 to	 note	 the	 evolution	 of	 the	

participants understanding of the themes of the 
workshop (compare answers to questions on the site 
before the workshop and at the end) and the quality, 
scope and extent of recommendations.

•	 The	series	of	nine	main	recommendations.

Thanks to the efforts of our guests, participants and 
experts from the workshop, we are proud to present this 
report which, we hope, will be widely circulated, will 
generate further discussions and a better understanding 
of the theme of « Beyond GDP : Progress and Quality of 
Life ».

These recommendations are aimed at all social actors as 
digital upheaval is inevitable. All areas of society must 
position themselves positively towards these demands 
in order to maintain our ability to achieve democratic 
solidarity, to use our chances, to live better and to 
protect against possible deviations that are linked to 
the introduction of new technologies. The question of 

Beyond GDP : Progress and Quality of Life
Workshop des 4 et 5 juin 2009 à Münchenwiler
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« Progress and Quality of Life » is of central importance 
in the digital era. The recommendations of the seminar 
attach particular value to the future development of a 
democratic society that remains open and that places 
people at the center of its concerns.

With  (Swiss Academies of Art and Sciences of which 
SATW is a part) and in the years following the success 
of Informatica08, we hope that you will participate 
in the realization of our information society so that 
e-democracy and e-society complement each other in 
accordance with the traditions of our country.

Our sincere thanks to all participants in the workshop 
and to our readers.

Raymond Morel
Chairman of the
SATW COM ICT

December 2009
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Part A
Results of the Münchenwiler

Workshop 4th-5th of June 2009



Comme introduites dans l’executive summary de la page 4, les 9 recommandations principales élaborées lors de ce 
workshop s‘articulent selon le schéma ci-dessous.

La Qualité de vie en Suisse
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Les cinq piliers de la qualité de vie

•	 Environnement
La durabilité, stabilité et sécurité du cadre et des 
conditions de vie : environnement, climat, énergie, 
habitat, air, infrastructures, etc.

•	 Cohésion sociale
Une cohésion sociale forte dans une approche 
harmonieuse du vivre-ensemble capable de prendre en 
compte la diversité sociale sous toutes ses formes et de 
générer des échanges humains de qualité.

•	 Accès aux biens publics
Un accès mieux partagé aux biens et aux services 
publics essentiels à la qualité de vie et au bien-être des 
personnes :

– les services, soins et diverses pratiques de 
santé ;

– une alimentation de qualité ;
– une information libre et de qualité ;
– l’art et la culture ;
– l’éducation et la formation.

•	 Equilibre personnel
Un meilleur équilibre en termes de temps et de 
reconnaissance entre vie personnelle, travail rémunéré, 
engagement social et responsabilités diverses, de sorte 
à ce que chacun ait le sentiment d’avoir prise sur son 
existence et de contribuer au bien-être collectif.

•	 Vie intérieure
Les possibilités concrètes de développer une vie 
intérieure, créative, spirituelle et artistique, selon la 
voie privilégiée par chacun pour se réaliser en tant que 
personne individuelle.

Les stratégies à mettre en œuvre

•	 Innover dans la manière d’aborder les enjeux du futur 
en anticipant plutôt qu’en réparant, et en visant non 

seulement une meilleure performance technologique 
mais la mise au point de solutions sociétales 
innovantes issues d’une lecture multidisciplinaire et 
intersectorielle, et en favorisant des solutions et des 
technologies d’intérêt commun.

•	 Mettre	en	place	un	dispositif	visant	à	prendre soin 
des personnes et à promouvoir le capital humain de la 
Suisse par l’anticipation des problèmes, la prévention 
et des réponses adaptées aux besoins de chacun tout 
au long de son cycle de vie : la famille, les personnes 
âgées, les jeunes, les personnes fragilisées par la 
dépression, l’addiction, l’isolement, etc.

•	 Investir du temps et des ressources conséquentes 
dans la médiation et le dialogue entre les citoyens et 
entre les générations de manière à créer un climat de 
compréhension et de paix sociale.

•	 Valoriser l’expérience existentielle et les 
compétences des personnes dans l’approche de toutes 
les questions touchant la qualité de vie individuelle et 
le vivre-ensemble de la communauté, dans un esprit 
d’expertise partagée.

•	 Créer	les	conditions	d’une	gouvernance participative 
des biens, services et espaces publics ainsi que des 
dispositifs socio-économiques ayant un impact sur le 
progrès qualitatif de la société et le bien-être des 
personnes, en y associant étroitement les jeunes et 
en utilisant tout le potentiel des technologies libres 
pour maximiser la participation, la créativité et 
l’innovation sociale.

•	 Redimensionner les politiques publiques en 
mettant l’accent sur des mesures qui renforcent la vie 
communautaire à l’échelon local, les réseaux humains 
solidaires et la possibilité pour chacun de trouver 
une activité de subsistance dans son environnement 
proche.
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•	 Fixer	des	normes	strictes	de	protection de l’intérêt 
public dans tous les domaines pertinents, notamment 
environnemental et social, en intégrant des mesures 
incitatives qui récompensent les bonnes pratiques 
plutôt que de mettre l’accent sur la coercition et la 
pénalisation.

Les atouts de la Suisse pour améliorer la 
qualité de vie

•	 Diversité	linguistique,	culturelle	et	politique
•	 Décentralisation	 et	 l’existence	 de	 relations	 de	

coopération entre les différents échelons du 
territoire

•	 Culture	 du	 consensus	 bien	 ancrée	 qu’il	 s’agit	 de	
renouveler avec les approches et les moyens 
technologiques nouveaux

•	 Bon	niveau	moyen	de	 formation	et	 les	compétences	
en matière de recherche-technologies couplés à la 
créativité et aux savoir-faire

•	 Importance	accordée	à	une	bonne	gestion	du	capital	
nature du pays

•	 Ouverture	à	l’international,	l’engagement	citoyen	dans	
la solidarité, l’humanitaire et le pacifisme

Les valeurs de référence

•	 Le	respect	des	autres,	de	l’espace	privé,	de	la	différence	
et de la diversité des valeurs, des institutions et de 
l’autorité

•	 Les	pratiques	de	démocratie	directe	faisant	appel	à	la	
conscience citoyenne et à la responsabilité de chacun 
vis-à-vis du bien commun

•	 L’éthique	 personnelle	 basée	 sur	 l’autocritique,	
l’humilité, la loyauté, l’entraide, la discipline et 
l’attachement à la liberté et à la dignité humaine

•	 Un	certain	sens	de	l’humour	qui	donne	la	capacité	de	
mettre les choses en perspective

Comment mesurer la qualité de vie

De nombreuses données ont été collectées qui demeurent 
insuffisamment exploitées. Il convient de les inventorier 
et de les mettre gratuitement à la disposition de tous 
par le biais des TIC. Au-delà, il s’avère indispensable de 
générer de nouvelles donnés, systématiques et fiables à 
différentes échelles pour mesurer et/ou évaluer :

•	 l’utilité	et	 le	service	 rendu	dans	une	perspective	de	
qualité de vie et de progrès sociétal ;

•	 la	souffrance	/	le	bien-être	des	personnes	;
•	 la	cohésion	sociale	/	inégalités	;
•	 les	compétences	et	les	savoir-faire	;
•	 les	ressources	humaines	et	naturelles	mobilisées.

La mesure du progrès et de la qualité de vie requiert de 
nouvelles approches méthodologiques en plus de celles 
employées actuellement, notamment :

•	 des	 approches	 systémiques	 capables	 de	 faire	 des	
analyses en termes de cycle de vie, de transferts 
inter-générationnels, de métabolisme des ressources, 
etc. ;

•	 des	bilans	sectoriels	réalisés	à	diverses	étapes	clés	;
•	 des	 «	living	 stat	»,	 c’est-à-dire	 des	 statistiques	

librement élaborées par les internautes et les 
citoyens en-dehors des structures institutionnelles 
de référence.
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La Vision

Depuis plusieurs décennies, la notion de progrès s’est 
imposée comme étalon de l’évolution de la société avec, 
comme référence, la seule croissance économique. Le 
progrès était alors associé à l’élévation du niveau de vie 
d’une génération à l’autre, et à des possibilités accrues 
de consommation de biens matériels que la société 
industrielle s’affairait à produire en suscitant des désirs 
de posséder sans cesse renouvelés.

La succession des crises environnementales, sociales et 
financières des dernières années a introduit une rupture 
dans cette progression de production de biens matériels 
dont on a cru qu’elle ne s’arrêterait jamais. Aussi, 
dans maints domaines, a-t-on pu parler de régression, 
de « non-progrès » par rapport aux schémas établis. 
Aujourd’hui, la prise de conscience des limites de ce 
type de développement ne cesse de croître. Certes, on 
en reconnaît les bénéfices mais on commence à voir qu’il 
n’était pas exempt d’effets pervers dont les conséquences 
vont se faire sentir à moyen et à long terme.

La menace écologique, le dérèglement du système 
économique et, surtout, la fragilisation de l’équilibre 
vital des êtres humains sont aujourd’hui trois grandes 
préoccupations auxquelles tous les gouvernements, 
toutes les institutions et tous les citoyens sont appelés 
à réfléchir. Une autre perspective tend à s’imposer pour 
formuler des solutions durables à ces défis, celle de la 
qualité de vie et non plus la seule mesure du PIB. En effet, 
prendre la qualité de vie comme mesure de référence 
des politiques publiques et des stratégies économiques 
est mieux à même d’assurer un juste équilibre entre 

les différents systèmes qui assurent le bien-être des 
individus et l’harmonie des sociétés.

Partant de ce point de vue, les participants à la Table 
ronde de Münchenwiler partagent l’avis que la situation 
actuelle, vue sa gravité, son étendue et l’interdépendance 
de ses effets, ne comporte pas de solutions rapides et 
toutes faites. Elle constitue néanmoins une opportunité 
de changement radical d’orientation qu’il est urgent de 
saisir pour transformer les fragilités de la Suisse en force 
d’innovation afin de construire les bases d’un futur plus 
durable pour toutes les catégories de citoyens.

Réfléchir à l’horizon 2029

Pourquoi réfléchir au devenir de la Suisse à l’horizon 
2029 ?

•	 Vingt	ans	suffisent	pour	que	les	effets	destructeurs	des	
processus en cours déploient leur impact de manière 
irrémédiable ;

•	 Vingt	 ans	 constitue	 néanmoins	 une	 perspective	
temporelle raisonnable pour observer des 
transformations positives SI de nouvelles orientations 
sont mises en œuvre dès maintenant.

Vingt ans : une échéance clé pour l’action

Il est préférable de construire l’avenir plutôt que 
d’attendre que les problèmes d’aujourd’hui provoquent 
des situations irréversibles. D’avis général, il ne faut pas 
laisser déraper certains problèmes actuels au risque de 
graves perturbations sociales dans un avenir proche : la 
santé, l’emploi, l’intégration, la cohésion sociale et la 

Penser la qualité de vie au-delà du PIB
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gouvernance en sont des exemples. Anticiper, préparer 
l’avenir plutôt que de réparer les pots cassés semblent 
l’attitude juste à adopter.

Intégrer les nouvelles tendances

•	 Les	technologies	du	XXIe siècle
Les technologies de l’information et de la communication, 
les biotechnologies et d’autres technologies émergentes 
changent radicalement la donne de l’accès à la 
connaissance, de la communication entre les humains, 
de la gouvernance mais aussi le profil des solutions 
techniques aux problèmes auxquels la société doit faire 
face. Au-delà du débat pour ou contre la technologie, 
il apparaît urgent de réfléchir aux enjeux de pouvoir, 
d’accès, à la liberté de création et aux aspects culturels 
sous-jacents à l’appropriation des technologies par le plus 
grand nombre, les jeunes générations en particulier.

•	 Le	temps
Tout va plus vite. Chacun vit l’expérience de l’accélération 
du temps, de sa contraction, comme si les journées 
et les nuits ne laissaient plus « d’espaces vides » 
pour que l’humain recharge ses batteries, entraînant 
stress, angoisse, peur de ne pas réussir à tout faire et 
programmation de tous les instants. Il y a quelque chose 
de pathogène dans la manière de vivre la relation au 
temps aujourd’hui que le sentiment de désintégration, 
la perte de contrôle de sa vie et la sur-sollicitation 
permanente de la société de consommation ne font 
qu’accentuer.

La santé mentale des individus s’en ressent ; l’intégrité des 
personnes est fragilisée et, surtout, les effets bénéfiques 
de l’attente, de l’imagination, de la formulation et de la 
construction d’un projet personnel ne jouent plus leur 
rôle. Tout est déjà donné, déjà là : la satisfaction arrive 
avant le désir, perversion du mécanisme biologique et 
psychique de la satisfaction.

La mise en perspective de la manière de vivre le temps 
fait également remonter à la surface le besoin de revisiter 
l’histoire collective de la Suisse, de se réapproprier le 
passé pour mieux préparer l’avenir. Mieux connaître 
son passé permet d’y puiser les ressources, les idées 
et les forces nécessaires pour formuler des solutions 
authentiques et concrètes aux enjeux d’aujourd’hui 
en tenant compte de la profondeur historique et de la 
personnalité culturelle de la collectivité. Etre Suisse en 
2029, qu’est-ce que cela veut dire : à quel bien-être, à 
quelles responsabilités et quels rapports aux autres cela 
correspond ?

•	 La	complexité
La société d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe 
que la société d’il y a cinquante ans. L’évolution de 
la société suisse, sa dynamique de fragmentation et 
de recomposition, ses interactions avec différents 
systèmes échappent encore à l’analyse. La complexité 
ne peut que s’intensifier sous l’effet conjugué des 
avancées technologiques et de la diversité des stratégies 
individuelles, dans un contexte où le pluralisme des 
choix de vie tend à s’imposer. C’est pourquoi la prise de 
décision doit tenir compte de cette complexité plutôt 
que de refuser de voir que les conditions cadres ont 
changé. Même s’il est vain de croire possible de tout 
maîtriser, il importe que les responsables politiques, 
les décideurs privés et tous ceux qui assument des 
responsabilités collectives intègrent la complexité dans 
leur schéma d’analyse et leurs décisions. De ce point de 
vue, la qualité de vie représente certes une aspiration 
aux contours difficiles à cerner ; toutefois, avec une 
approche rigoureuse, ouverte et innovante, il est possible 
d’approcher au plus près de ce que cela implique pour les 
citoyens. La complexité ce n’est pas inaccessible à qui 
veut faire avancer les choses.
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•	 L’intégration	européenne	et	mondiale
La Suisse évolue dans un contexte où la coopération 
entre pays s’intensifie et où la compétition entre les 
acteurs économiques revêt de nouvelles formes. Les 
nouvelles pratiques communautaires font voler en éclats 
les barrières traditionnelles de nature géographique 
et socio-professionnelle. Elles imposent de nouveaux 
modèles d’affaires, de nouveaux modèles politiques, 
de nouveaux comportements de l’individu dans les 
collectivités auxquelles il choisit d’adhérer ou qu’il 
choisit de quitter. La Suisse est contrainte de s’ajuster 
à cette réalité, à y trouver sa place sans renoncer à son 
identité. Quelles sont les options viables pour améliorer 
la qualité de vie à l’échelle européenne ; quelle part le 
débat démocratique doit-il prendre dans le choix des 
relations avec le monde alentour ?

Construire la qualité de vie en Suisse
Si la qualité de vie est une affaire à la fois individuelle et 
collective, subjective et objective, il revient néanmoins 
aux secteurs publics la responsabilité de créer les 
conditions cadres qui permettront aux acteurs concernés 
d’agir dans le sens d’une meilleure qualité de vie.

Dans la perspective suisse, les fondements d’une qualité 
de vie partagée par tous les citoyens et d’un mieux-être 
individuel qui ont été singularisés sont les suivants :

•	 La	durabilité,	la	stabilité	et	la	sécurité	du	cadre	et	des	
conditions de vie à travers des politiques axées sur 
l’environnement, le climat, l’énergie, l’habitat et les 
infrastructures utiles à la collectivité ;

•	 Une	 cohésion	 sociale	 forte	 dans	 une	 approche	
harmonieuse du vivre-ensemble capable de prendre 
en compte la diversité sociale sous toutes ses formes 
et de générer des échanges humains de qualité et 
dans laquelle la famille, les institutions et le cadre 
de l’activité économique constituent des jalons de 
l’organisation sociale ;

•	 Un	 accès	 mieux	 partagé	 aux	 biens	 et	 aux	 services	
publics essentiels à la qualité de vie et au bien-être 
des personnes, notamment :
– l’éducation et la formation
– les services, soins et diverses pratiques de 

santé
– la culture et se diverses formes de créativité
– une alimentation de qualité
– une information libre et de qualité

•	 Un	 meilleur	 équilibre	 en	 termes	 de	 temps	 et	 de	
reconnaissance entre vie personnelle, travail rémunéré, 
engagement social et responsabilités diverses, de 
sorte à ce que chacun ait le sentiment d’avoir prise sur 
son existence et puisse s’investir dans l’augmentation 
du bien-être collectif ;

•	 Les	 possibilités	 concrètes	 de	 développer	 une	 vie	
intérieure, créative, spirituelle et artistique, selon la 
voie privilégiée par chacun dans sa quête de réalisation 
en tant que personne individuelle.

Accéder aux connaissances
•	 L’accès	 à	 la	 connaissance,	 la	 disponibilité	 des	

informations, la capacité de les utiliser, voire de les 
créer selon les besoins des utilisateurs ainsi que les 
rapports de pouvoir dans la gestion des informations 
constituent des aspects majeurs des transformations 
sociétales dont la Suisse est partie prenante. La 
maîtrise de son destin, personnel et collectif, passe 
par l’accès à la connaissance et la production de 
nouvelles informations. Education, formation tout 
au long de la vie, passerelles entre divers domaines 
d’expertise et de savoirs, multiples sont les portes 
d’entrées par lesquelles il convient d’aborder cette 
question cruciale. Les jeunes sont particulièrement 
concernés mais pas exclusivement. Dans un souci 
d’intégration sociale, d’équité et de dynamisme global, 
les besoins et perspectives de toutes les générations, 
tous les groupes sociaux doivent être pris en 
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compte. Cela appelle une réflexion renouvelée sur le 
système d’éducation et de formation, et de profonds 
changements dans la manière même d’aborder la 
question de la formation en relation avec le travail, 
le développement personnel et l’économie du pays.

•	 Par	 ailleurs,	 les	 aspects	 techniques	 et	 politiques	
de la gestion des informations méritent d’être 
singularisés en raison de leurs effets majeurs sur 
l’accès à la connaissance : mesures relatives aux 
licences ; patrimoine libre, open source … et autres 
sujets nécessitent des discussions pour arriver à un 
accord sur les conditions dans lesquelles l’accès à la 
connaissance pour tous pourra véritablement être une 
réalité.

Repenser la Gouvernance
Les instruments actuels de la gouvernance collective 
sont-ils adaptés à la poursuite d’une meilleure qualité 
de vie en Suisse à l’horizon 2029 ? Il semble que non. 
Si plusieurs aspects du fonctionnement des institutions 
sont encore valables aujourd’hui, il en existe d’autres qui 
mériteraient d’être repensés en profondeur à la lumière 
des nouveaux enjeux. L’inertie des dispositifs en place 
nuit à l’indispensable transformation de la société. En 
Suisse, 45% du PIB est produit par les domaines public 
et parapublic. La prépondérance du public protège le 
citoyen dans les périodes de crise mais, d’un autre côté, 
elle ne facilite pas la remise en cause des manières de 
faire.
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Introduction

La Suisse d’aujourd’hui vit une forte tension entre 
la promotion du pluralisme des valeurs dans toutes 
les sphères de la vie individuelle et collective et la 
valorisation du consensus comme moyen de fixer les 
règles du jeu pour tous.

Le respect des autres, de l’espace privé, de la différence 
et de la diversité des choix de vie, des institutions et 
de l’autorité d’une part, l’éthique personnelle basée 
sur l’autocritique, l’humilité, la loyauté, l’entraide, la 
discipline et l’attachement à la liberté et à la dignité 
humaine font partie des valeurs de référence qu’il est 
jugé important de conserver, voire de cultiver.

En outre, les pratiques démocratiques appellent une 
conscience citoyenne et un sens des responsabilités 
de chacun vis-à-vis du bien commun qui supposent 
une certaine rationalité et la capacité d’intégrer les 
phénomènes d’interdépendance dans la formulation des 
stratégies du secteur public.

Retrouver une cohérence

Le besoin de cohérence, voire l’impérieuse nécessité 
dont plusieurs se font l’écho, est un signe des temps. 
Pourquoi un tel rappel pressant à la dimension humaine, 
à l’intégration de toutes les dimensions qui fondent 
l’humanité de l’homme ? La société du progrès illimité 
aurait-elle fait l’impasse sur le besoin d’unité, de se 
sentir Soi, qui constitue une des caractéristiques 
fondamentales du fait psychologique humain ? Dans les 
affaires publiques, le besoin de cohérence s’exprime 
souvent par une demande de « gros bon sens », de 

logique toute simple, qui prendrait comme référence la 
perception que l’individu a de sa vie et non pas une 
rationalité administrative formulée en termes de services 
publics et d’outputs qui n’ont pas d’échos directs dans le 
ressenti des personnes concernées.

Poser la question de la cohérence c’est envisager toutes 
choses – le travail, l’engagement social, le rapport aux 
autres, à la nature, la santé, etc. – dans une globalité 
dont l’humain est partie intégrante et à laquelle il 
aspire à accéder pour garder le contrôle de sa vie. Long 
cheminement aux voies multiples, qui varient selon les 
individus, et que la société doit rendre praticables pour 
qui le veut.

Prendre la vie concrète comme jalon de 
référence

Les idéologies tendent à se substituer à une réflexion 
sur l’homme concret dans ses dimensions physiques, 
psychiques et spirituelles. Envisager la vie sous l’angle 
de la qualité suppose de prendre en compte un être 
incarné aux prises avec la vie réelle, les inégalités, 
les doutes, le sentiment d’incomplétude et toutes les 
limitations propres à la condition humaine. C’est dans ce 
contexte, et en tenant compte de ces limitations, que la 
réflexion sur la qualité de vie acquiert sa pertinence car 
elle ne saurait être décrétée unique pour tous une fois 
pour toutes. Elle se conquiert, se déplace, se transforme 
au fur et à mesure que la personne traverse sa propre 
histoire.

Les Valeurs
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Questionner le sens à travers la culture

Tous les aspects fondamentaux de la qualité de vie sont 
traversés par la question du sens. L’être humain a besoin 
de se situer par rapport à lui-même, à sa famille, à sa 
société, à son histoire, aux autres. Le sens fournit un 
point de départ pour se projeter dans l’avenir.

La culture a ceci de particulier qu’elle transcende 
le temps ; elle réussit à dépasser la fragmentation 
de l’individu là où les activités du quotidien tendent 
à l’émietter. La culture agit comme le lien entre le 
savoir-être et le savoir-faire. Elle s’offre aussi comme 
vecteur de communication, créatrice de mémoires et de 
significations collectives.

La relation entre art et technologie permet de dépasser 
les obstacles qui s’opposent au développement d’une 
culture authentique au XXIe siècle. Alors même que l’offre 
culturelle semble se rétrécir, de nouvelles modalités 
apparaissent qui font appel à de nouveaux processus 
créatifs. La culture sert à se connecter avec autrui. La 
médiation culturelle devient une dimension à part entière 
de l’appropriation de la culture. La démocratisation de la 
culture sert de fondement et de légitimité à la création 
de sens collectif. La culture sert aussi d’ancrage au sens 
qu’elle permet de valoriser les richesses immatérielles 
de la Suisse et d’intégrer son patrimoine et sa diversité 
dans la fabrication de nouvelles identités en phase avec 
le monde d’aujourd’hui.
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Innover est la condition sine qua non pour créer un mieux 
être individuel et un mieux-vivre collectif à l’horizon 
2029. A des défis nouveaux dans un contexte changeant, 
la société répond par une nouvelle dynamique. Si le 
passé sert d’assise à la société, son devenir se construit 
avec les forces du présent.

Créer des espaces d’expérimentation sociale

Plutôt que de poursuivre des visions abstraites 
pour planifier le futur, il semblerait plus fécond de 
l’aborder sous l’angle de l’expérimentation concrète de 
nouvelles manières d’être et d’agir. Laisser libre cours 
aux expérimentations suppose de prendre le parti du 
risque, de la gageure et faire confiance aux personnes 
engagées dans l’action. Cela suppose également, de la 
part de décideurs publics et privés, de ne pas avoir peur 
du risque, du dialogue, de l’ouverture et de s’y engager 
de manière conséquente et sur une période de temps 
suffisamment longue pour que les processus mûrissent 
et produisent leurs effets à terme.

Engager la jeunesse

Les jeunes d’aujourd’hui sont tout particulièrement 
concernés par la question de la qualité de vie : le monde 
de demain se fera avec eux, par eux et pour eux. Les 
autres acteurs de la société ont également un grand rôle à 
jouer dans la transformation de la société car leur savoir, 
leur expérience et leurs conseils sont indispensables 
pour accompagner cette démarche et éviter aux jeunes 
de réinventer la roue. Il s’agit aussi de donner aux jeunes 
des moyens adéquats pour soutenir leur démarche tout 
en leur laissant le choix des modes d’accompagnement.

Organiser le débat

Dans une société démocratique, la légitimité vient en 
partie du large débat autour des stratégies des pouvoirs 
publics. Aussi, il convient de faciliter la participation 
de tous et de se donner les moyens de communiquer 
pour stimuler le débat public. Engager un dialogue 
interdisciplinaire à partir des réalités du terrain permet 
de décloisonner les vues, d’enrichir les perspectives.

Chacun détient une part d’expertise sur ce qui a trait à 
sa vie, son travail et ses relations à la collectivité. C’est 
dans ce sens que chacun doit être appelé à s’exprimer, à 
faire valoir son point de vue et à le discuter à la lumière 
d’informations et d’analyses de qualité susceptibles de 
conforter ou, au contraire, de contredire sa position de 
départ. Une approche trans-générationnelle du débat 
permet de tirer parti de chaque âge de la vie avec ses 
forces, sa fragilité et sa richesse. Bien qu’il n’existe pas de 
solutions miracles et instantanées qui seraient l‘apanage 
de quelques personnes éclairées, le seul fait d’écouter les 
autres formuler leur diagnostic de la situation soulève 
de nouvelles questions et enrichit le débat. Il favorise 
l’expression d’autres modes de pensée comme alternative 
au système cartésien dominant. L’importance est d’abord 
et avant tout que les bonnes questions soient posées et 
que l’on ne renonce pas à la difficulté de la tâche en se 
disant que l’objectif, la qualité de vie, est inaccessible.

L’exigence d’élargir le débat invite les initiateurs à porter 
l’esprit de Münchenwiler au-delà de la manifestation 
elle-même et d’en poursuivre la dynamique par d’autres 
moyens et d’autres canaux.

Innover
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Repenser la gouvernance politique

La classe politique est aujourd’hui perçue comme un 
monde à part, cloisonné, aux modes de fonctionnement 
conservateurs, dépassé par le pouvoir de la machinerie 
administrative devenue autonome et incontrôlable.

Face aux responsabilités qui incombent aux représentants 
politiques dans les changements à mettre en œuvre, 
il s’avère urgent de proposer de nouveaux modes 
d’application de la gouvernance qui s’appuieraient 
sur les valeurs partagées pour formuler de nouveaux 
critères de performance, par exemple dans le domaine 
de la régulation financière ou de la redistribution des 
richesses, à l’horizon 2029.

Faciliter l’accès aux connaissances

Les bouleversements introduits par la société de la 
connaissance doivent être pris en compte dans la 
réflexion sur les alternatives aux systèmes de formation 
existant en Suisse. La liberté et l’accessibilité à la 
connaissance devraient être garantis. Les relations 
université – entreprise mériteraient d’être confortées 
dans l’idée de lier davantage la réflexion à l’application 
et à la production lorsque cela est avantageux pour la 
science et contribue aux mieux-être des personnes.

La connaissance a aussi une toute autre dimension : 
celle d’un savoir-être et d’un savoir-faire social. De ce 
point de vue, chacun d’entre nous a théoriquement un 
statut d’expert. La prise en compte de ces savoirs dans 
le débat revalorise le statut des individus et leur confère 
une véritable utilité sociale qui joue un rôle intégrateur 
important.

Aménager l’espace

L’espace de vie, de travail, de production constitue le 
fondement de la survie, de la vie et de l’épanouissement 
des individus dans la société suisse. Face aux défis 
environnementaux, un effort urgent et attentif doit être 
fait pour optimiser l’utilisation de ressources spatiales 
et naturelles rares et précieuses dans une optique 
d’amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de 
la durabilité. Au moins deux exigences concomitantes 
méritent d’être prises en compte : définir ce qui relève 
de l’intérêt général et le distinguer de ce qui relève de la 
spéculation foncière en préservant les espaces d’intérêt 
public d’une part ; de l’autre, planifier l’allocation et 
l’usage des espaces naturels en tenant compte des divers 
besoins en compétition : habitat, commerce, industrie, 
développement urbain, agriculture, tourisme, loisirs et 
sports, protection de la nature.
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Formuler une vision sur la qualité de vie suppose de 
disposer d’indicateurs subjectifs et objectifs compatibles 
avec les facteurs de durabilité de la Suisse en tant que 
pays, société, culture et système économique. Cela 
implique également une certaine perspective de départ : 
celle d’un pays qui a déjà atteint un très haut niveau 
de vie et qui jouit déjà de conditions très favorables à 
l’épanouissement de chacun. Ces acquis ne sont toutefois 
pas irréversibles. La dégradation de la situation et les 
effets des choix passés pèsent en effet sur le futur du 
pays.
La disponibilité de statistiques pertinentes, fiables, 
utilisables et complètes pour l’ensemble des groupes 
sociaux du pays joue un rôle important dans la possibilité 
même de débattre de la question de la qualité de vie.

A cet égard, différents enjeux sont à souligner :

•	 l’utilisation	de	moyens	de	communication	numériques	
pour diffuser les données statistiques d’une manière 
innovante et compréhensible par le grand public ;

•	 la	valorisation	de	l’immense	réservoir	de	données	peu	
ou pas valorisées ;

•	 l’identification	 des	 usagers	 potentiels	 des	 données	
au-delà des cercles traditionnels de décideurs publics 
et privés ;

•	 la	mise	en	place	de	modalités	de	diffusion	des	données	
selon une circulation bottom-up et pas seulement 
top-down ;

•	 la	réflexion	sur	les	manières	de	formater	les	données	
pour en augmenter la lisibilité et l’utilité pour le plus 
grand nombre ;

•	 le	souci	d’obtenir	des	données	qualitatives	reflétant	le	
point de vue des gens sur les changements vécus ;

•	 la	standardisation	des	définitions	;

•	 les	fondements	des	modélisations	statistiques
•	 le	 lancement	 de	 nouvelles	 recherches	 de	 données	

susceptibles d’éclairer le débat sur la qualité de vie, en 
particulier les données sur les dimensions subjectives 
et sociales ;

•	 l’interprétation	des	données	et	le	cadre	d’analyse	qui	
leur sert de référence.

Adapter la mesure et les statistiques

23

www.ict-21.ch/com-ict/ SATW ICT Commission – Workshop Münchenwiler – Juin 2009



Les débats qui se sont déroulés lors de la Table 
ronde de Münchenwiler ont donné lieu à quelques 
recommandations précises adressées à des acteurs 
spécifiques, notamment :

Le Conseil fédéral

Mettre sur pied une Commission fédérale chargée de 
redéfinir le rôle du service public notamment en vue 
de répondre au besoin de nouvelles interfaces entre 
la gestion du bien public et la génération de biens 
communs. Cette commission devrait aussi examiner les 
relations entre le secteur public et le secteur privé.

Le Conseil fédéral et les instances 
responsables de la politique de la science

Mettre sur pied un Forum national réunissant toute la 
variété d’acteurs locaux, cantonaux et fédéraux, ainsi 
que les instances scientifiques compétentes, visant à 
redéfinir le sens et la portée de la subsidiarité dans le 
contexte changeant de la société de l’information. Ce 
forum devrait identifier les opportunités d’amélioration 
et de diversification de la gouvernance de proximité, de 
son adaptation à l’émergence de nouvelles communautés 
d’intérêt et de groupes de développement.

La Chancellerie fédérale

Dans le cadre des travaux sur la e-gouvernance, nous 
recommandons d’ouvrir un volet spécifique sur les voies 
et les moyens pour mieux tirer parti d’internet et des 

outils technologiques pour renforcer la participation 
civique et démocratique et améliorer et intensifier les 
échanges et la qualité du dialogue démocratique.

Le Département fédéral de l’intérieur

Donner mandat à l’Office fédéral de la statistique pour 
établir un inventaire des enquêtes et données existantes 
permettant de mesurer la qualité de la gouvernance aux 
niveaux local, régional et fédéral – ainsi qu’un catalogue 
des enquêtes et données non existantes qui seraient 
nécessaires pour établir un bilan de la gouvernance et le 
suivi du progrès dans ce domaine d’ici 2029.

Les parlements fédéral et cantonaux

La table ronde a constaté un besoin aigu de décloisonner 
les structures politiques, lesquelles ne seront bientôt 
plus à même de répondre aux besoins d’une Suisse en 
changement. Nous recommandons donc au parlement 
fédéral et aux parlements cantonaux d’ouvrir un débat 
structuré sur l’adéquation entre les structures politiques 
existantes et les défis que la Suisse doit affronter d’ici 
2029.

Les offices statistiques national et 
cantonaux

Nous recommandons la création de centres de 
compétence pour une visualisation et une communication 
participative des statistiques en relation avec les clients 
des offices qui demandent ce type d’information.

Recommandations spécifiques aux acteurs
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Le Fonds national de la recherche 
scientifique

La table ronde a constaté que les mutations actuelles 
de notre société, et en particulier l’avènement de la 
société de l’information, entraînent un renforcement du 
sens du partage et tendent à stimuler la mobilité ; elles 
entraînent néanmoins aussi des risques de manipulation 
et de nouvelles formes d’inégalités.

Nous recommandons dès lors de mettre sur pied un 
programme national de recherche sur les opportunités 
et défis que rencontre et rencontrera à l’avenir la Suisse 
en matière de cohésion sociale dans les contextes de la 
société de l’information et de la globalisation.

Les jeunes

Nous recommandons d’inclure le domaine des « living 
statistics » dans l’auto-formation de la présente 
génération de natifs de l’internet et dans celle des 
suivantes, par exemple en ouvrant l’espace des données 
statistiques publiques et en y organisant des compétitions 
de type „palme d’or de statistiques“, etc.

L’OCDE

Nous recommandons d’augmenter, à travers les canaux 
officiels (seco/Délégation suisse auprès de l’OCDE), le 
niveau d’information sur des sujets d’actualité qu’ils 
soient économiques, sociaux, scientifiques, ou autres.
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Partie B
 

Réflexions avant le Workshop



Under the chairmanship of Raymond Morel, this Comittee works in three domains :
e-Education, e-Health and e-Society and collaborates with many partners.

Different kind of events were already organised in Switzerland and activities are visible 
at : http://www.ict-21.ch/com-ict/
publications can be download @ : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique15
Des objectifs du Workshop aux recommandations

A partir des pôles présentés, les objectifs principaux de ce Workshop sont :

•	 identifier	et	établir	un	réseau	de	travail	entre	les	chercheurs	et	les	praticiens	suisses	et	internationaux	
 sur le sujet ;

•	 initier	et	améliorer	la	recherche	sur	la	e-participation	;

•	 élaboration	d’une	«	feuille	de	route	»	pour	le	déroulement	du	projet	«	FP7	»	;

•	 lancer	un	réseau	sur	la	e-participation	sur	la	base	du	projet	«	Living	Lab	»	;

•	 répondre	à	quelques	questions	comme	:
– Que comprenez-vous par e-participation ?
– Quels avantages voyez-vous dans la e-participation ?
– Quels dangers y voyez-vous ?
– Comment la e-participation pourrait-elle être promue voir améliorer en Suisse ?
– Avec quels aspects de la démocratie directe peut-on mettre en relation la e-participation ?

•	 Examiner,	si	possible,	différentes	démarches	ou	scénarios	;

Invitation au workshop
Workshop des 4 et 5 juin 2009 à Münchenwiler
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•	 Expliciter	les	opportunités	offertes	par	la	e-participation	au	e-citoyen	;

•	 Elaborer	des	recommandations	générales	;

•	 Imaginer	et	promouvoir	des	actions	pilotes	sur	la	thématique	de	ce	workshop.

Date, lieu, invitation

Le Workshop se déroulera au Schloss Münchenwiler du jeudi 4 juin 2009 à 16 heures 
au vendredi 5 juin à 16 heures.

La participation à cette manifestation est sur invitation de la commission ICT de la SATW.
(nombre de places limité)

Un petit groupe de participants restera jusqu’au samedi à 14h, afin d’éditer les travaux 
et préparer la diffusion des résultats (site web, brochure).
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Unter dem Vorsitz von Raymond Morel arbeitet die Kommission in drei Bereichen :
e-Education, e-Health and e-Society und kooperiert mit verschiedenen Partnern.

Verschiedene Veranstaltungen und Aktionen wurden in der Schweiz bereits organisiert und können eingesehen 
werden unter : http://www.ict-21.ch/com-ict/

Publikationen können herunter geladen werden : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article15

Von den Zielen des Workshops zu Empfehlungen

Ausgehend von den präsentierten Positionen sind die wesentlichen Ziele des Workshops :

•	 identifizieren	und	herstellen	einen	Arbeitsnetz	von	schweizerichen	Mitteilern	;

•	 Die	Forschungen	über	die	e-participation	starten	und	verbessern	;

•	 Roadmap	für	das	FP7	Projekt	erarbeiten	;

•	 Einen	Arbeitsnetz	über	die	e-participation	über	die	«	Living	Lab	Genf	»	Basis	starten	;

•	 Fragen	beantworten	wie	:
– Was verstehen Sie unter e-Participation ?
– Welche Vorteile von e-Participation sehen Sie ?
– Welche Gefahren von e-Participation sehen Sie ?
– Wie kann e-Participation in der Schweiz gefördert oder verbessert werden ?
– Welche Punkte gilt es im Zusammenhang mit direkter Demokratie (Volksabstimmungen) zu beachten ?

•	 Wenn	möglich,	verschiedene	Senarios	und	Einläufe	examinieren	;

Einladung zur Tagung
Workshop des 4-5. Juni 2009 à Münchenwiler
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•	 Explizieren	die	Vorteile	der	e-Participation	für	die	e-Citizen	;

•	 Allgemeine	Empfehlungen	erstellen	;

•	 Neue	Projekte	über	die	e-Partcipation	fördern	und	erdenken.

Datum, Ort, Einladung

Der Workshop findet statt im Schloss Münchenwiler von Donnerstag, den 4. Juni, 16.00 Uhr, 
bis Freitag, den 5. Juni 2009, 16.00 Uhr.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung erfolgt auf Einladung der ICT-Kommission der SATW 
(die Anzahl der Plätze ist beschränkt).

http://www.schlossmuenchenwiler.ch/content.asp?code=08

Eine kleine Redaktionsgruppe bleibt bis Samstag, den 6. Juni 2009, 14.00 Uhr, um die Auswertung 
und Verbreitung der Resultate vorzubereiten (Website, Broschüre).
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Jeudi 4 juin 2009

16h00 Bienvenue et introduction

16h15 Discussions en Groupes de travail (GT)

18h00 Conférences introductives :

	 •	M.	Mauro	Dell’Ambrogio,	Secrétaire	d’Etat	à	l’éducation	et	à	la	recherche,	
 « La relation entre la recherche et le progrès ».
	 •	M.	Luzius	Wasescha,	Ambassadeur,	Représentant	de	la	Mission	permanente	de	la	Suisse	près	
 l’OMC et l’AELE, « Progrès et qualité de vie : atouts pour la Suisse dans la mondialisation ».
	 •	M.	Enrico	Giovannini,	Chef	statisticien	et	Directeur	de	la	direction	des	statistiques	de	l’OCDE,
 « Au-delà du PIB : une initiative mondiale pour redéfinir et mesurer le progrès ».
	 •	M.	Nic	Marks,	Fondateur	de	la	New	Economics	Foundation	for	Well-being,	London,	
 « Rapport sur le compte National du Bien-être : le cas de la Suisse ».

19h30 Dîner

21h00 Plénière : mise en commun des premières réflexions des GT

Vendredi 5 juin 2009

08h30 Présentation des 9 études de cas relatives à la Suisse (3 en simultanée)

10h15 Groupes de travail

11h15 Plénière de synthèse

12h30 Repas

14h00 Groupes de travail

15h30 Plénière de synthèse

16h00 Départ

Programme et déroulement du Workshop
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Thursday 4 June 2009

16h00 Welcome and introduction

16h15 Discussions in Working Groups (WG)

18h00 Introductory lectures :

	 •	M.	Mauro	Dell’Ambrogio,	State	Secretary	for	Education	and	Research,	
 « The relation between research and progress ».
	 •	M.	Luzius	Wasescha,	Ambassador,	Representative	of	the	Permanent	Mission	of	Switzerland	to
 WTO and EFTA, « Progress and quality of life advantages for Switzerland in globalization ».
	 •	M.	Enrico	Giovannini,	Chief	Statistician	and	Director	of	the	Statistics	Department	of	the	OECD,
 « Beyond GDP : a global initiative to define and measure progress ».
	 •	M.	Nic	Marks,	Fonder	of	the	New	Economics	Foundation	for	Well-being,	London,	
 « Report on National account of well-being : the Case of Switzerland ».

19h30 Diner

21h00 Plenary : sharing first considerations of the WG

Friday 5 June 2009

08h30 Presentation of 9 study cases from Switzerland (3 simultaneously)

10h15 Working Groups

11h15 Plenary of synthesis

12h30 Lunch

14h00 Working Groups

15h30 Plenary of synthesis

16h00 Departure

Round table programm
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Question 1 – Frage 1
Pour vous, quelles sont les caractéristiques d’un progrès 
capable d’offrir à chacun une bonne qualité de vie sur 
le long terme ; quels sont les aspects du bien-être et 
de la qualité de vie que vous associez à la notion de 
progrès ?

Welches sind für Sie die typischen Merkmale für einen 
Fortschritt, der Jedem eine gute Lebensqualität auf weite 
Sicht zusichern kann. Was bedeutet für Sie der Begriff 
Fortschritt im Zusammenhang mit dem persönlichen 
Wohlbefinden und der Lebensqualität ?

For you, what are the characteristics of an ability to give 
everyone a good quality of life over the long term, what 
are the aspects of well-being and quality of life that you 
associate with the concept of progress ?

Question 2 – Frage 2
Prenant en compte l’évolution de la Suisse, dans quels 
secteurs faudrait-il investir l’argent public et quels 
changements majeurs conviendrait-il d’engager dès 
maintenant pour qu’à l’horizon 2029 la Suisse corresponde 
à votre vision du progrès et de la qualité de vie ?

Auf welchem Gebiet denken Sie, sollten unter 
Berücksichtigung der für die Schweiz spezifischen 
Entwicklung, öffentliche Gelder investiert werden, und 
welche grundlegenden Veränderungen sollten ab sofort 
vorgenommen werden, damit die Schweiz um 2029 Ihrer 
Vorstellung des Fortschrittes und der Lebensqualität 
entspricht ?

Taking into account developments in Switzerland, in 
which sectors should invest public money and what 
changes would be appropriate now to initiate that by 
2029 the Switzerland match your vision of progress and 
the quality of life ?

Question 3 – Frage 3
D’après vous, quels sont les points forts, les atouts, de 
la Suisse pour y parvenir ; quels sont notamment les 
savoir-faire, les savoirs-être et les caractéristiques de la 
société suisse susceptibles de faciliter cette évolution ?

Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken der Schweiz, 
um zu diesem Ziel zu gelangen ? Welches sind die 
besonderen Merkmale der schweizerischen Gesellschaft, 
in Bezug auf Lebensweise und Handlungsfähigkeiten, 
dank derer diese Entwicklung zustande kommen kann ?

What do you think are the strengths, assets, Switzerland to 
do so, what are the know-how, skills, and characteristics 
of the Swiss company that can facilitate this change ?

Question 4 – Frage 4
A votre avis, quelles sont les valeurs de référence 
sur lesquelles s’appuyer pour engager une évolution 
qualitative de la Suisse à chacun de ces niveaux :
a. les valeurs qui régissent la vie en société
b. les valeurs applicables aux relations humaines
c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude de 

chacun comme personne et citoyen

Questions / réponses – Fragen / Antworten
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Auf welche Werte kann man sich Ihrer Meinung nach 
stützen, um eine qualitative Entwicklung der Schweiz 
auf den folgenden Gebieten einzuleiten :
a. Werte, die das gesellschaftliche Leben bestimmen
b. Werte in Bezug auf menschliche Beziehungen
c. Werte im Zusammenhang mit dem Verhalten und 

der persönlichen Einstellung jedes Einzelnen als 
Privatperson und Bürger.

In your opinion, what are the benchmarks from which to 
engage for a qualitative shift in Switzerland in each of 
these levels :
a. values which govern life in society
b. values applicable to human relations
c. values related to behavior and attitude of each citizen 

as a person and

Question 5 – Frage 5
A votre avis, quelles sont les conditions préalables qui 
doivent être remplies dès maintenant pour que votre 
vision du progrès se concrétise effectivement à l’horizon 
de 2029 ?
A titre d’exemples, quelles actions devraient être 
réalisées le plus rapidement possible et par qui ?

Welches sind Ihrer Meinung nach die Vorbedingungen, die 
ab sofort erfüllt werden sollten, damit Ihre Vorstellung 
über den Fortschritt tatsächlich bis 2029 verwirklicht 
werden kann ?
Welche Arbeiten sollten z.B. so schnell wie möglich in 
Angriff genommen werden und durch wen ?

In your opinion, what are the preconditions that must 
be satisfied for now that your vision of progress actually 
occurs on the horizon for 2029 ?
For example, what actions should be undertaken as soon 
as possible and by whom ?

Question 6 – Frage 6
Pour rendre compte de l’évolution du progrès et de la 
qualité de la vie entre maintenant et 2029 quels sont 
les domaines, et plus spécifiquement les sujets précis, 
pour lesquels il conviendrait de produire de nouvelles 
statistiques, des évaluations, des bilans ou tout autre 
type d’information ?

Auf welchem Gebiet, und ganz besonders über welches 
Thema, sollte es Ihrer Meinung nach neue Statistiken, 
Beurteilungen, Bilanzen oder jede andere Art der 
Information geben, um über die Entwicklung des 
Fortschrittes und der Lebensqualität zwischen heute 
und 2029 regelmässig Bericht zu erstatten ?

To account for the evolution of the progress and quality 
of life between 2029 and mainternant what areas, and 
more specifically the specific topics, which should 
generate new statistics, evaluations, assessments or any 
other kind of information ?

Question 7 – Frage 7
Pour vous personnellement, qu’est-ce qui est le plus 
important dans la vie ? Pensez-vous que les acteurs et 
responsables des secteurs publics et privés devraient 
s’en préoccuper davantage et si oui, à travers quels 
types d’action ?

Was ist für Sie persönlich das Wichtigste im Leben ? 
Glauben Sie, dass die Zivilgesellschaft und die 
Verantwortlichen im öffentlichen und privaten Bereich 
dieser Frage mehr Rechnung tragen sollten und wenn ja, 
mit welchen konkreten Massnahmen ?

For you personally, what is most important in life ? Do 
you think the players and officials of public and private 
sectors should be more concerned and if so, through 
what kind of action ?

38

SATW ICT Commission – Workshop Münchenwiler – Juin 2009 www.ict-21.ch/com-ict/



ICT  INFO 1/09

Question 1
Pour vous, quelles sont les caractéristiques 
d’un progrès capable d’offrir à chacun une 
bonne qualité de vie sur le long terme ; 
quels sont les aspects du bien-être et de la 
qualité de vie que vous associez à la notion 
de progrès ?

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  1
Le progrès de chacun ne peut passer que par le progrès 
individuel et collectif. Il faut donc parvenir à rejoindre 
les deux dimensions.
Ainsi le progrès individuel passe par un épanouissement 
personnel aux niveaux familial, professionnel, mais aussi 
social et culturel. Ce que j’entends par épanouissement 
consiste en la réalisation de potentialités et de désirs, 
d’exploitation des compétences et de découvertes. Par 
ailleurs, l’être humain est un être de relation (sans 
échanges et attention, un bébé meurt). La pensée libérale 
nous pousse vers un libéralisme sauvage qui prône de ne 
penser qu’à soi-même, de ne valoriser que la réussite 
financière. Or, il faut impérativement veiller à un mieux 
vivre-ensemble qui, tout en préservant la liberté d’agir 
de chacun, lui permette d’échanger avec autrui et de 
vivre, malgré de potentiels conflits, connectés les uns 
aux autres. Ainsi, outre le fait de veiller à un bien-être 
économique, au bien-être physique (santé, écologie) 
pour tous, il faut porter une attention particulière aux 
liens sociaux entretenus notamment grâce à l’offre 
culturelle.

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  2
La situation me semble très différente en fonction des 
pays ou des régions. Mes réponses sont spécifiquement 
adressées au cas de la Suisse.

Caratéristique d’un progrès capable d’offre une bonne 
qualité de vie :
•	 Remise	en	question	éthique,	social	et	environnemental	

beaucoup plus structuré et consistant, notamment 
dans tous les développements technologiques ;

•	 progrès	qualitatif	plus	que	quantitatif	;
•	 intégrateur	 (multidisciplinaire,	 multiculturel,	

intégration nature – construit, etc.) ;
•	 spirituel	;
•	 centré	sur	des	valeurs	définissant	 le	progrès	pour	 le	

plus grand nombre ;
•	 permettre	l’accès	à	plus	que	la	possession	;

Aspects du bien-être et de la qualité de vie associés à la 
notion de progrès :
•	 accès	aux	soins	;
•	 confort	;
•	 liberté	d’information	;
•	 réduction	des	nuisances	(sonore,	paysage,	accidents,	

etc..) ;
•	 éducation	et	accès	à	la	connaissance	;
•	 accès	à	une	alimentation	riche	et	variée	;
•	 le	plaisir	des	sens	(arts	en	particulier)	;

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  3
Les caractéristiques clés d’un progrès capable d’offrir à 
chacun une qualité de vie durable sont définies avant tout 
par son niveau de « privatisation », plus spécifiquement 
par son modèle intellectuel de propriété (licence) 
qui réglemente directement toutes les possibilités 

Questions aux participants
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d’utilisation dudit progrès, et indirectement, ses modes 
de développement scientifique.

On remarquera que la notion de « bonne qualité de 
vie » apportée par un progrès dépendra fortement de sa 
pertinence technologique et/ou sociale, de son apport 
réel pour l’évolution positive du mode de vie (causalités 
sur le long terme). Un progrès ne permettant pas 
d’assurer une bonne qualité de vie sur le long terme n’est 
pas un progrès.

La garantie d’une évolution positive et durable 
d’un progrès est reliée à son modèle intellectuel de 
propriété.

Plus le progrès est privatisé, plus il créera une dépendance 
de l’évolution de la qualité de vie face à l’évolution non-
contrôlée et intéressée dudit progrès. Plus un progrès est 
libre d’accès et ouvert (selon les principes d’une licence 
libre par exemple), plus il se nourrira des expériences et 
du savoir acquit par son utilisation collective et assurera 
ainsi son évolution qualitative durable et contrôlée.
La liberté d’accès, d’utilisation et d’adaptation d’un 
progrès à des fins spécifiques, dans un contexte donné, 
permet d’enrichir directement son apport en « qualité de 
vie » et en « bien-être ».

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  4
D’emblée, je constate que les notions de progrès et de 
bien-être / qualité de vie sont associées globalement et 
explicitement. Peut-être aurait-il fallu préciser ce que 
l’on entendait par « progrès » ? A mon avis le progrès, 
notion quantitative, ne détermine pas le bien être, qui 
est qualitatif et essentiellement subjectif. Certes, pour 
le bien être un minimum d’apport matériel est nécessaire, 
mais la qualité de vie ne peut être réduite à l’addition des 
composantes matérielles ou techniques. Sans compter que 
le progrès (matériel) peut aller à l’encontre du bien être 
et devenir « opprimant » dans tous les sens du mot… La 
« qualité de vie » aboutit à une conception « écologique », 

globale (holistique), systémique, complexe, éthique et 
pour certains, spirituelle. Le progrès, si l’on accepte cette 
notion, devrait être clairement dissocié de la qualité de 
vie et doit être subordonné au bien être « écologique ». 
Peut-être y aurait-il lieu de se départir de cette notion 
de progrès, à la fois réductrice, déterministe, voire 
passéiste, et lui substituer un objectif réconciliant 
les diverses expressions de l’être humain, entre ici 
et là-bas, entre aujourd’hui et demain, et visant son 
épanouissement durable ? (égalité pour tous)

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  5
Un progrès qui ne se mesure pas qu’en termes matériels et 
financiers, et qui ne se serve pas que d’outils statistiques 
pour évaluer sa progression.
J’associe au progrès la valorisation et l’accès pour tous 
aux aspects immatériels du bien-être intellectuel, 
spirituel, de la liberté d’expression et du respect d’autrui. 
Les aspects de l’écologie, de la santé, de la prise en 
compte respectueuse et créative du vieillissement 
de la population. La qualité de vie en termes d’espace 
vital : logement, urbanisme, mais aussi qualité de l’air, 
de l’eau, etc…

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  6
Le principal défi pour la Suisse ces 20 prochaines années 
sera d’assurer la cohésion sociale du pays (riches-pauvres, 
familles-personnes sans enfants, jeunes-adultes-
vieux, suisses-étrangers, etc.) – mots clés : solidarité, 
inégalités, équité, non discrimination.

Il s’agit, je pense, du principal défi pour la Suisse qui 
résulte de l’évolution démographique future de notre 
pays. D’ici à 2030, la Suisse aura nettement vieilli, le 
nombre de personnes âgées aura fortement augmenté et 
celui des jeunes diminués. Les personnes sans enfants et 
sans famille seront plus nombreuses. La population sera 
également plus multiculturelle vu les flux migratoires 
qu’elle aura enregistrés, principalement pour compenser 
la baisse de sa population active.
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La cohésion sociale permet de favoriser la qualité de vie 
des membres d’une société. Seules des relations sociales 
vécues positivement par les individus constituant 
cette société permettent de garantir leur bien-être. La 
cohésion sociale a donc pour but d’assurer le bien-être 
des personnes et de contribuer à l’équilibre et au bon 
fonctionnement de la société.

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  7
Les connaissances comme élément central du progrès
Les citoyens comme « designers » de leur propres vies
Le citoyen comme sujet et non comme objet

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  8
La notion de progrès social implique de tendre vers un but 
positif. Il faut donc que la société en question produise 
une tendance stable vers une meilleure offre dans tous 
les domaines, qui soit accessible à chacun. Une meilleure 
offre implique à la fois plus de quantité (arithmétique 
mais aussi en terme de choix) et de qualité dans :
1. la satisfaction des besoins de base (bas de la pyramide 

de Maslow)
2. un environnement sain (cadre de vie et nature)
3. dans les rapports sociaux au niveau de la société 

en général (liberté, démocratie, sécurité) comme au 
niveau microsocial (tissu social, ouverture et étendue 
des réseaux sociaux, travail)

4. le rapport aux biens communs et publics (Sécurité, 
Etat social, connaissance, santé, autres services 
d’intérêt général).

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  9
(i) La qualité de vie et le bien-être futur seront 
conditionnés par la capacité des sociétés développées 
et émergentes à faire le plus grand cas aujourd’hui de 
deux paramètres liés l’un à l’autre : l’énergie et le climat. 
Les pays riches et industrialisés doivent diminuer leur 
dépense énergétique globale, en particulier fossile, 
et aussi fissile, pour lutter contre le réchauffement 
climatique et l’avènement d’un monde de plus en plus 
instable et dangereux. Un tel progrès serait la marque 

d’une plus grande solidarité planétaire vis-à-vis des 
populations pauvres qui seront les premières victimes 
du réchauffement du climat.
En outre, il est essentiel de fonder l’économie sur des 
quantités de plus en plus faibles – en volume global 
– de matières non renouvelables et sur l’utilisation 
pérenne des matières renouvelables. Et de territorialiser 
l’économie pour limiter les transports. L’heure est aussi à 
la préservation de ce qui reste de biodiversité, de forêts 
et de sols cultivables dans le monde.

(ii) Il s’agirait de réduire peu à peu le nombre de 
voitures individuelles au profit d’une mobilité durable : 
transports en commun, vélo, zones piétonnes, zones 30 
km, routes et autoroutes apaisées, etc. ; de mieux penser 
l’urbanisme, de réduire au minimum l’énergie grise, 
d’isoler les bâtiments, etc. ; de privilégier la souveraineté 
alimentaire, l’agriculture locale et l’agriculture biologique, 
etc. La liste des possibilités d’actions est très longue.

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  1 0
La Suisse se distingue, comparativement aux autres Etats 
du monde, par une qualité de vie de bon niveau, voire 
même supérieure à la moyenne. Dès lors, des progrès 
qualitatifs peuvent être encore attendus sur le plan 
des institutions politiques, de la sécurité sociale, de la 
qualité et de la vigueur de notre économie nationale, de 
l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, 
de l’aménagement du territoire et de la protection de 
l’environnement, ou encore de la santé. Lorsque l’on 
parle de progrès, il ne s’agit pas simplement de produire 
ou d’offrir davantage au plan quantitatif, mais aussi 
de revoir certains modes de fonctionnement, d’en 
abandonner certains ou de les modifier pour faire mieux 
avec autant, voire moins de ressources.

Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  11
Avoir la possibilité et la liberté de choisir
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Q u e s t i o n  1  –  R é p o n s e  1 2
En croyant aller vers le progrès, nous sommes allés droit 
vers des crises. Crise financière, énergétique, climatique, 
alimentaire, culturelle…Il faut changer de paradigme. 
Du point de vue de la théorie des systèmes, la révolution 
agricole a permis de mieux maîtriser la matière (Tropo-, 
Litho-, Hydrosphère). La révolution industrielle a permis 
quant à elle de mieux maîtriser l’énergie (Eau-vapeur, 
électricité, charbon, ect.). La révolution information-
nelle devrait aider à mieux maîtriser l’information. Mais 
cette fois ce ne sont pas les machines ou l’innovation 
technique qui sont au premier plan. Le tout premier pas 
d’un changement commence par l’émergence d’une pen-
sée nouvelle. Le cerveau de par son rôle de créateur de 
pensées et d’émotions influence de manière capitale no-
tre perception (toujours sélective) de l’univers. Il dirige 
nos recherches. Malheureusement moi, vous, nous ne 
savons quasiment rien sur la façon dont en tant qu’indi-
vidu particulier, mon, votre, notre cerveau fonctionne. 
Je ne parle pas des aires mises en jeux par tel ou tel pro-
cessus cognitif ou de phénomènes électriques enregis-
trables. Concrètement quand je lis les mots « progrès » 
et « qualité de vie » quelles impulsions me, vous condui-
sent à associer des concepts comme « maîtrise du stress, 
des peurs, de l’avidité », « communication chaleureuse, 
constructive », « alimentation saine, saisonnière, adap-
tée à mes besoins physiologiques, faible en émissions 
CO2 », dont pour ce dernier seulement un certain pour-
centage des 6 milliards d’habitants de la planète terre 
ont le privilège de connaître. Pourquoi associez-vous 
des concepts différents des miens ? Notre perception de 
la réalité est fortement teintée culturellement.

La nouvelle évolution qui peut nous apporter un progrès 
doit intégrer la dimension culturelle de la « crise de 
bifurcation » ou la civilisation occidentale se trouve. La 
pensée actuelle est linéaire, mécanistique, réductionniste 
et courttermiste. Selon Einstein, on ne peut résoudre les 
problèmes créés par un mode de pensée dans le cadre 
même de cette pensée. Il faut changer de paradigme. 
Avant de repenser « la technique », « l’économie », ou 

« la politique » il faudrait commencer par REPENSER LA 
PENSÉE. Globale Pensée, Systémique-éthique = GPS, 
nouvelle orientation.

Question 2
Prenant en compte l’évolution de la Suisse, 
dans quels secteurs faudrait-il investir 
l’argent public et quels changements 
majeurs conviendrait-il d’engager dès 
maintenant pour qu’à l’horizon 2029 la 
Suisse corresponde à votre vision du progrès 
et de la qualité de vie ?

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  1
A mes yeux, principalement dans le social, la formation 
et la culture. Pour ce qui est de la culture, renforcer à la 
fois les soutiens aux activités artistiques, à l’éducation 
artistique et culturelle dans les écoles, et la médiation 
culturelle ensuite pour les adultes (une fois qu’ils ont 
terminé leur scolarité obligatoire).
Il faudrait que les pouvoirs publics considèrent en 
permanence les différentes facettes de l’être humain, 
au-delà de la seule dimension économique, matérielle 
et compétitive.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  2
•	 innovation,	innovation	et	innovation	(pas	seulement	

technologique)
•	 éducation	;
•	 infrastructure	;
•	 technologie	;
•	 intégration	(au	sens	large)
•	 mise	en	mouvement	;

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  3
Il faudrait établir au profit de l’économie suisse une 
licence libre générale d’intérêt public s’inspirant du 
principe GNU GPL (GNU General Public License) dont 
l’objectif serait de garantir la création naturelle d’un 
patrimoine suisse du progrès.
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Il serait ensuite nécessaire de réorienter les 
investissements publics vers une identification 
systématique des technologies, des systèmes et des 
produits d’intérêt commun afin de financer un progrès 
« libre » régi selon les principes de cette licence libre 
générale. Ce financement permettrait par effet de 
levier de dynamiser directement l’économie locale du 
pays, de favoriser la formation de métiers spécialisés 
ainsi que la création naturelle de nouveaux vecteurs 
économiques. Il aurait également pour avantage d’assurer 
le positionnement et le reconnaissance de la Suisse au 
niveau international.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  4
L’objectif et de parvenir à une meilleure adéquation 
entre l’être humain et son environnement, au sens large 
du terme. Les secteurs d’investissements prioritaires 
devraient être ceux visant la réduction de l’empreinte 
écologique des activités humaines et une plus juste 
répartition des richesses. Il s’agira non seulement 
d’investir massivement dans certains secteurs – clefs 
(énergies renouvelables et leur promotion par ex), mais 
parallèlement de développer des politiques intégrant la 
« complexité » d’un développement soutenable (sur les 
plans social, économique et environnemental). Outre 
les domaines liés à l’énergie et à l’environnement au 
sens étroit, les investissements devraient porter sur le 
soutien à l’agriculture, qui me paraît être un secteur 
particulièrement important et délaissé, sur l’éducation, 
la formation de qualité et la recherche et sur la place / 
le rôle de la Suisse sur le plan international.
Les changements majeurs devraient porter sur la 
protection accrue de l’environnement, avec une 
politique déterminée en faveur de la substitution des 
énergies fossiles par des énergies renouvelables – et 
hors du nucléaire – : « le tout renouvelable d’ici 2030 », 
la gouvernance avec notamment la reconnaissance, 
le développement et l’intégration des métropoles 
et régions, la décentralisation et la démocratie 
participative et enfin, un nouveau rôle, connecté, de 

la Suisse sur le plan international avec l’adhésion à 
l’Europe, la valorisation de ses centres de compétence et 
savoirs-faire reconnus, voire appréciés, (paix et sécurité, 
humanitaire, environnement, médiation, bons offices 
etc.).

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  5
En lien avec ce qui est cité plus haut : La culture 
(valoriser et renforcer les liens avec les différentes 
régions linguistiques suisses et pas seulement avec les 
frontières respectives de chaque région linguistique) 
l’environnement (les énergies renouvelables, etc…), le 
soin à la personne, le lien social, l’urbanisme, la santé.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  6
Dans la politique familiale afin de redonner à la famille 
un rôle central dans la société en tant qu’unité de base 
de l’éducation et de la socialisation. A côté du système 
éducatif, chargé de l’éducation formelle, la famille a en 
effet un rôle central pour l’acquisition par les enfants 
et les jeunes des « soft skills » – attitudes et savoir-être 
– comme l’esprit d’équipe, la capacité de prendre ses 
responsabilités et les compétences interculturelles. Ces 
compétences sont à l’heure actuelle considérées comme 
des compétences clés sur le marché de l’emploi. Elles 
sont également indispensables au bon fonctionnement 
de toute société humaine.
Le développement d’une réelle politique familiale et 
d’un véritable soutien à la famille pourrait également 
favoriser – ou plutôt rendre possible – une augmentation 
du nombre d’enfants et ainsi à un certain rééquilibrage 
à long terme des générations au sein de la population 
suisse.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  7
Investir moins dans des secteurs que dans la relation 
entre secteurs.
Entreprise – Universités – HES et monde des arts. En 
s’appuyant sur l’existant (formation continue, centres de 
recherches multipôles)
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Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  8
Le progrès social inclut les notions de quantité (plus) 
et de qualité (mieux) dans l’Economie, l’Environnement 
et l’organisation d’une société. Dans le cas de la Suisse, 
il s’agit avant tout de gagner en qualité. Il faut en 
particulier résoudre d’ici 2029 les « tradeoffs » entres 
ces deux notions qui existe dans les quatre sphères 
évoquées ci-dessus.

A mon avis la Suisse peut résoudre beaucoup de 
contradictions en investissant dans :
•	 l’efficacité	énergétique/environnementale	:	une	société	

à 2000 watts (bâtiment, transports, agriculture, 
consommation et production de biens et services)

•	 la	 recherche	 et	 la	 formation	 (externalités	 positives	
sur l’Economie, le développement durable, une 
société plus rationnelle avec une vitalité politique, 
démocratique, spirituelle).

•	 l’intégration	dans	 les	 réseaux	mondiaux	(transports,	
idées, politique)

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  9
Dans tout ce qui permet de réduire la facture énergétique 
du pays et de dématérialiser, de décarboner et de 
territorialiser son économie pour diminuer ses impacts 
sur les écosystèmes et la biosphère et permettre un 
meilleur partage des matières premières. Outre les pistes 
citées en réponse à Q1. (ii), l’économie de la performance 
paraît intéressante et, d’une manière générale, la mise 
en place obligatoire de critères lors de tout financement 
public et privé afin de diminuer les impacts sur les 
écosystèmes et le climat.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  1 0
Il va de soi que pour atteindre des objectifs qualitatifs 
meilleurs, et donc d’améliorer les systèmes en vigueur 
à ce jour, il conviendra sans doute d’allouer aussi plus 
de moyens financiers publics dans certains domaines 
prioritaires, garants d’un avenir solide pour la Suisse, 
comme par exemple : pour le maintien d’un système 
éducatif public de qualité – accessible à tous, pour le 

développement de la recherche scientifique tant publique 
que privée, pour une formation professionnelle accessible 
au plus grand nombre de jeunes (cf. apprentissages en 
école et en entreprise), pour un aménagement optimal 
du territoire en faveur de l’habitat , pour une politique 
des transports coordonnée au plan national, pour un 
système global de sécurité sociale accessible à tous, pour 
le maintien d’un bon réseau de santé à coût supportable 
pour le plus grand nombre, etc.

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  11
Education, science, recherche, planification de l’espace 
urbain/rural (gouvernance/infrastructure), lutte contre 
la fragmentation politique, établissement d’une stratégie 
nationale

Q u e s t i o n  2  –  R é p o n s e  1 2
Quatre secteurs absolument prioritaires
1. Domaine santé : la prévention (moins de 5% des 

dépenses totales de santé en Suisse). Les frais de santé 
ne peuvent continuer à croître exponentiellement, de 
même les maladies mentales (en 2020 la dépression 
occuperait mondialement la seconde place / WHO)

2. Domaine éducation : refaçonner à trois niveaux – les 
objectifs à la lumière de la théorie des systèmes – 
les ressources en rééquilibrant la transmission et 
la création de savoir en redonnant leur place aux 
acquis humanistes – les processus en privilégiant 
l’apprentissage par l’action pratique et la mise en jeu 
de l’intelligence collective (non technologique).

3. Domaine énergie : avancer vers l’indépendance 
énergétique, grâce aux énergies propres. Mais ne 
pas repenser le problème seulement en termes 
de « production » mais surtout en termes de 
« consommation – besoins réels » et créer des 
emplois

4. Domaine recherche scientifique : Systèmes bio-socio-
économiques & modélisation systémique / Sustainable 
Finance / Knowledge economy & employement 
/ Réduction des coûts de santé, spiritualité et 
management du stress /
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Question 3
D’après vous, quels sont les points forts, 
les atouts, de la Suisse pour y parvenir ; 
quels sont notamment les savoir-faire, les 
savoirs-être et les caractéristiques de la 
société suisse susceptibles de faciliter cette 
évolution ?

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  1
Les points forts de la Suisse sont la qualité des structures 
de formation, la capacité de dialogue, le respect des 
identités, la créativité.
Ses points faibles : de par son fédéralisme, une timidité 
à envisager l’avenir d’un pays de manière globale, sauf 
pour l’armée (pourquoi ne pas la transformer en un 
service civil pour tous ?) ; un manque de conscience de 
l’importance de la culture malgré une activité artistique 
importante, cette dernière étant considérée trop souvent 
comme accessoire.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  2
•	 un	cadre	unique	qui	facilite	 le	plaisir	des	sens	et	 le	

bien-être ;
•	 le	multi-culturalisme	;
•	 un	niveau	d’éducation	excellent	;
•	 une	proximité	entre	les	acteurs	;
•	 une	excellente	localisation	au	centre	de	l’Europe.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  3
Les atouts de la suisse pour parvenir à une telle évolution 
d’ici à 2029, sont :
•	 son	fédéralisme	et	son	système	juridique
•	 ses	systèmes	et	réseaux	éducatifs,	sociaux	et	sociaux-

professionnels
•	 sa	volonté	de	développement	et	croissance	tant	locale	

qu’internationale
•	 ses	acteurs	et	atouts	économiques
•	 son	savoir-faire	et	sa	prédominance	dans	les	nouvelles	

technologies

•	 sa	situation	géographique	et	son	contexte	d’ouverture	
internationale

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  4
Représentative d’une forme de mondialisation des cultures 
et des savoirs, détentrice d’une histoire confédérale 
propre, la Suisse possède des atouts non négligeables 
sur les plans intellectuel (indépendance, créativité 
et originalité de la pensée) et technique (la minutie 
de l’horloger). Autre savoir-faire, la gestion de son 
environnement naturel. La cohabitation des langues et 
des communautés, romande, alémanique, tessinoise voire 
romanche lui confère à la capacité d’ouverture à l’autre. 
La petitesse de son territoire, sa « centralité » explique 
peut-être aussi que la Suisse a le « sens de sa place ». 
Le sens du dialogue, une forme d’esprit méthodique et 
l’absence d’enjeux « coloniaux » lui donnent la légitimité 
de faire des propositions innovatrices (« du mercenariat 
à l’humanitaire ( !) »). : la Suisse, « force de proposition ». 
Sa pratique de la neutralité est aussi une richesse à 
valoriser.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  5
Son plurilinguisme, des centres urbains de taille 
raisonnable, un espace naturel préservé, des 
compétences en matière de recherche, en matière de 
santé, une sensibilité forte à la notion de bien vivre 
ensemble, à l’environnement, à l’accès à la culture. Une 
forte compétence en matière de soin à la personne, par 
exemple toutes les questions liées à l’éducation, mais 
aussi à prise en compte de la fin de vie, qui est un grand 
champ de progrès à faire encore – à mettre dans le 
domaine du spirituel. C’est le lien que je me permettrais 
de faire avec la fameuse phrase attribuée à Malraux : « Le 
XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Je n’en fais 
pas une lecture religieuse, mais plutôt d’une quête de 
sens. Dans notre région du monde où la qualité de vie 
de base à fait de grands progrès, l’espérance de vie s’est 
certes rallongée, mais le « progrès » technique a été plus 
souvent encouragé que les progrès moraux/spirituels.
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Une singularité de la Suisse est par exemple d’être 
devenue un haut lieu de « mort volontaire » et choisie, 
et ce « dans la dignité », ce qui est une spécificité tout 
à fait étonnante de notre pays et qui rencontre là une 
préoccupation forte et fondamentale de la société 
occidentale et exprime un désarroi sur cette question. 
Il est patent que de plus en plus la notion de bien 
vivre est aussi liée à un apaisement sur la question 
du bien mourir, et un progrès certain est encore à 
faire dans ce domaine, et la Suisse a déjà entamé cette 
réflexion de manière très assidue. On peut imaginer et 
espérer que dans vingt ans cette question aura fait des 
avancées sensibles et aura évité le piège du « commerce 
de la mort ». Cela s’inscrit aussi dans la problématique 
du vieillissement de la population.

Ceci engage aussi le développement culturel, artistique, 
philosophique qui sont les lieux privilégiés de progrès 
en matière de prise en compte des besoins de lien, de 
réflexion, de création, de pensée, et donc d’appréhension 
laïque des questionnements spirituels des individus.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  6
•	 organisation	fédérale
•	 expérience	d’une	société	multiculturelle	 (différentes	

langues, religions, etc.)
•	 longue	 tradition	 migratoire	 et	 volonté	 politique	 de	

favoriser l’intégration des personnes issues de la 
migration

•	 cadre	légal	déjà	bien	développé	pour	lutter	contre	les	
discriminations de divers ordres

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  7
Le tissu des HES, leurs liens avec les entreprises et les 
demandes citoyennes. Les savoirs faire spécifiques dans 
les domaines de l’ingénierie et des microtechnologies 
notamment. Des savoirs qui favorisent une bonne 
souplesse d’adaptation de ceux qui les possèdent 
lorsqu’il faut répondre à de nouvelles sollicitations. Une 
sensibilité aux questions environnementales. Un travail 

sur l’innovation qui peut la rendre concurrentielle sur 
les marchés.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  8
La Suisse a eu de nombreux succès dans ces domaines : 
une Economie prospère et tournée vers le développement 
durable, un cadre de vie admiré (cf. : classement des 
villes selon la qualité de vie) et une nature préservée, 
une démocratie modèle, un Etat efficace. Elle a en outre 
des réseaux de transports servant à la fois la population, 
l’économie et tournés vers l’Environnement. Elle a des 
Universités de classe mondiale.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  9
Le fait que la Suisse soit très vulnérable au réchauffement 
climatique devrait être un puissant stimulant. Ses glaciers 
fondent alors qu’ils fournissent 60 % de l’électricité du 
pays. Hormis sa force hydraulique, la Suisse n’a d’autres 
sources d’énergie indigènes que la biomasse, le vent 
et le soleil, de quoi en faire un pays modèle pour les 
économies d’énergie et les énergies renouvelables. Un 
atout majeur est son niveau général de formation pour 
comprendre ce qui menace le bien-être et la qualité de 
vie future en Suisse et ailleurs.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  1 0
Les atouts majeurs de la Suisse pour progresser encore 
sur le plan qualitatif résident d’abord dans sa longue 
histoire institutionnelle : politique, économique, 
sociale, culturelle et de son ouverture vers l’étranger – 
volontaire ou forcée parfois ! Ces points forts doivent 
être sauvegardés et développés, avec la conscience que 
les Suisses disposent de qualités de base dont ils peuvent 
et doivent être fiers à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
Il ne doit pas y avoir de honte à manifester sa fierté pour 
le chemin accompli jusqu’ici ; il faudrait aussi un peu 
plus de courage pour faire valoir ces acquis, tant du côté 
des autorités politiques que des leaders institutionnels 
privés.
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Mais à l’inverse aussi, il faudrait que la Suisse fasse 
preuve d’autocritique et d’humilité face à aux besoins 
de changement dictés par les circonstances internes et 
externes (pas de repli sur soi pour la défense de certains 
« droits acquis »).

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  11
Ouverture vis-à-vis ses étrangers/immigrants muni d’une 
volonté d’y contribuer, et la discipline vis-à-vis ceux qui 
n’en veulent pas ; clarté du débat politique, manque de 
la political correctness, attitude « génétique » vis-à-vis 
notre passé historique unique.

Q u e s t i o n  3  –  R é p o n s e  1 2
Tolérance, culture du consensus, sens de la discipline et 
pacifisme sont des qualités majeures du peuple Suisse. 
Le sens de l’humour et de la juste solidarité (justice 
for charity) ont encore un excellent potentiel de 
développement. Une forte ressource en matière (première) 
grise et une économie de services bien développée en 
font un champ expérimental privilégié dans l’optique 
d’un leadership dans le domaine « Sustainable Finance ». 
La Suisse peut développer dans ce domaine des modèles 
théoriques, des pratiques et des produits-services basée 
sur la responsabilité éthique.

Question 4
A votre avis, quelles sont les valeurs de 
référence sur lesquelles s’appuyer pour 
engager une évolution qualitative de la 
Suisse à chacun de ces niveaux :
a. les valeurs qui régissent la vie en société
b. les valeurs applicables aux relations 
humaines
c. les valeurs liées au comportement et à 
l’attitude de chacun comme personne et 
citoyen

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  1
a. respect, solidarité, empathie et responsabilité à 

l’égard d’autrui
b. idem que a)
c. idem que a)

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  2
a. les valeurs qui régissent la vie en société
•	 le	respect	;

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  3
a. les valeurs qui régissent la vie en société
•	 la	démocratie	directe	et	son	esprit	de	consensus

b. les valeurs applicables aux relations humaines
•	 le	respect,	la	serviabilité	et	l’honnêteté

c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude 
de chacun comme personne et citoyen

•	 la	 responsabilisation	 individuelle	 et	 la	 conscience	
citoyenne

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  4
a. les valeurs qui régissent la vie en société : la proximité, 

la décentralisation, le respect des institutions et 
autorités, le sens du long terme

b. les valeurs applicables aux relations humaines : la 
solidarité, l’intégration de la diversité et l’ouverture 
au monde

c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude de 
chacun comme personne et citoyen : la reconnaissance 
de l’autre et donc son respect, le sérieux, l’éthique et 
le sens de la responsabilité.

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  5
a. les valeurs qui régissent la vie en société
•	 respect de la diversité

47

www.ict-21.ch/com-ict/ SATW ICT Commission – Workshop Münchenwiler – Juin 2009



b. les valeurs applicables aux relations humaines

c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude de 
chacun comme personne et citoyen

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  6
a. les valeurs qui régissent la vie en société
b. les valeurs applicables aux relations humaines
c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude 

de chacun comme personne et citoyen

Ces 3 niveaux font appel à des principes qui se recoupent : 
Rationalité, responsabilité et universalisme (ouverture, 
valeurs universelles, solidarité, éthique Kantienne).

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  7
a. les valeurs qui régissent la vie en société
L’équité, l’attention à l’égard de l’avenir des enfants et 
des adolescents d’aujourd’hui.

b. les valeurs applicables aux relations humaines
La solidarité, la coopération, l’entraide. La capacité à 
délibérer sur les finalités à poursuivre, à l’échelle du 
pays, et la capacité à s’engager dans la cité.

c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude 
de chacun comme personne et citoyen

La lucidité sur la situation présente. Et la volonté d’agir 
en conséquence.

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  8
Quelques valeurs de référence à soigner et développer :

a. Pour la vie en société, il s’agit de maintenir et de 
renforcer l’organisation politique suisse, en garantissant 
l’exercice optimal des droits démocratiques, tant au 
plan interne que vis-à-vis de l’extérieur (Europe, ONU, 
etc.).

b. Pour les relations humaines, qu’elles soient privées 
ou collectives, il s’agira de favoriser les relations 
effectives et concrètes entre les générations dans 
la vie quotidienne. Dans le monde du travail en 
particulier, il s’impose d’introduire une composante 
plus humaine dans la vie des entreprises, de prévenir 
et de limiter les tensions nuisibles à la santé des 
travailleurs, de favoriser une meilleure organisation 
du travail et de mieux prendre en compte le rôle de la 
femme au travail (horaires, salaires, etc), d’organiser 
une meilleure transmission des savoirs et savoir-faire 
professionnels entre les catégories de travailleurs au 
sein de l’entreprise . Face au dérèglement croissant 
de la vie économique, il serait souhaitable que 
les entreprises reconnaissent mieux en fait leur 
responsabilité et leur rôle social – à assumer et 
partager plus équitablement avec l’Etat. Reconnaître 
également le rôle et la valeur des activités associatives, 
souvent bénévoles, qui permettent aux individus de 
se responsabiliser utilement les uns par rapport aux 
autres et d’en obtenir une reconnaissance sociale.

c. Quand bien même l’individualisme peut être compris 
comme une forme de liberté personnelle louable en 
soi, il convient d’en dénoncer les excès qui peuvent 
conduire les individus à s’isoler les uns des autres et 
à rompre les liens indispensables à une vie sociale 
harmonieuse.

Pour ce qui concerne le citoyen, force est de constater et 
d’admettre qu’il dispose à ce jour des moyens politiques 
et institutionnels adéquats pour faire valoir correctement 
ses points de vue et aspirations personnelles face à l’Etat. 
Conservons ce qui fonctionne correctement aujourd’hui 
– étant admis que certains aménagements techniques 
ou législatifs sont toujours possibles en fonction de 
l’évolution sociale, économique ou morale des choses en 
Suisse.
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Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  9
a. les valeurs qui régissent la vie en société :
 respect de l’espace privé dans un monde de plus en 

plus transparent et controlé, prévisibilité des règles 
sociaux

b. les valeurs applicables aux relations humaines :
 tolérance, solidarité.

c. les valeurs liées au comportement et à l’attitude de 
chacun comme personne et citoyen :

 discipline, loyauté vis-à-vis le bien commun, 
responsabilité de l’individuel vis-à-vis l’ensemble

Q u e s t i o n  4  –  R é p o n s e  1 0
a. Responsabilité éthique
b. Responsabilité éthique
c. Responsabilité éthique

Question 5
A votre avis, quelles sont les conditions 
préalables qui doivent être remplies dès 
maintenant pour que votre vision du 
progrès se concrétise effectivement à 
l’horizon de 2029 ?
A titre d’exemples, quelles actions devraient 
être réalisées le plus rapidement possible et 
par qui ?

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  1
Il s’agit tout d’abord d’un changement de mentalités 
et du dépassement de certains clivages politiques. En 
effet, il faut placer l’être humain au premier plan, dans 
sa globalité et arrêter de penser que le citoyen est un 
bon petit soldat qui doit répondre à ce qu’on lui demande 
pour qu’une société fonctionne. Il faut croire davantage 
aux potentialités de l’individu, dans ce sens-là Google 
a mis en pratique cette idée-là en responsabilisant ses 
collaborateurs et en leur offrant un espace de liberté qui 
les rend beaucoup plus créatifs.

Formation : par exemple, encourager la culture générale 
au sein des formations afin d’assurer d’une part une 
plus grande capacité à se mouvoir d’un emploi à l’autre, 
d’autre part de permettre à l’individu de se resituer 
au sein d’une histoire, d’une civilisation (quitte à la 
remettre en cause).

Culture : de manière générale, financer les politiques 
de médiation culturelle afin de faire bénéficier toutes 
les couches sociales d’une culture de pointe ; la culture 
permet de mieux se comprendre soi-même, de mieux 
comprendre l’autre et de pouvoir se projeter dans un 
projet de société.

Social : par exemple une meilleure politique familiale 
permettrait aux jeunes parents de mieux équilibrer et de 
vivre de manière moins schizophrénique les dimensions 
professionnelle et familiale.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  2
Une vision beaucoup plus intégrée de la Suisse dans 
le monde et des implications réciproques des actions 
entreprises ici et ailleurs. Un souffle de positivisme et 
d’innovation, en commençant à l’école.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  3
Une des valeurs de référence essentielle pour 
atteindre un tel progrès serait d’établir l’obligation 
que tout financement public d’un progrès (composé de 
technologies, connaissances, méthodes, …) se doit d’être, 
par évidence d’équité, soumis à un système de licence 
libre afin d’assurer qu’il ne serve pas au financement de 
solutions propriétaires isolées, privatives et aboutissant 
à des « progrès » non-partagés pour la collectivité, 
mais plutôt au financement d’un patrimoine suisse de 
l’innovation au profit de l’économie de notre pays, tous 
secteurs et acteurs confondus.
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Exemples d’actions réalisables :
•	 La	 création	 de	 la	 notion	 de	 «	Patrimoine	 suisse	 du	

progrès » et des ses fondements
•	 La	 création	 d’une	 première	 licence	 libre	 générale	

basée sur le droit suisse, sa mise en pratique, et son 
expérimentation contrôlée, en collaboration avec la 
Confédération et les acteurs à but non lucratif du 
secteur privé.

•	 La	création	d’une	caisse	de	financement	du	«	Patrimoine	
suisse du progrès ».

•	 Le	 financement	 de	 projets	 technologiques	 pour	 les	
besoins du secteur éducatif.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  4
Les réserves à l’égard de la notion de progrès étant déjà 
soulignées plus haut, je vois les domaines suivants :

Sur le fond :
Environnement : Energie :introduction de taxes CO2 
incitative sur toutes les énergies fossiles
Formation : augmentation du budget annuel de 10% 
pour la recherche, formation et le développement
Fiscalité : Introduction des taxes plus élevées permettant 
d’internaliser au moins une partie des coûts externes. 
Ces taxes pourraient prendre la forme d’incitations et 
être rétrocédées par le biais d’assurance maladie par ex.
Justice sociale : Introduction d’un revenu minimum 
d’existence

Régulation / moralisation de la finance : la Suisse, 
forteresse du secret bancaire ou initiatrice d’un nouveau 
discours et de nouvelles relations sur le plan de la 
finance ? Secteur bancaire
Gouvernance : états généraux de la gouvernance organisés 
par régions et entre cantons avec la participation des 
citoyens.
Suisse internationale : 0,7 % du PIB à l’aide au 
développement : Parlement
Offrir les conditions nécessaires à la participation accrue 
des pays les plus pauvres aux fora internationaux.

Proposition de création d’une organisation internationale 
sous le patronage de l’ONU, intégrant les institutions 
de Bretton Woods, susceptible d’évaluer les intérêts 
économiques, sociaux et environnementaux et de 
répondre aux principes du développement durable.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  5
Investir dans la culture et l’environnement, développer un 
urbanisme tenant compte des besoins de lien social, de 
contact avec la nature, de respect de l’environnement.
Exploiter la décroissance, non comme une catastrophe 
mais comme la seule voie tenable de régulation de nos 
dépenses énergétiques, environnementales.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  6
Construire le lien entre HES et Université, en partant de 
projets concrets et de la mise en œuvre de formations 
continues intégrant le monde de l’entreprise.

Ouvrir des centres de recherches en art et sciences.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  7
•	 Préserver	et	réinventer	le	rôle	de	la	Suisse	au	niveau	

international (non seulement dans les « high politics » 
mais dans les réseaux mondiaux qu’entretient chaque 
institution). Cibles : institutions étatiques et para-
étatiques, fondations, etc

•	 un	 recadrage	 du	 débat	 politique	 sur	 des	 questions	
plus fondamentales afin de faire apparaître des 
projets communs face aux défis sociaux-économiques 
(pyramide démographique), environnementaux, et aux 
choix de société. Cibles : Leaders d’opinion, médias.

•	 Investissements	 pour	 éviter	 une	 stagnation	 qui	
équivaudrait ipso facto une régression dans les 
domaines prioritaires évoqués au point 2. Cible : Etat 
(en tant qu’incitateur ou participant)

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  8
Cesser avec l’utopisme technicien, organiser la délibération 
démocratique sur les finalités du développement et 
utiliser les ressorts de la psychologie de l’engagement 
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pour transformer les attitudes positives à l’égard de 
l’écologie en capacité à agir.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  9
Comme conditions préalables à remplir pour concrétiser 
ma vision du progrès, je pense à une prise de conscience 
collective des besoins de changement, à l’expression d’une 
volonté « populaire » (dans le sens originel du terme) 
d’agir en commun et de mieux collaborer ensemble, plutôt 
que de persister à s’opposer systématiquement et dogma-
tiquement à toute évolution sociale (cf. partis politiques 
notamment). Tous les acteurs sociaux doivent imaginer 
de nouveaux systèmes de pensée et de vie en commun.

Exemples d’actions : favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en vue de l’obtention d’un 
emploi, au travers notamment de partenariats « public-
privé » ; restructuration du système de santé en Suisse, 
avec la mise en œuvre d’une solidarité accrue entre les 
divers acteurs, une « dé-marchandisation » plus forte de 
l’assurance-maladie, ainsi que la recherche de solutions 
de traitement à coût équivalent et sans diminution de 
qualité des soins… etc.

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  1 0
Confédération / cantons / communes : Politique 
cohérente de planification de l’espace / infrastructure 
/ pôles urbains
Confédération / cantons : politique de recherche 
nationale, priorisation

Q u e s t i o n  5  –  R é p o n s e  11
Doter les éducateurs et les médias d’un GPS, les former à 
la Globale Pensée Systémique-Éthique
Créer un centre d’innovation non technologique, pour 
combler le « gap » technologique-éthique
Projets « phares » réalisés dans les 4 axes (Q2), pour 
montrer des exemples d’alternatives avec succès
Sensibiliser le public par des émissions TV, documentant 
ces projets phares
Créer de nouveaux types de partenariats privés-publics

Question 6
Pour rendre compte de l’évolution du 
progrès et de la qualité de la vie entre 
maintenant et 2029 quels sont les 
domaines, et plus spécifiquement les sujets 
précis, pour lesquels il conviendrait de 
produire de nouvelles statistiques, des 
évaluations, des bilans ou tout autre type 
d’information ?

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  1 2
Les statistiques peuvent effectivement offrir quelques 
points de vue sur une évolution. Mais il faut pour 
cela bien évaluer les paramètres. La culture manque 
cruellement de statistiques, signe d’un désintérêt, alors 
même qu’elle constitue un champ économique de plus en 
plus important et qu’elle peut être un facteur de cohésion 
sociale, grâce à l’accroissement d’un bien-être à la fois 
personnel et collectif. Bien évidemment, les données 
chiffrées en matière culturelle sont utiles, mais se pose 
aussi la question de savoir comment mesurer le bien-être 
apporté ou du moins l’enrichissement intérieur et social 
apporté par une densification des activités culturelles 
et les pratiques culturelles. Enfin, il est essentiel que ce 
soit l’Etat qui soit le producteur des statistiques et non 
pas une agence (entreprise privée) mandatée pour faire 
une sorte d’audit. En effet, ses résultats sont souvent 
orientés pour satisfaire à la demande de son mandant 
qui finance le travail requis.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  1 3
En suisse :
•	 maltraitance	chez	les	enfants	;
•	 qualité	de	l’éducation	(à	revoir)	;
•	 personnalisation	 de	 l’éducation	 (valorisation	 des	

qualités intrinsèques) avec un lien beaucoup plus fort 
entre les structures éducatives et les autres acteurs 
(famille, entreprises, association, etc.)
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En suisse, mais avec une vision internationale :
•	 développer	la	vision	chaîne	de	valeur	et	cycle	de	vie	

des produits / entreprises / services, etc., à savoir 
se rendre compte et connaître les implications de 
nos actions, au niveau social et environnemental en 
particulier.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  14
Dans cette vision, il serait intéressant d’établir différents 
vecteurs d’analyse tels que :
•	 un	 indice	 pour	 mesurer	 la	 croissance	 du	 nombre	

d’innovations publiées au « Patrimoine suisse du 
progrès »

•	 un	indice	pour	mesurer	le	patrimoine	professionnel	du	
citoyen suisse

Ces données mises en relation avec les statistiques 
existantes telles que le taux de chômage ou le PIB 
permettraient d’établir les implications du progrès sur la 
qualité de vie en Suisse.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  1 5
•	 Des	évaluations	relatives	à	l’empreinte	écologique	des	

Suisses seraient intéressantes.
•	 Des	statistiques	devraient	porter	sur	 les	coûts	 réels	

et totaux des biens de consommation, c’est à dire 
comprenant les coûts environnementaux et sociaux.

•	 L’introduction	 d’une	 étude	 d’impact	 sur	 la	 culture,	
permettant d’évaluer les conséquences de décisions 
politiques sur le caractère pluriel / la diversité de la 
culture.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  16
Il faudrait donc en priorité et avant tout trouver 
(ou réhabiliter) d’autres mesures de rétribution 
et de rendement que la rentabilité financière. 
Mettre la notion d’utilité au centre afin de pondérer 
les raisonnements purement lucratifs. Les richesses 
immatérielles comme la nature et l’environnement, les 
biens culturels, le savoir, le bien-être ensemble, doivent 
être mesurées, préservées et stimulées. Le soin à la 

personne, la culture, l’environnement ne devrait pas 
être des secteurs dont on attend des bénéfices et des 
rendements financiers, mais des gains en qualité et en 
utilité toujours accrue.
Consommer moins et échanger plus devrait être un des 
mots d’ordres d’une décroissance bien gérée, permettant 
une relance durable sur des bases enrichies d’éléments 
nouveaux.
Miser sur une consommation accrue de biens 
immatériels, et une décrue de la consommation de bien 
matériels.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  17
•	 Des	 informations	 statistiques	 sur	 les	 inégalités,	 les	

discriminations, etc.
•	 Des	 enquêtes	 et	 des	 études	 sur	 le	 bien-être	 des	

différents groupes sociaux : enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, suisses, étrangers (sous groupes à 
distinguer), etc. : il s’agit d’une part de mesurer le bien-
être matériel et d’autre part le bien-être subjectif

-

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  1 8
Faire un bilan des projets fédérateurs des trois domaines 
sus cités.
Evaluer les capacités de réinsertion des entreprises suite 
à la formalisation des compétences. C’est une forme de 
valorisation au travail et de fait de bien être dans la vie 
hors travail.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  19
Des statistiques publiques élaborées et intégrées 
existent dans le domaine économique, celles-ci sont 
comparables internationalement (SNA 2008). Des 
avancées importantes ont lieu au niveau international 
dans le domaine prometteur des statistiques 
environnmentales (notamment les comptes économiques 
de l’Environnement, qui permettent une vision à la fois 
économique et physique et pourrait arriver à un niveau 
de sophistication semblable, cette approche gagne être 
connue).
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La Suisse dispose également d’excellents indicateurs du 
développement durable (Monet), et est très consciente 
de son espace (nous avons d’ailleurs toute une gamme de 
statistiques environnementales et spatiales)

Troisièmement la Suisse dispose de statistiques sociales 
et démographiques élaborées qui permettent de prendre 
en compte les aspects sociaux de la qualité de vie.

On peut saluer le rôle pionnier des statisticiens de l’OCDE 
qui dans plusieurs domaines liés à cette problématique 
ont proposé et proposent des programmes novateurs de 
dimension internationale.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  2 0
Pour agir en meilleure connaissance de cause, des études 
systématiques pour identifier toutes les ressources – 
renouvelables et non renouvelables – et de métabolisme 
industriel par canton pour connaître les flux de matières 
et d’énergie sont essentielles. C’est le meilleur moyen de 
déterminer les points forts et les points faibles sur tout 
le territoire helvétique.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  21
A mon avis, la Suisse possède un très bon instrument 
en matière statistique dans tous les domaines ; on peut 
toutefois envisager d’affiner certaines données, mais 
sans révolutionner le système. Il s’agit aussi de faire 
bon et meilleur usage des données disponibles – par ex. 
en les communiquant plus largement vers l’extérieur ou 
au travers de collaborations inter-institutionnelles.

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  2 2
Statistiques/bilans intergénérationaux
Volonté d’un changement de gouvernance au niveau 
national
Structures familiales

Q u e s t i o n  6  –  R é p o n s e  2 3
Livre portrait de 50 innovateurs en matière de progrès 
en qualité de vie

Exposition nationale « high quality of life – low costs » 
en 2012
Concours de films réalisés par les écoles sur le thème du 
progrès & de la qualité de la vie en 2029
Introduire l’Éthique à l’école comme discipline 
obligatoire

Question 7
Pour vous personnellement, qu’est-ce qui 
est le plus important dans la vie ? Pensez-
vous que les acteurs et responsables des 
secteurs publics et privés devraient s’en 
préoccuper davantage et si oui, à travers 
quels types d’action ?

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  1
La quête de tout être humain, disait Aristote, est le bonheur 
qui passe par un équilibre entre un épanouissement 
personnel et un vivre ensemble harmonieux. Oui, 
les responsables des secteurs publics doivent s’en 
préoccuper puisque, dans une société démocratique, ils 
sont les représentants de la collectivité. Par ailleurs, 
on se rend compte qu’une société qui n’investit pas 
dans la formation, la culture et le lien social finit par se 
retrouver à régler des problèmes de violence, d’isolement, 
de ghettoïsation, etc… Quant aux secteurs publics, ils 
n’ont pas a priori de responsabilités à avoir, mais cette 
dernière serait effectivement souhaitable afin que les 
deux entités contribuent à un bien-être global… mais 
cela suppose un libéralisme responsable, voire social qui 
ne mette pas au premier plan le seul bonheur individuel 
et matériel.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  2
Les valeurs/étapes qui me semblent être les plus 
importantes, pour moi sont : la construction de soi et 
la confiance qu’on peut avoir dans son potentiel. Le 
bien – être est beaucoup plus intérieur qu’extérieur, d’où 
le lien avec la construction de soi. Le niveau spirituel 
est particulièrement important dans ce cadre, même 
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si je ne suis pas du tout croyant (Je situe plutôt le 
spirituel comme la relation entre une personne et ce qui 
l’entoure). Cela peut paraître stupide, mais j’aime bien 
la notation de bonheur intrinsèque, du simple bonheur 
d’exister qui résulte d’un bien – être spirituel favoriser 
par la méditation, la remise en question, la confiance, la 
valorisation, etc. (une sorte de sérénité).

Oui, je crois que les différents acteurs et responsables 
devraient beaucoup plus s’en soucier. Ce qui me semble 
essentiel à ce niveau est : l’éducation (école, mais aussi 
famille), combattre la maltraitance chez les enfants, en 
particulier en bas âge, et valoriser les qualités (autant 
intellectuelles, pratiques, artistiques, etc.) de chacun.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  3
La liberté de pouvoir évoluer et apprendre, la liberté 
d’être respecté.
L’instruction publique devrait favoriser cette liberté de 
manière factuelle, par le financement, le développement 
et le déploiement de technologies, base de connaissances 
et outils libres. Elle serait aidée dans ce sens par 
l’élaboration préalable de la licence libre générale 
d’intérêt public.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  4
La capacité d’intégrer les différences et de les valoriser. 
La nécessité d’une plus juste répartition des ressources 
et de leur préservation. Tant les secteurs publics que 
privés en sont responsables. La prise de conscience 
doit être suivie d’effet : elle touche à l’éducation avec 
l’introduction du bilinguisme à la maternelle, des cours 
sur l’environnement dans les écoles, et l’apprentissage de 
la complexité…. Des décisions réalistes devraient être 
prises en matière de migrations, résultat des inégalités 
et sources de violence. Parce qu’elle abrite nombre de 
multinationales et de capitaux, la Suisse et ses milieux 
concernés devraient s’atteler à redéfinir les règles du jeu 
financier et éthique.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  5
Il me semble que le bien-être d’un citoyen se mesure 
d’emblée à sa capacité/possibilité de trouver un sens à 
sa vie, et une place dans la société.
Pour cela, dans le monde tel qu’il se profile dans les 20 
ans qui viennent, il me semble nécessaire de développer 
tout ce qui précède et de favoriser les domaines évoqués 
plus haut.
Cela suppose aussi par exemple de réhabiliter certains 
petits métiers, de garantir l’accès au logement, aux soins, 
à l’éducation, de renforcer la notion d’échange, de lutter 
contre l’uniformisation des savoirs et des compétences, de 
permettre à la diversité de ne pas être un mot-valise mais 
une réalité bien vécue. De travailler à la reconnaissance 
de l’altérité. De ne pas laisser les compétences au bord du 
chemin (par exemple les personnes qui vieillissent ont un 
savoir faire et une expérience dont il ne faut pas priver 
la société). De ne pas sacrifier au tout technologique et 
veiller à préserver des savoirs faire et des savoirs être. 
La notion de progrès est souvent remise en cause par 
l’histoire, une certaine circonspection dans la gestion 
des avancées technologiques notamment pourrait aussi 
être un progrès.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  6
La connaissance en ce qu’elle offre une formidable 
ouverture sur les autres et sur le monde. Une condition, 
qu’elle ne repose pas sur les seules expériences livresques, 
mais qu’elle puisse se construire sur le terrain, dans 
l’action, en situation, une connaissance par la pratique, 
celle des grandes questions du moment et de fait celle 
d’autrui. Donc renforcer notamment les liens entre HES 
et Université.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  7
Tout ce qui permet une vie sociale équilibrée et 
harmonieuse, ce qui est bien trop complexe pour le 
confier à un planificateur ou même à une main invisible. 
Mais les conditions évoquées ci-dessus peuvent aider.
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Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  8
A cette question, différentes écoles de philosophie 
répondent différemment. Aujourd’hui, de façon inédite, 
la priorité est de préserver les conditions qui feront que 
cette question aura encore du sens en 2029. Hans Jonas 
l’a bien formulé : « Agis de façon que les effets de ton 
action soient compatibles avec la permanence d’une vie 
authentiquement humaine sur Terre. » L’injonction a une 
dimension politique : tout le monde est concerné.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  9
Fondamentalement, sur la base d’un consensus le 
plus large possible entre acteurs publics et privés, il 
convient de fixer des conditions-cadre optimales au plan 
économique et fiscal, pour permettre à l’économie de 
se développer avec un minimum de contraintes afin de 
dégager des profits utiles au réinvestissement dans les 
entreprises et à la mise en œuvre d’un système de sécurité 
sociale suffisant et adapté aux diverses générations.

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  1 0
Famille, santé

Q u e s t i o n  7  –  R é p o n s e  11
Le plus important dans ma vie c’est la sérénité, la paix 
intérieure. D’une part, la capacité de maîtriser mes 
potentiels d’agression, de peur, d’avidité, dans les gestes 
les plus simples du quotidien comme au travail. D’autre 
part, de développer mes capacités de compréhension 
et de compassion vis à vis de toutes les composantes 
du monde qui m’entoure. La paix intérieure de chaque 
individu est la condition préalable à une paix mondiale 
durable. Connais-toi toi-même : cette inscription placée 
sur le fronton du temple de la pythie de Delphes est la 
clé du bonheur individuel et collectif. Dix ans avant l’âge 
de la retraite, une maladie soudaine m’a mis devant le 
fait, que contrairement à ce que je croyais, je n’avais 
conscience que d’une partie infinitésimale de moi, 
de ma relation aux autres, à l’argent, au travail et au 
monde environnant. Je vivais dans une illusion et une 
ignorance des phénomènes et mécanismes motivant en 

profondeur mes pensées, mes paroles et mes actes. Je 
ne me suis converti à aucune religion et je ne visite pas 
plus de cérémonies à caractère religieux qu’auparavant. 
J’ai simplement allumé une petite lumière à l’intérieur 
de ma conscience. Une bougie pour ainsi dire, le geste 
que font tous les êtres humains sur cette planète à la 
tombée de la nuit, quand une tragédie touche certains 
d’entre nous. Cette mise en lumière n’est pas toujours, 
sur le court terme, agréable. Même si on voudrait bien le 
croire, chacun d’entre nous n’a pas que des bons côtés. 
Mais en détourner son regard, n’améliore en rien la 
situation. Il ne s’agit pas de se fustiger ou de pleurer 
sur soi. Mais d’accepter la réalité, de la regarder en face, 
également quand elle n’est pas belle. Collectivement il 
nous faut réapprendre à regarder la réalité en face, à ne 
pas réduire la complexité à des bilans ou des analyses 
côuts-avantages. Puis comme une maman regarde son 
enfant, de l’aimer, de voir le tout, le négatif et le positif 
et de chercher quand même une pensée, un geste, un 
chemin vers un futur digne d’être vécu par nos enfants 
et leurs enfants. La parution en 1972 du fameux rapport 
Meadows sur les limites de la croissance a montré que 
le progrès, c’est aussi de savoir accepter des limites. En 
y faisant fi, et en croyant aller vers le progrès, nous 
sommes allés droit vers des crises. En allant vers les 
crises avec des yeux neufs, avec l’espoir d’en comprendre 
les mécanismes, avec des outils d’analyse systémiques 
et éthiques, alors peut-être auront nous la chance d’aller 
vers le progrès. Vers la paix intérieure, le bonheur, le 
BIB, Bonheur Intérieur Brut, un nouvel indicateur pour 
les générations futures. Si richesses naturelles sont 
« finies », pour celles du cœur il n’y a pas de limites à la 
croissance !
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Frage 1
Welches sind für Sie die typischen 
Merkmale für einen Fortschritt, der Jedem 
eine gute Lebensqualität auf weite Sicht 
zusichern kann. Was bedeutet für Sie der 
Begriff Fortschritt im Zusammenhang mit 
dem persönlichen Wohlbefinden und der 
Lebensqualität ?

F r a g e  1  –  A n t w o r t  1
Die erste Frage sollte eigentlich lauten, ob es die 
Schweiz 2029 als eigenständigen Staat überhaupt noch 
geben wird oder sollte, zumal die grossen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme transnational, 
besser planetar gelöst werden müssten angesichts 
steigender Ressourcenknappheiten bez. Wasser oder 
Energie, etc. (vgl. Freeman Dyson, „Disturbing the 
Universe“, New York, 1972. Zu bedenken gilt, dass 
Fortschritte der Materialbeherrschung in der Kunst 
beispielsweise gemäss Adorno keineswegs unmittelbar 
eins mit dem Fortschritt der Kunst selber sind. Das dürfte 
auch für andere Bereiche wie etwa der Wissenschaft 
gelten.
Eine gute Lebensqualität ist dann eine hohe, wenn eine 
kollektive Absenz existenzieller Angst gegeben ist. Sie 
wird durch stabile wirtschaftliche, politische und soziale 
Verhältnisse garantiert. Keine Zivilisation ohne Kultur, 
Voraussetzungen dafür sind u.a. ein unbeschränkter 
Zugang auf Bildung und eine von der öffentlichen 
Hand stark geförderte Forschung. Die medizinische 
Grundversorgung ist garantiert und sicherzustellen. 
Um dem Phänomen der existenziellen Angst wirksam 
und langhaltig zu begegnen, sind existenzabsichernde 
Altersrenten einerseits und Alternativen für Menschen 

in künstlerischen und wissenschaftlichen Freiberufen 
andererseits (entsprechende Ausbildungen vorausgesetzt) 
von der öffentlichen Hand (in Form bsp. von monatlichen 
Grundrenten) zu gewährleisten.

F r a g e  1  –  A n t w o r t  2
a. Nachhaltige Entwicklung (sozial, oekologisch, 

oekonomisch)
b. Fortschritt = Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit

F r a g e  1  –  A n t w o r t  3
Zuerst zum eigenen Verständnis des Begriffs Forschritt 
im erfragten Zusammenhang. Ausgehend von der 
Annahme, dass ich das persönliche Wohlbefinden 
und die Lebensqualität in der Vergangenheit als 
verbesserungsfähig beurteile und der künftige Zustand 
(= Ziel) in der Zukunft positiver resp. besser sein müsste, 
wäre Fortschritt als Veränderung resp. als Verbesserung 
anzuschauen. Angenommen, dass beides in der CH, d.h. 
Wohlbefinden und Lebensqualität, bereits einen sehr 
hohen Status angenommen haben, kann sich Fortschritt 
oder eben Verbesserung auch auf die Prozesse beziehen, 
wie eine hohe Lebensqualität erreicht wird. Das würde 
dann konkret heissen, dass die Massnahmen zur Erreichung 
einer bereits existierenden hohen Lebensqualität 
effizienter, d.h. primär mit weniger Ressourcen oder 
geringeren Kosten resp. geringerem negativen Impakt 
auf das soziale und natürliche Umfeld und letztlich 
somit wirkungsvoller sein müssten, nicht zuletzt um auf 
Veränderungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Umfeld – lokal, regional, global – 
frühzeitig reagieren zu können. Bei einem solchen 
Verständnis von Fortschritt spielt das Vorsorgeprinzip 
eine zentrale Rolle, d.h. mit der Veränderung oder 
Verbesserung des gegenwärtigen Zustands soll sicher 

Fragen an die Teilnehmer
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gestellt werden, dass mit der Erreichung meines/unseres 
(-> gegenwärtige Generation) Entwicklungsziels künftige 
Generationen in Zukunft die gleichen Möglichkeiten 
haben eine hohe Lebensqualität zu erreichen.
Merkmale für einen Fortschritt der (langfristig) jedem 
eine hohe Lebensqualität zusichert :
•	 Soziale, gesellschaftliche und politische Sicherheit : 

funktionierendes Rechtssystem, Polizeiwesen, Zivil- 
und Landesschutz ; Einhaltung von international 
gültigen Menschenrechten (z.B. Meinungsfreiheit) 
und Arbeitsnormen (max. Arbeitsdauer/Tag) ; Schutz 
persönlicher Daten ;

•	 Gesundheit : Kontrolle und Einhaltung von 
Grenzwerten für Luft, Wasser, Boden, Lebensmitteln 
und Lärm ; Zugang zu medizinischen Dienstleistungen 
(von Diagnose, Intensivbehandlung bis Betreuung von 
chronischen Krankheiten)

•	 Zugang zu funktionierender Infrastruktur und 
kontrollierte (= Qualität, Verfügbarkeit, Preis) 
Versorgung mit lebenswichtigen Gütern : Trink- und 
Abwasser, Energie, Telekommunikation, Lebensmittel- 
und Grundgüterversorgung, Abfallentsorgung, 
Transport (Individual- und öffentlicher Verkehr), 
Behausung etc.

•	 Ökonomische Sicherheit : Arbeitsplätze in Gewerbe- 
und Industrie resp. im Primär-, Sekundär und 
Tertiärsektor ; Altersvorsorge, Arbeitslosen- und 
Invaliditätsversicherungen ; Dienstleistungen für 
Doppelverdiener mit Kindern (Horte, Tagesschulen)

•	 Freier Zugang zu qualifizierter Aus- und 
Weiterbildung : Grund-, Berufs-, Mittel-, Hochschulen ; 
Umschulungen

•	 Geschützte öffentliche Erholungsräume : Erhaltung 
von Bewegungs- und Begegnungsräumen, intakte 
natürliche Umwelt, Landschaftsbild, „Ruhe“

F r a g e  1  –  A n t w o r t  4
Merkmale für Forschritt
•	Ausbildung	/	Bildung	/	Bildungssystem
•	 Zukunftsorientiertes,	 stabiles	 Staatswesen	 /	
Transparenz
•	Sozialwerke	/	Gesundheitswesen,	Sozialer	Frieden
•	Starke	Wirtschaft	/	Dienstleistungsbranche
•	 Unternehmertum	 /	 KMU	 /	 Grossindustrie	 /	 Banken,	
Dienstleister
•	Vorkehrungen	hinsichtlich	demografischer	Entwicklung	
(Forschung -> Umsetzung von Vorkehrungen)
•	Privater	Ausgleich	/	Freizeitangebote

Fortschritt
•	Ausbildung	/	Bildung
•	Sicherheit,	Beschäftigung
•	Gesundheitswesen
•	Keine	Zweiklassengesellschaft
•	Stabilisierung	eines	hohen	Lebensstandards

F r a g e  1  –  A n t w o r t  5
Gewährung der materiellen Sicherheit als Basis für 
den sozialen Frieden und somit der Befähigung des 
Menschen zur persönlichen Selbstbestimmung und freien 
individuellen Entfaltung.

F r a g e  1  –  A n t w o r t  6
Offenheit, Toleranz, gelebte Konsensdemokratie, 
intakte Umwelt, Solidarität für ärmere Personen/Länder, 
ökosoziales Wirtschaftssystem, Nachhaltigkeit
Intakte Umwelt auch für unsere Nachkommen, sinnvolle 
Arbeit, Freiraum für kritische Reflexion, sinnvolle 
Gestaltung der Freizeit, Toleranz und Solidarität, 
internationale Vorbildfunktion.

F r a g e  1  –  A n t w o r t  7
Fortschritt wäre dann, wenn die (globale und lokale) 
soziale Schere sich wieder schliessen würde, wenn 
wirtschaftliches Wachstum nicht das Kapital der Natur 
aufzehren würde und wenn es gelingt, die immensen, 
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globalen Herausforderungen (Klimawandel, Verlust der 
Biodiversität, Armut) auch global zu lösen.
Dies schafft die Voraussetzungen für persönliches 
Wohlbefinden : soziale Sicherheit, Schutz vor Willkür 
und Gefahren. Merkmal des persönlichen Wohlbefindens 
ist Zeit – für den Aufbau und Unterhalt eines sozialen 
Beziehungsnetzes, für intellektuelle Herausforderungen 
und Bildung, für kulturelle Aktivitäten und Genüsse.

F r a g e  1  –  A n t w o r t  8
Allgemeiner Wohlstand, politische Sicherheit, 
funktionierende staatliche Strukturen, innovative 
Potentiale und der Wille der Bevölkerung, etwas zum 
Positiven zu verändern.
Fortschritt im persönlichen Bereich bedeutet nicht 
unbedingt „Höher, besser, mehr“, sondern ein ruhiges, 
konstruktives „Fortschreiten“ der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklung. Auch 
Bescheidenheit und Verzicht auf Unnötiges sind positive 
Werte.

F r a g e  1  –  A n t w o r t  9
Es ist grundsätzlich schwierig, ein Mass zu definieren, 
das für alle gültig ist, was das persönliche Wohlbefinden 
betrifft. Ich halte es deshalb für grundsätzlich sinnvoller, 
anstelle der Befindlichkeiten die Möglichkeit zur Nutzung 
des eigenen individuellen Potentials ins Zentrum der 
Überlegungen zu rücken. Tut man dies, so kann man ein 
klares Fortschrittsziel identifizieren : Es ist Nachhaltigkeit 
2.0, d.h. die Schaffung von Handlungsoptionen für 
die Zukunft. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der 
einzelne seine Talente entfalten kann.

Frage 2
Auf welchem Gebiet denken Sie, sollten 
unter Berücksichtigung der für die Schweiz 
spezifischen Entwicklung, öffentliche 
Gelder investiert werden, und welche 
grundlegenden Veränderungen sollten 
ab sofort vorgenommen werden, damit 
die Schweiz um 2029 Ihrer Vorstellung 
des Fortschrittes und der Lebensqualität 
entspricht ?

F r a g e  2  –  A n t w o r t  1
Es sollte vermehrt Gelder in die Bildung und in die 
Forschung investiert werden. Dazu zählen auch kulturelle 
Projekte, die keine kurzfristigen Resultate anpeilen, 
sondern eine grundlegende Nachhaltigkeit anstreben, 
was insbesondere mit Ausbildung zu tun hat.
Eine spezielle Forderung gilt dem flächendeckenden 
Musikunterricht in allen Schulstufen, denn es droht 
der musikalische Analphabethismus. Musik ist keine 
Privatangelegenheit. Musik gilt seit Platon als 
Propädeutik zur Mathematik oder anders ausgedrückt, 
ohne ständige Schulung der Intelligenz gibt es keine 
vernünftige Grundlage für eine hohe Lebensqualität.

F r a g e  2  –  A n t w o r t  2
Im Bereich der sozialen Sicherheit. Der Verlust des 
Arbeitsplatzes führt rasch zu einer gesellschaftlichen 
Ausgrenzung. Hier sind neue Modelle gefragt. „Es soll 
keinen einzigen Menschen geben der nichts leisten darf 
und muss“ fordert der Sozialethiker Hans Ruh. Das Modell 
eines (nicht existenzdeckendes) Grundeinkommens 
für alle, verknüpft mit einem neuen Arbeits- und 
Freizeitmodell (Sozial-, Umwelt- und Familienarbeit), ist 
bei dieser Frage ein interessanter Anknüpfungspunkt.

F r a g e  2  –  A n t w o r t  3
In folgende Bereiche sind in Zukunft mehr öffentliche 
Gelder benötigt zwecks Veränderung latenter Schwächen 
resp. künftiger Risiken :
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a. Aus- und Weiterbildung : Schaffung von genügend 
Ausbildungsplätzen für Lehrkräfte und Lernende 
(u.a. unter Berücksichtigung des Verhältnis 
Lehrende/Lernende), Schaffung attraktiver 
Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte (Saläre, 
Betreuung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten), 
Schaffung transparenter Qualifikationssysteme von 
Lehrkräfte/Dozenten ; Harmonisierung Lehrpläne 
national ; Chancengleichheit in der Ausbildung 
(Gender, soziale Herkunft etc.) ; Verbesserung der 
Aus- / Weiterbildung der Lehrkräfte und Dozenten in 
Didaktik und in Vermittlung von Werten und Verhalten 
mit entsprechender Berücksichtigung in Lehrplänen 
-> siehe auch Gesundheitsförderung und soziale 
Integration

b. Forschung und Entwicklung : interdisziplinäre 
Projekte im Bereiche soziale, demographische 
Veränderungen, Auswirkungen Globalisierung 
auf den Wirtschaftsstandort und Lebensraum 
Schweiz und Entwicklung von mittel- bis 
langfristigen Anpassungsstrategien z.B. im Bereich 
Altersvorsorge, Finanzplatz, Standortentwicklung, 
Innovationsförderung, Klimaänderung, Sicherheit in 
der Energieversorgung

c. Gesundheitsförderung : Demographische Veränderung 
in Richtung Langlebigkeit, Immigration und andere 
gesellschaftliche Umstrukturierungen setzen ein bes-
seres Verständnis der Bevölkerung bezüglich gesun-
der Ernährung, Bewegung, Arbeitsplatzergonomie, 
Worklife-Balance etc. voraus. Breit abgestützte 
Kampagnen, Informationen und Beratungen zur 
Gesundheitsförderung und Suchtprävention.

d. Soziale Integration : Anteil der ausländischen 
Bevölkerung ist steigend. Zur Erhaltung der politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen Stabilität braucht es 
eine aktive sowie national, regional (d.h. EU-weit) 
und international abgestimmte Integrationspolitik 
mit entsprechenden Massnahmen. Flankierende 

Massnahmen umfassen Bewusstseinsbildung von 
Immigranten und Bürgern (z.B. Verstehen der 
anderen Kultur), Sprach- und Kulturunterricht, 
Beratungsstellen für Arbeitnehmende und 
Arbeitgebende. Integrationspolitik ist abzustimmen 
mit friedens- und entwicklungspolitischen (EZA) 
Massnahmen mit entsprechend genügend finanziellen 
Commitments ;

e. Gesamtheitliche Siedlungs- und Regionalplanung 
/ -entwicklung : Schaffung von nachhaltigen und 
integrierten Wohn-, Arbeits- und Erholungsräumen ;

Grundlegende Änderungen
f. Anpassung der Anreizsysteme : Umfassende 

Einführung des Konzepts der „Internalisierung von 
Externalitäten“ resp. Verursacherprinzip als Anreiz für 
nachhaltige(re)s Verhalten, d.h. wer vorsätzlich resp. 
wissentlich Ressourcen (natürliche, Energie, Geld, 
Humanressourcen) ineffizient und/oder schädigend 
nutzt resp. bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse 
negative Auswirkungen auf das soziale und natürliche 
Umfeld bewirkt, soll sich auch an externen Kosten 
beteiligen (Beispiel Luftschadstoffe -> Mitigations- 
und Adaptationskosten)

Öffentliche Gelder
g. Ausbildung / Bildung / Information / Aufklärung

h. Förderung der Forschung und Bereitstellung von 
Incentives zur Erhöhung der Energieeffizienz und CO2-
Reduktion

Veränderungen
i. Öffentlicher und wissenschaftlicher Diskurs zu 

Themen Demografische Entwicklung / Ressourcen / 
Nachhaltigkeit

j. Thema auf politische, wissenschaftliche und gesells-
chaftliche Agenda. Angemessene Gesetzgebung
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F r a g e  2  –  A n t w o r t  4
•	 Bildung	(ungleich	Ausbildung)
•	 Schutz	der	natürlichen	Ressourcen
•	 Nachhaltige	Gestaltung	des	urbanen	Lebensraumes
•	 Intelligente	Infrastruktur

F r a g e  2  –  A n t w o r t  5
Soziale, emotional und fachliche Kompetenz der Bürger 
weiter steigern. Weitere Öffnung nach aussen.

F r a g e  2  –  A n t w o r t  6
Investitionen zur Entwicklung von sozialen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Visionen – und dann zu deren 
Erreichung : „Yes we can.“ Was kann die Schweiz zur 
Lösung globaler Probleme beitragen ? Welche Antworten 
haben wir auf Klimawandel ? Wie schaffen wir global mehr 
soziale Gerechtigkeit und Wohlbefinden ? Antworten 
darauf können zum Wirtschaftsmotor werden. Öffentliche 
Gelder für : Think tanks, Forschung, Bildung, Förderung 
innovativer Geschäftsideen und Startups, Investitionen 
in Bildung, Gesundheitswesen und Technologietransfer 
in Ländern des Südens.

F r a g e  2  –  A n t w o r t  7
Öffentliche Gelder : Stärkung und Sicherung der Bereich 
„Service public / Grundversorgung“ Die Grundversorgung 
in wichtigen Bereichen wie Infrastrukturen (Post, 
Bahn, Strassennetz, Wasser- und Stromversorgung, 
Kommunikation, Bildung) sind ein wesentliches Element 
dieser Chancengleichheit. Es geht somit um Leistungen im 
Dienst der Allgemeinheit. Traditionell umfasst der Service 
public alle „öffentlichen“ Dienstleistungen, die einem 
allgemeinen Interesse dienen, im Gegensatz zu anderen 
Dienstleistungen, die rein privaten, partikularistischen 
Interessen folgen.

F r a g e  2  –  A n t w o r t  8
Staatliche Investitionen sind auf dem Gebiet der 
Ausbildung am sinnvollsten. Sie sollte Wissen und Kultur 
vermitteln und Denken lehren. im Idealfall sollte sie zur 

Entwicklung eines persönlichen Bezugs zu Wissenschaft 
und Kunst führen. Besonders wichtig ist es darüber 
hinaus, das lebenslange Lernen zu unterstützen.

Frage 3
Welches sind Ihrer Meinung nach die 
Stärken der Schweiz, um zu diesem 
Ziel zu gelangen ? Welches sind die 
besonderen Merkmale der schweizerischen 
Gesellschaft, in Bezug auf Lebensweise und 
Handlungsfähigkeiten, dank derer diese 
Entwicklung zustande kommen kann ?

F r a g e  3  –  A n t w o r t  1
Ein intaktes, föderalistisches, demokratisches 
Staatenwesen, das auf der parlamentarischen Demokratie 
aufbaut mit einer Bevölkerung, die gelernt hat, dass die 
Vorzüge einer Zivilisation stetig errungen sein wollen.

F r a g e  3  –  A n t w o r t  2
Das tiefe Verständnis der Schweizer Gesellschaft, 
dass ein Minimum an sozialer Gerechtigkeit unseren 
Staat zusammenhält. Die Schweiz hat bis heute eine 
Vorreiterrolle übernommen bei der Entwicklung 
innovativer Instrumente für die soziale Sicherheit 
(Altersvorsorge, ALV usw.). Basierend auf Milton 
Friedmans Idee eines Grundeinkommens, fordert der 
Sozialethiker Hans Ruh eine Adaption auf die heutige 
Schweiz. Ein spannender Ansatz :
h t t p : // w w w. s w i s s i n f o . c h / g e r / s t a r t s e i t e /
Grundeinkommen_gegen_die_Sozialhilfe_Buerokratie.h
tml?siteSect=105&sid=9638859&cKey=1221636423000
&ty=st

Die langjährige Erfahrung mit den positiven 
Errungenschaften der sozialen Sicherheit.
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F r a g e  3  –  A n t w o r t  3
Stärken :
a. Direkte resp. „Basis-„Demokratie ;
b. Kantonale und (auf Mittel-, Fachhoch- und 

Hochschule) nationale Bildungspolitik mit diversen 
Koordinationsgremien / -konferenzen ;

c. Im internationalen Vergleich qualitativ gute Grund-, 
Berufs-, Fachhoch- und Hochschulen dank resp. hohem 
Bewusstseinslevel ;

d. Grosse Meinungsfreiheit und Medienvielfalt, hohe 
Informationsqualität ;

e. Grösse des Landes, gute Überschaubarkeit : „man 
kennt sich“, gute und vielfältige Netzwerke ;

f. Gutes Monitoring, Statistiken, Kontrollmechanismen 
und Instanzen, welche Implementierung begleiten, 
was sich u.a. in einer hohen Gesetzes- und 
Qualitätslabelkonformität (Enforcement) ausdrückt ;

Besondere Merkmale CH-Gesellschaft :
•	 Konsenswille
•	 Hohes	Qualitätsbewusstsein
•	 Verbindlichkeit	 (Einhalten	 von	 Vereinbarungen,	

Normen, Standards und Gesetz)

Schwächen :
•	 Föderalismus	:	 Kantonale	 und	 kommunale	

Individuallösungen z.B. auf Stufe Primar- und 
Sekundarschulen, anstelle von gesamtschweizerischen 
Lösungen, Lehrplänen und Lehrmitteln, was z.T. zu 
grossen Ineffizienzen führt.

•	 Fehlende	 nationale	 Siedlungs-	 und	
Standortförderungsstrategie

•	 Geringe	Risikofreudigkeit	->	siehe	Konsens

F r a g e  3  –  A n t w o r t  4
•	 Stabiles	 politisches	 System.	 Vernetzung	 von	Politik,	

Wissenschaft und Gesellschaft
•	 Hohe	Performance	der	Wirtschaft	und	Wissenschaft
•	 Gutes	Bildungssystem
•	 Hoher	Wohlstand,	hoher	Lebensstandard

F r a g e  3  –  A n t w o r t  5
•	 Arbeitsproduktivität
•	 Konsensfähigkeit
•	 Pragmatismus
•	 Vielsprachigkeit	–	globale	Integrationsfähigkeit

F r a g e  3  –  A n t w o r t  6
Zusammenleben von vier Sprachen, unterschiedlichen 
Kulturen, Einbezug von Minderheiten, gesellschaftliche 
Kohäsion, Konsens, Fairness, Internationlität.

Unsere Gesellschaftliche Herkunft, Vergangenheit, 
demokratische Prozesse, Kultur, Ressourcenknappheit 
der Schweiz.

F r a g e  3  –  A n t w o r t  7
Stärken sind ein gutes Bildungswesen und angesehene 
Forschungsinstitutionen, die humanitäre Tradition und 
ein hohes Wohlstandsniveau – wir könnens uns leisten.

F r a g e  3  –  A n t w o r t  8
Kleinheit des Landes (Überblickbar), was die 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem Land 
in seiner Vielfalt gestattet.

Gut entwickelte Zivilgesellschaft

Kulturelle Offenheit und Entwicklung zu einer 
multikulturellen Gesellschaft

Föderalistische Strukturen

Intakte Strukturen

Problematisch : Tendenz zur Abschottung und Rückkehr 
zum „Sonderfall Schweiz“…
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F r a g e  3  –  A n t w o r t  9
Eine Stärke der Schweiz ist, dass verglichen mit dem 
Ausland Weiterbildung ein positives Ansehen geniesst 
und viele diese sich selber finanzieren. Diese Stärke 
gilt es weiter zu stärken. Was bislang zu kurz kommt 
ist das Denken-Lernen in der Grundausbildung. Hier gibt 
es grosse Defizite, vor allem im Bereich des abstrakten 
Denkens.

Frage 4
Auf welche Werte kann man sich Ihrer 
Meinung nach stützen, um eine qualitative 
Entwicklung der Schweiz auf den folgenden 
Gebieten einzuleiten :
a. Werte, die das gesellschaftliche 
Leben bestimmen
b. Werte in Bezug auf menschliche 
Beziehungen
c. Werte im Zusammenhang mit dem 
Verhalten und der persönlichen Einstellung 
jedes Einzelnen als Privatperson und Bürger.

F r a g e  4  –  A n t w o r t  1
a) Der Wille zum politischen Konsens
b) Ethisch und zivilisatorisch : Zuverlässigkeit (Bsp. Züge 

fahren pünktlich)

F r a g e  4  –  A n t w o r t  2
a) Bewusstsein für Bildung und Innovationskraft
b) Hohe soziale (christliche ?) Werte
c) Ich gehe davon aus, dass eine grosse Mehrheit der 

Leute der Überzeugung ist liberal und sozial muss 
einhergehen, um langfristig erfolgreich sein zu 
können. D.h. der „homo oeconomicus“ muss auch ein 
„homo sociologicus“ sein. Der „homo oecologicus“ 
dagegen, scheint mir in der Schweiz umstritten, da 
er anscheinend für viele immer noch mit Verzicht von 
Freiheit und Lebensqualität gleichgesetzt wird.

F r a g e  4  –  A n t w o r t  3
Abgrenzung eher künstlich, die im Folgenden aufgeführten 
Werte / Fähigkeiten spielen in allen 3 Bereichen eine 
(direkte und indirekte) wichtige Rolle :

a. Interesse, Neugierde an andern Meinungen, Kulturen 
am Gemeinwohl

 Toleranz : setzt u.a. Kenntnisse an andern Kulturen und 
Werten voraus

 Solidarität : gemeinsames Tragen von Risiken 
einzelner oder einzelner Gesellschaftsgruppen (-> 
Gesundheits-, Invaliditäts-, Arbeitslosenversicherung, 
Altersvorsorge)

b. Empathie
 Respekt
 Verantwortungsbewusstsein
 Zeit im Sinne von Aufrechterhaltung einer gesunden 

Worklife-Balance eine gesunde Portion Altruismus

c. Kommunikationsfähigkeit
 Kritikfähigkeit
 Selbstverantwortung

F r a g e  4  –  A n t w o r t  4
•	 Werte,	 die	 das	 gesellschaftliche	 Leben	 bestimmen	:	
vgl. Punkt 1 „Merkmale für Forschritt“

•	Werte	in	Bezug	auf	menschliche	Beziehungen	:

•	Werte	 im	Zusammenhang	mit	dem	Verhalten	und	der	
persönlichen Einstellung jedes Einzelnen als Privatperson 
und Bürger :

F r a g e  4  –  A n t w o r t  5
•	Werte,	die	das	gesellschaftliche	Leben	bestimmen
Freiheit und Toleranz

•	Werte	in	Bezug	auf	menschliche	Beziehungen
Vertrauen und Offenheit
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•	Werte	 im	Zusammenhang	mit	dem	Verhalten	und	der	
persönlichen Einstellung jedes Einzelnen als Privatperson 
und Bürger.
Rechtschaffenheit, Integrität und Transparenz (/
Authentizität)

F r a g e  4  –  A n t w o r t  6
Werte, die das gesellschaftliche Leben bestimmen
Geschichte, Kleinheit, Multikultur.

Werte in Bezug auf menschliche Beziehungen
Demokratischer Umgang, Konsens, Kohäsion.

Werte im Zusammenhang mit dem Verhalten und der 
persönlichen Einstellung jedes Einzelnen als Privatperson 
und Bürger.
Einsatzbereitschaft, offene Gesellschaft, Aversion gegen 
Macht, flache, dzentrale Strukturen.

F r a g e  4  –  A n t w o r t  7
Werte, die das gesellschaftliche Leben bestimmen
Solidarität

Werte in Bezug auf menschliche Beziehungen
Toleranz

Werte im Zusammenhang mit dem Verhalten und der 
persönlichen Einstellung jedes Einzelnen als Privatperson 
und Bürger.
Verantwortungsbewusstsein

F r a g e  4  –  A n t w o r t  8
a. Föderalismus, multireligiöser, multikultureller 

Charakter

b. „Leben und Leben lassen“. Toleranz.

c. Selbstverantwortung ; „Hilf Dir selbst, so hilft Dir 
Gott“…

F r a g e  4  –  A n t w o r t  9
Ein Wert, der relativ viel Zustimmung geniesst in der 
Schweiz ist die Wertschätzung von individueller Leistung. 
Ebenfalls von grosser Bedeutung ist Wertschätzung 
gegenüber dem Filz, der zu den zentralen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Schweiz zählt. Beide „Werte“ 
sind aber auch umstritten. Ich gehe davon aus, dass in 
der Schweiz wie in ganz Europa es keine Wertfundamente 
mehr gibt, sondern ein Wertenetz, in dem jeder seine 
persönlichen werte findet, und das insgesamt verhebt.

Frage 5
Welches sind Ihrer Meinung nach die 
Vorbedingungen, die ab sofort erfüllt 
werden sollten, damit Ihre Vorstellung 
über den Fortschritt tatsächlich bis 2029 
verwirklicht werden kann ?
Welche Arbeiten sollten z.B. so schnell wie 
möglich in Angriff genommen werden und 
durch wen ?

F r a g e  5  –  A n t w o r t  1
Steuerharmonisierung ohne partikulären Ausnahmen ; 
Umverteilung der Staatsausgaben : Weniger Investitionen 
der öffentlichen Hand in unproduktive Bereiche wie etwa 
Militär zu Gunsten produktiver Alternativbereiche. Dazu 
gehören vermehrte Investitionen für Institutionen für 
lebenslanges Lernen auf allen Stufen und Bereiche.

F r a g e  5  –  A n t w o r t  2
Die Erkenntnis, dass die neue Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit, d.h. ein neues Arbeits- und 
Freizeitmodell (Sozial-, Umwelt- und Familienarbeit) für 
die Gesellschaft und die Wirtschaft zentral sein werden.
Testen neuer Arbeitsmodelle durch die Sozialpartner. 
Hier liegt ein grosses Innovationspotential, das gerade 
in Zeiten der Krise ausgeschöpft statt zurück gebunden 
werden sollte. Innovative Jobmodelle einhergehend mit 
Familien ergänzenden Strukturen sind nötig. Oder wieso 
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sonst sind weniger als 1/3 der Teilnehmenden an unserer 
Veranstaltung Frauen ?

F r a g e  5  –  A n t w o r t  3
•	 Breite,	 zielgruppengerechte	 Information	 /	

Bewusstseinsbildung zu a) den aufgezeigten und anderen 
relevanten gesellschaftlichen Herausforderungen und 
Veränderungen sowie b) Optionen von Massnahmen zu 
deren Bewältigung ;

•	 Bessere	Vernetzung,	Koordination	und	Zusammenarbeit	
der verschiedenen Akteure aus dem Privatsektor, der 
öffentlichen Hand und von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die sich mit den Themen / 
Herausforderungen beschäftigen

•	 Klimaschutz	/	Luftqualität	:	Festlegung	verbindlicher	
Emissionsreduktionsziele und Massnahmen 
zur Internalisierung von Mitigations- und 
Adaptationskosten -> Bund und Wirtschaftsverbände

•	 Gesundheitsförderung	:	insbesondere	Bekämpfung	der	
Fettleibigkeit bei Jugendlichen -> Bund und Kantone, 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gastrosektor

•	 Suchtprävention	:	 Alkohol,	 Rauschgift,	 Gambling	 ->	
Bund, Kantone, Getränkeindustrie, Game-Software / 
Hardware Hersteller

•	 Vermeidung	 von	 Gewalt	 und	 Kriminalität	 durch	
geeignete Beschäftigungs- und Betreuungsprogramme 
mit genügend qualifiziertem Personal -> Bund, 
Kantone, Medien, Schulgemeinden

F r a g e  5  –  A n t w o r t  4
a. Erstellen Masterplan / Roadmap (Kooperation Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft)
b. Handlungsfelder identifizieren und Massnahmenplan 

herleiten
c. Information / Überzeugungsarbeit

F r a g e  5  –  A n t w o r t  5
•	 Schonender	Umgang	mit	natürlichen	Ressourcen
Welche Arbeiten sollten z.B. so schnell wie möglich in 
Angriff genommen werden und durch wen ?

•	 Abbau	 von	 Bürokratie,	 mehr	 Wettbewerb	 im	
Bildungswesens unter Wahrung des freien Zugangs für 
alle Bevölkerungsschichten

•	 Aktive	Integration	von	Einwanderern
•	 Stärkung	 von	 Stadt	 und	 Agglomeration	 als	 soziale,	

kulturelle und wirtschaftliche Zentren der Schweiz

F r a g e  5  –  A n t w o r t  6
Änderung der Ökonomie : Abkehr von der neoliberalen, 
radikalen Marktwirtschaft mit Profitoptimierung für die 
Reichen als oberstem Ziel
Realisierung einer wirklich ökosozialen Marktwirtschaft, 
in der die limitierten Ressourcen die wirklichen Preise 
beinhalten und die Arbeit wieder den adäquaten 
Stellenwert bekommt.
Start einer Wertediskussion, Stärkung der Kohäsion, 
Abkehr von Individualisierung, Privatisierung.
ökologische Steuerrreform,
Diskussion auf allen Ebenen politisch aber auch privat 
nd in der Schule

F r a g e  5  –  A n t w o r t  7
Mut zu grossen Schritten und Blick über den eigenen, 
kleinen Tellerrand. Beispiel Klimawandel : Die Vision der 
2000 Watt-Gesellschaft zum verbindlichen Ziel erklären. 
Welche Region schafft es zuerst – finanzielle Anreize 
schaffen, energieeffiziente Technologie marktfähig 
machen (auch durch finanzielle Belastung ineffizienter 
Technologien). Rezepte sind viele da, aber es fehlen die 
Köche, die es wagen auch mal etwa neues aufzutischen 
– und damit vielleicht halt auch mal einige Gäste vor den 
Kopf stossen.

F r a g e  5  –  A n t w o r t  8
Erhaltung und Entwicklung der Innovationskraft im 
internationalen Konkurrenzumfeld
Flexibilität in jeder Hinsicht (auch : Akzeptanz niedriger 
Löhne – „reculer pour mieux sauter“ im wirtschaftlichen 
Bereich)
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Rasche Entwicklung von Lösungen im Bereich der 
Gesundheitswesens (Explosion der Kosten), der 
Altersvorsorge (Sicherung der Renten, AHV), der Nutzung 
der Potentiale der immer älter werdenden Gesellschaft 
(Erhöhung des Rentenalters).

F r a g e  5  –  A n t w o r t  9
Man sollte sich zuallererst dazu bekennen, dass freie 
Lehre, freie Wissenschaft und freie Kunst gewollt sind 
und man sollte die nachhaltige Politik im Sinne eines 
Bewahrens des Bisherigen durch eine nachhaltige Politik 
im Sinne eines Schaffens neuer Optionen ersetzen. 
Derzeit geschieht leider das Gegenteil.

Frage 6
Auf welchem Gebiet, und ganz 
besonders über welches Thema, sollte 
es Ihrer Meinung nach neue Statistiken, 
Beurteilungen, Bilanzen oder jede andere 
Art der Information geben, um über die 
Entwicklung des Fortschrittes und der 
Lebensqualität zwischen heute und 2029 
regelmässig Bericht zu erstatten ?

F r a g e  6  –  A n t w o r t  1
•	 Intensivierung	 von	 Forschungen	 bez.	 längerer	

Lebensdauer und Rentenabsicherung.
•	 „Entstigmatisierung“	 und	 Demythologisierung	

gesellschaftlicher Phänomene wie Arbeitslosigkeit : 
Umwertung ist gefragt.

•	 Es	wäre	interessant,	die	Konvergenz	eines	fehlenden	
oder begrenzten Musikunterrichts und dem Mangel an 
wissenschaftlichen, künstlerischen und technischen 
Höchstleistungen zu untersuchen.

•	 Umfassendere	 Studien	 über	 soziale,	 wirtschaftliche	
und politische Vorteile lebenslangen Lernens 
(institunionell/individuell)

F r a g e  6  –  A n t w o r t  2
•	 Über	 die	 Bedeutung	 und	 den	 Umfang	 der	

Freiwilligenarbeit und deren volkswirtschaftlichen 
Nutzen.

F r a g e  6  –  A n t w o r t  3
a. Informationen/Statistiken zur sozioökonomischen 

(Nicht-)Integration von a) der in der Schweiz lebenden 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund (spezifisch 
nach Herkunftsländern) und b) sozial und finanziell 
benachteiligten Menschen (z.B. Alterkategorien 
spezifisch) ;

b. Statistiken zur Häufigkeit und zu den Auswirkungen 
(primär Kosten) psychosomatischer Erkrankungen und 
Depressionen bedingt durch soziale und berufliche 
Überforderung (z.B. Burnout) ;

c. Informationen zu Aufwand und Wirkung von 
gesundheitsfördernden Massnahmen und 
Suchprävention.

F r a g e  6  –  A n t w o r t  4
Generell : Anhand Metaplanung Beurteilungsfaktoren 
festlegen
Konkret :  ? ? ?

F r a g e  6  –  A n t w o r t  5
•	 Entwicklung	der	sozialen	Mobilität
•	 CO2-Verbrauch pro Einwohner

F r a g e  6  –  A n t w o r t  6
Werte des Wohlbefindens nach international akzeptierten 
Kriterien (sowohl in OECD-als auch Schwellen- und 
Entwicklungsländer) .

F r a g e  6  –  A n t w o r t  7
Es braucht keine neuen Statistiken und Bilanzen. Es 
braucht höchstens den Willen und das Bewusstsein, die 
Konsequenzen aus dem bereits vorhandenen Wissen zu 
ziehen.
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F r a g e  6  –  A n t w o r t  8
Demographische Entwicklung
Bildungsniveau (vergleichende Studien)

F r a g e  6  –  A n t w o r t  9
•	 Verhältnis	 von	 Nachfrage	 und	 Angebot	 bei	

Wissensarbeiter
 (z.B. Stimmt es, dass immer mehr qualifizierte 

Fachkräfte fehlen)

•	 Entwicklung	 der	 Anforderungsprofile	 für	
Wissensarbeiterdiplome

 (z.B. Stimmt es, dass da Maturaniveau sinkt ?)

•	 Veränderungen	der	emotional-kognitiven	Fähigkeiten	
der Jugend

 (Z.B. Stimmt es, dass Risikobereitschaft, Filterkapazität 
und Entscheidungsschnelligkeit dramatisch zunehmen ?)

•	 Nutzung	 der	 Technologie	 und	 der	
Technologieanwendungen, Wissen über Technologien, 
Fähigkeit Technologie effektiv zu nutzen, etc.

 (Z.B. Stimmt es, dass die handwerklichen Fähigkeiten 
zunehmen und gleichzeitig das kognitive Verständnis 
abnimmt ?)

•	 Auswirkungen	der	Technologien	auf	die	gesellschaftliche	
Integration

 (Z.B. Stimmt es, dass die gesellschaftliche Segregation 
gefördert wird durch das Internet ?)

Frage 7
Was ist für Sie persönlich das Wichtigste 
im Leben ? Glauben Sie, dass die 
Zivilgesellschaft und die Verantwortlichen 
im öffentlichen und privaten Bereich 
dieser Frage mehr Rechnung tragen sollten 
und wenn ja, mit welchen konkreten 
Massnahmen ?

F r a g e  7  –  A n t w o r t  1
Nicht das Streben nach Glück, ist das erste Ziel. sondern 
grösstmögliche individuelle Unabhängigkeit im Rahmen 
der kollektiven Gegebenheiten.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  2
A. Das soziale und berufliche Umfeld.

B. Ja. In dem die Familie nicht länger als reine Privatsache 
angesehen wird, sondern wie bspw. in Deutschland 
unter Frau von der Leyen eine Familienpolitik betrieben 
wird, die zukunftgerichtete Modelle fördert.

C. Elterngeld, Krippenplätze, Jobmodelle usw. , welche 
die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtern.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  3
Persönlicher Anspruch
•	 Eine „intakte“ Familie und gute, auf Gegenseitigkeit 

basierende soziale Netzwerke und. Beziehungen 
als Grundpfeiler einer gesunden, prosperierenden 
Gesellschaft. Konkrete Massnahmen zur Stärkung/
Förderung dieses Anspruchs :
– Bewusstseinsbildung für und konkrete 

Förderung von Genderbalance und von 
Diversität allgemein a) an Schulen (primäre 
Verantwortlichkeit beim öffentlichen Sektor), b) 
am Arbeitsplatz und öffentlichen Ämtern durch 
angepasste Förderprogramme, flexible und faire 
Anstellungsbedingungen z.B. Teilzeit für Kader 
und Geschäftsleiter, Schaffung von genügend 
Plätzen an Kinderkrippen/Tagesschulen in der 
Nähe von Arbeitsplätzen, Heimarbeitsplätze 
(primäre Verantwortlichkeit beim Privatsektor

– Familienfreundliche Wohn- und 
Siedlungsstrukturen : arbeiten, wohnen und 
erholen am gleichen Ort

•	 Offenheit für Neues resp. Unbekanntes, was 
primär aktives Zuhören voraussetzt, und eine hohe 
Veränderungsbereitschaft war u. a. durch Jobrotation, 
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„lebenslanges“ Lernen gefördert werden kann (bei 
erziehenden Elternteilen, Schulen und Arbeitgeber)

•	 Entmaterialisierung der Wirtschaft und 
Gesellschaft : Konsum (allein) macht nicht selig. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Stiftungen 
(Konsumentenschutzorganisationen) können 
dazu einen Beitrag leisten indem z.B. Seminare, 
Veranstaltungen zu diesem Thema angeboten werden.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  4
•	 Intrinsische	 Motivation	 einen	 Beitrag	 zur	 Erhaltung	

eines hohen Lebensstandards zu leisten
•	 Vorkehrungen	zur	Erhaltung	des	hohen	Lebensstandards	

sind indirekt vorzunehmen (vgl. Hinweise zu Punkt 1)

F r a g e  7  –  A n t w o r t  5
Die Fähigkeit neues in Erfahrung zu bringen und zu 
adaptieren = sich permanent selber in Frage stellen zu 
können. Es zählt das persönliche Vorbild.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  6
Persönliches Wohlbefinden / Lebensqualität in meinem 
Umfeld in einer offenen, toleranten, sozialen und 
fortschrittlichen Gesellschaft die Wohlbefinden / 
Lebensqualität möglichst vieler Personen (Jung und Alt, 
Schweizer und Ausländer) sicherstellt und dabei auch die 
ärmeren Länder nicht vergisst (Solidarität)
Initiierung von Wertediskussionen auf allen Ebenen, 
jenseits von rückwärtsorientierten, fremdenfeindlichen, 
antieuropäischen, egoistischen, profitorientierten, 
bankgeheimnisverteidigenden Haltungen.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  7
Meine Familie. Die strukturellen Hindernisse gegens 
Kinderaufziehen sind heute in der Schweiz noch enorm. 
Ein rückwärts gewandtes, längst überholtes Familienbild 
und damit gekoppelt mangelnde Mittel erschweren 
heute das Aufziehen von Kindern unnötig. Konkrete 
Massnahmen : Mehr Krippenplätze, mehr Kinderhorte, 
weitere ausserfamiliäre Betreuungsangebote, Blockzeiten 

in der Schule, Harmonisierung der Schulferien zumindest 
innerhalb eines Kantons, Elternurlaub, aktive Förderung 
von Teilzeitstellen – von all diesem spricht man in der 
Schweiz schon seit Jahrzehnten, gemacht wurde wenig.

Erfülltes Leben
 Gesundheit (v.a. geistig-seelische)
 Sinnvolle, sinngebende Arbeit
 Mehr Verantwortung der öffentlichen und privaten 

Bereiche dafür : ja

F r a g e  7  –  A n t w o r t  8
Massnahmen : Mehr Austausch Jugendlicher mit 
dem Ausland. Auch im Bereich der konkreten 
Entwicklungszusammenarbeit. Bei uns ist – als Folge 
von Wohlstand und Absenz von Erfahrungen aus Krisen, 
Konflikten, Kriegen – eine Haltung entstanden, die sich 
dadurch auszeichnet, dass man nicht mehr weiss, wie gut 
es uns geht… Sättigung, Mangel an Verhältnismässigkeit, 
Unkenntnis ist die Folge. Auch : Mangel an Zähigkeit, 
Durchhaltevermögen, verzichten können… Das lässt sich 
nur ändern durch eigene, neue Erfahrungen. Die Schweiz 
kann ohne Ausland nicht überleben ; aber man kennt 
das Ausland meistens nur aus Ferienreisen. Man muss 
andere Länder, anderen Situationen selber erfahren 
– dann sieht man die Heimat mit anderen Augen. Das 
ewige Gejammer muss aufhören. Die Schweizer gehören 
zu den griesgrämigsten Menschen der Welt – dabei geht 
es ihnen vergleichweise immer noch sehr gut.

F r a g e  7  –  A n t w o r t  9
Frömmigkeit, d.h. die Erfüllung seines eigenen Schicksals. 
Die res publica sollte im Zentrum stehen.
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Partie C
 

Echanges pendant le Workshop



Sehr geehrte Damen und Herren

Wenn ich die positive Wirkung von Forschung auf 
den Fortschritt in Frage stellen würde, wäre ich als 
Staatssekretär für Bildung und Forschung wohl fehl 
am Platz. Und in der Tat bin ich mit dem allgemeinen 
politischen Diskurs einer von Forschung getriebenen 
Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Welt und ihrer 
einzelnen Gemeinschaften grundsätzlich einverstanden :

•	 „Innovation als Ergebnis der Grundlagenforschung 
und der angewandten Forschung und Entwicklung 
ist im Verbund mit Bildung der Motor für Wachstum, 
Einkommen und Wohlstand und Bildet damit die Basis 
für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes in einer 
globalisierten Welt“. Dies ist ein Zitat der Schweizer 
Landesregierung, die seit Anfang dieses Jahrhunderts 
den Budgets für die Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation deutliche Steigerungsraten zubilligt.

•	 Ähnliches	 tut	 die	 EU	 und	 tun	 ihre	 Mitgliedsländer	
im Rahmen der Lissabon-Erklärung. Angesichts 
der Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung 
auf dem alten Kontinent soll Europa zum 
internationalwettbewerbsfähigen, wissensbasierten 
Wirtschaftsraum gemacht werden, dies indem die 
Forschungsausgaben der EU-Länder bis zum Jahr 2010 
auf 3% des BIP erhöht werden sollen.

•	 Und,	 drittes,	 sowie	 aktuellstes	 Beispiel	:	 im	
Finanzierungspaket zur Ankurbelung der ameri-
kanischen Wirtschaft sind Beträge von mehreren 

Milliarden Dollar auch für den Bildungs-, Forschungs- 
und Entwicklungsbereich enthalten. Die größ-
ten Beträge gehen an die National Institutes of 
Health, ans Department of Energy sowie an die der 
Grundlagenforschung verpflichtete National Science 
Foundation.

Damit wären wir beim ersten „Aber“ im Rahmen der 
allseits geteilten Meinung, wonach mehr Forschung auch 
mehr Fortschritt bedeutet, nämlich beim Geld.

Forschung und die damit verbundene Hoffnung auf 
sich einstellenden Fortschritt ist teuer und dabei ein 
unwägbares Geschäft. Von Professor Ambros Speiser, 
dem ehemaligen Leiter der Forschungsabteilung von 
Brown-Boveri, der heutigen ABB, ist folgendes Bonmot 
überliefert : „Mir ist bewusst, dass rund die Hälfe aller 
unser Forschungsmittel zum Fenster hinaus geworfenes 
Geld ist. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte es ist“.

Dass die Privaten und auch die öffentliche Hand trotz des 
anerkanntermaßen ungewissen Return on investments 
von Forschungsausgaben immer wieder in die sogenannte 
„graue Masse“ investieren, hat verschiedene Gründe.

Einer der ersten ist die Tatsache, dass aus neuem Wissen 
gegebenenfalls wirtschaftlicher Erfolg entsteht. Ein 
anderer Grund ist die Tatsache, dass es eben immer 
noch und immer wieder soziale, gesellschaftliche und 
umweltbezogene Herausforderungen gibt, denen die 
Menschheit letztlich nur mit neuem Wissen begegnen zu 
können glaubt.

Die Beziehung von Forschung und Fortschritt
Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und Forschung
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Ich denke hier an aktuelle Fragestellungen im Rahmen 
der globalen Klimaveränderungen oder, mit diesen in 
Zusammenhang stehend, im Rahmen der bisher nutzbaren 
Energieressourcen. Beiden Problemkreisen könnte man, 
so eine der Hoffnungen, mit Forschungsfortschritten bei 
der Kernfusion begegnen.

Genau das, was physikalisch und chemisch auf der Sonne 
geschieht, hier auf der Erde nachvollziehen zu können, 
wäre in der Tat ein Durchbruch sondergleichen. Mit der 
kontrollierten Kernfusion hätte die Menschheit eine 
Energieproduktion, die in Bezug auf die Sicherheit, die 
Verfügbarkeit und den Verbrauch der Betriebsstoffe und 
nicht zuletzt auch hinsichtlich der Abfallproblematik 
alles Bisherige in den Schatten stellt.

Entsprechend groß ist das Engagement in Europa und darüber 
hinaus, mit entsprechenden Forschungsanstrengungen 
den noch zahlreichen ungelösten Rätseln auf die Spur 
zu kommen.

Mit dem ITER-Reaktor, wird seit einigen Jahren die 
großtechnische Nutzung der kontrollierten Kernfusion 
zur Stromerzeugung vorbereitet. ITER ist ein rund 10 
Milliarden Euro teures, gemeinsames Forschungs- und 
Technologieprojekt der acht gleichberechtigten Partner 
EU, Japan, Russland, Volksrepublik China, Südkorea, 
Indien, USA und Schweiz. In dieser Partnerschaft 
st, man darf das mit Fug und Recht behaupten, die 
Crème de la Crème der Forschenden, Hochschulen und 
Industrieunternehmen aus den gegebenen Disziplinen 
auf ein gemeinsames Ziel fokussiert. Und dennoch geht 
man davon aus, dass das Ziel, wenn denn überhaupt, 
kaum vor dem Jahre 2050 erreicht werden kann. Das wäre 
also in gut vierzig Jahren, zu einem Zeitpunkt mithin, 
zu dem bestimmt keine und keiner der hier Anwesenden 
noch im Amt oder Erwerbsleben ist.

Damit wären wir beim zweiten Aber, nämlich beim Faktor 
Zeit. Forschung und der damit erhoffte Fortschritt ist, 
zumal wenn es um die wirklich großen Würfe geht, 

realistischerweise eine Herausforderung mindestens 
einer Generation. Ausnahmen von dieser mittelfristigen 
bis langfristigen Perspektive des Outputs von in großem 
Umfang nutzbarer wissenschaftlicher Ergebnisse sind 
zwar möglich, dann aber in den meisten Fällen entweder 
das Ergebnis glücklicher Zufälle oder die bahnbrechende 
Leistung herausragender Begabung : Personen wie Albert 
Einstein gab es selten und gibt es selten.

Was soll man also tun angesichts des Umstands, dass 
Forschung einerseits sehr Budget intensiv und anderseits 
sehr zeitintensiv ist ?

Bestimmt nicht auf Forschung und Forschungsförderung 
zu verzichten. Es liegt auf der Hand, dass die 
industrialisierten Länder ihren Status durchaus auch 
dem Engagement in der Forschung zu verdanken haben. 
Das trifft zu gerade auch für die Schweiz. Sie zählt im 
europäischen Vergleich zur Spitze wenn es um Rankings 
von Indikatoren wie „Innovation und Unternehmergeist“, 
„Anwendung von Innovation“ oder „Geistiges Eigentum“ 
geht. Diese gute Stellung verdankt unser Land sowohl dem 
leistungsfähigen Wissenschafts- und Hochschulsystem 
als auch dem forschungsgetriebenen Industrie- und 
Dienstleistungssektor.

Aber, ein drittes und letztes Aber, die Schweiz verdankt 
ihren Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg eben nicht 
allein dem tertiären Bildungssektor und der Forschung. 
Eine ihrer Stärken ist die Diversität ihrer Volkswirtschaft, 
die nicht ausschließlich auf High Tech- Unternehmen 
und Arbeitnehmenden aus den Hochschulen beruht. 
Zwar hat die OECD unserem Land in der Vergangenheit 
immer wieder die im internationalen Vergleich tiefe 
Akademikerquote vorgehalten und empfohlen, diese 
deutlich zu steigern. Aber gerade auch in der heutigen 
Situation der Weltwirtschaft zeigt sich, dass der 
Schweizer Weg, bei dem die solide Berufsbildung eine 
prägende Rolle spielt, ein guter Weg ist.
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Das wurde im Rahmen des EU-Bildungsministertreffens im 
vergangenen März in Prag explizit diskutiert. In dieselbe 
Richtung äußerte Susan Hockfield, die Präsidentin des 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) anlässlich 
unseres Besuchs ihrer Institution diesem April. Sie war 
nicht nur sehr gut informiert über die hohe Qualität 
der Hochschulen und der Forschung in der Schweiz, 
sondern fand auch lobende Worte für das Schweizer 
Bildungssystem, welches eine tiefe „Drop-out-Quote“ 
aus der Highschool zu unqualifizierten Arbeitskräften 
erlaube. Die Ausgestaltung der Berufsbildung mit 
gleichzeitiger Lehre in einem Betrieb und Ausbildung 
in einer Berufsfachschule besitze eigentlichen 
Vorbildcharakter für ein Land wie die USA.

Ich komme zu Schluss.

Forschung und Fortschritt stehen zweifellos in einem 
Kontext zueinander. Aber stringent ist dieser Kontext 
nicht. Mehr Forschungsmittel können mehr Fortschritt 
bedeuten, müssen es aber nicht. Dennoch sind hohe 
Investitionen in die Forschung und Entwicklung 
gerechtfertigt, weil : wer nicht sucht, der auch nicht 
findet. Eine einseitige Fokussierung aber auf die 
Forschung scheint mir mit Blick auf ein zukunftsfähiges 
Gesamtsystem im Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationsbereich gefährlich.

Présentation complète : http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/doc/Discours-M-DellAmbrogio.doc72
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Switzerland : progress or regress ?
Nic Mark, Founder of centre for well-being – nef (the new economic foundation)
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Progress or Regress?

Progress or Regress?  

"Life is getting worse in my country"

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Norway

Denmark

Finland

Estonia

Sweden

Spain

Cyprus

Switzerland

All  Europe

United Kingdom

Belgium

Slovenia

Slovakia

Germany

Poland

Bulgaria

Portugal

France

Agree

Neutral

Disagree

50% 26%

44%            28%

Switzerland: progress or regress?

What do the Swiss themselves think?

History of National Accounts

nef’s National Accounts of Well-being

The challenge of the 21st Century

An opportunity

Who are nef?

The New Economics Foundation

• Founded 1986 when G7 summit in UK

• An independent think (& do) tank

• Inspired by 3 principles

1. Ecological Sustainability

2. Social Justice

3. People’s Well-being

• centre for well-being  formed 2005

Switzerland: progress or regress?

4th June 2009

Nic Marks
Founder of centre for well-being

nef (the new economics foundation)



74

SATW ICT Commission – Workshop Münchenwiler – Juin 2009 www.ict-21.ch/com-ict/

French Stiglitz Commission

Focus on “Quality of Life”

‘There is a huge distance between standard

measures of important socio economic

variables like growth, inflation, inequalities

etc…and widespread perceptions…Our

statistical apparatus, which may have served

us well in a not too distant past, is in need of

serious revisions.’ Amartya Sen, Joseph

Stiglitz and Jean-Paul Fitoussi

Policy/Political Context

North America:

“National Differences in Well-being”; Daniel

Kahneman, Ed Diener and John Helliwell

OECD:

“Measuring the Progress of Societies”

European Council:

“Beyond GDP” conference – November 2007

Bhutan:

“Gross National Happiness”

Kennedy Quote - 1968

‘The Gross National Product counts air pollution and
cigarette advertising, and ambulances to clear our
highways of carnage. It counts special locks for our doors
and the jails for the people who break them… It counts
the destruction of the redwood and the loss of our natural
wonder in chaotic sprawl… Yet the gross national product
does not allow for the health of our children, the quality of
their education, or the joy of their play. It does not include
the beauty of our poetry or the strength of our marriages,
the intelligence of our public debate or the integrity of our
public officials… it measures everything, in short, except
that which makes life worthwhile.’

Robert Kennedy, Kansas, 18th March 1968

www.nationalaccountsofwellbeing.org

History of National Accounts

The Great Depression.  Simon Kuznets,

‘improving welfare’, Ernst Wagemann,

‘decreasing unemployment’

2nd World War - the militarisation process

created an almost  exclusive emphasis

on production.  (Keynes)

Institutionalisation – UN System on

National Accounting (1953).  Currently

1993 standard being used most widely.

Switzerland: progress or regress?

What do the Swiss themselves think?

History of National Accounts

nef’s National Accounts of Well-being

The challenge of the 21st Century

An opportunity

Progress or Regress?
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Structure of Accounts

Overall Well-being

Personal Well-being Social Well-being

Well-being Module

50 questions on Personal and Social Well-being

Questionnaire Design Team:
Felicia Huppert, Cambridge University, UK

Andrew Clark, Delta, Paris, France

Nic Marks, nef, London, UK

Johannes Siegrist, Dusseldorf Uni, Germany

Alois Stutzer, Zurich University, Switzerland

Joar Vittersø, Tromsø University, Norway

• ESS is a cross-national time-series

survey, conducted every 2 years

• Round 3 2006/2007 – 23 countries

Winner of the 2005 Descartes Prize

Europe’s top award for science

European Social SurveySwitzerland: progress or regress?

What do the Swiss themselves think?

History of National Accounts

nef’s National Accounts of Well-being

The challenge of the 21st Century

An opportunity

French Stiglitz Commission

3. Quality of Life:

•Focus on the present

•Experiences of individuals

•Distinction between means & ends

•Aspects of QoL: hedonic, evaluative and

capabilities (ends)

•Determinants of QoL (means?)

•Cross cutting issues: inequalities and measurement

issues

French Stiglitz Commission

Three main areas:

1. Classical GDP problems: distribution,
valuing public services, wealth cf
income, indebtedness, non-market
household production & security.

2. Sustainable Development: current
benefits of environment, net adjusted
savings, weak/strong sustainability,
international issues
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Switzerland: progress or regress?

What do the Swiss themselves think?

History of National Accounts

nef’s National Accounts of Well-being

The challenge of the 21st Century

An opportunity

Potential benefits of NAWB

1. New way of directly assessing
societal progress

2. Cross cutting approach to radically
redesign the policy formation
process

3. Better communication &
engagement between national
governments and the general
public

How might NAWB be used?

Looking backwards:
Assess changes over time

Review and evaluate policy decisions

Draw comparisons (internationally)

Assess differences (between sub-populations)

Looking forwards:
Identify areas of need or opportunity

Evaluate the potential impacts of policy proposals

Shape policy formation (content & delivery)

Inform targeting of new policy (sub-populations)

Web-site

not only a report …

but also a web-site…

www.nationalaccountsofwellbeing.org

Lunched on 24th January 2009

Social Well-being

Social well-being

Supportive relationships Trust & Belongingness

Personal Well-being

Personal

well-

being

Emotional

well-being

Satisfying

life

Good

functioning

Resilience

& self

esteem

Vitality
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HPI 2050: Sustainable Living
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A Happy Planet Index

Launched by nef in July 2006

HDI style rank order of nations

Measure of the “Ecological efficiency with

which human well-being is delivered”

Over 1,000,000 downloads to date

A Happy Planet Index

A Happy Planet IndexHard to be Hopeful?

“The way things are now, I find it hard to be

hopeful about the future of the world”
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Five ways to well-being

Take notice…

Be curious. Catch sight of the beautiful. Remark on the

unusual. Notice the changing seasons. Savour the

moment, whether you are walking to work, eating lunch or

talking to friends. Be aware of the world around you and

what you are feeling. Reflecting on your experiences will

help you appreciate what matters to you.

Five ways to well-being

Be active…

Go for a walk or run. Step outside. Cycle. Play a game.

Garden. Dance. Exercising makes you feel good. Most

importantly, discover a physical activity you enjoy and that

suits your level of mobility and fitness.

Five ways to well-being

Connect…

With the people around you. With family, friends,

colleagues and neighbours. At home, work, school or in

your local community. Think of these as the cornerstones

of your life and invest time in developing them. Building

these connections will support and enrich you every day.

The Task

We were asked to:

• Create Universal Appeal – eg different
ages

• Target the Individual – not societal
change or policy recommendation

We stressed:

• The need for variety – to overcome
adaptation – not a sense of duty

Five Ways to Well-being

“Develop a set of evidence based actions to
improve personal well-being”

Used Foresight’s five (draft) challenge reports:

• Learning through Life

• Mental Health

• Well-being and Work

• Learning Difficulties

• Mental Capital through Life

Plus wider evidence from well-being literature

Creating Timely Feedback Loops
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National Accounts of Well-being

www.nationalaccountsofwellbeing.org

Other reports downloadable from

www.neweconomics.org

Nic Marks:
nic.marks@neweconomics.org

Four recent reports

Measuring Wellbeing in Policy; Sam Thompson, Nic
Marks; Foresight & nef; Oct 08

Local Wellbeing – can we measure it? ; Nicola Steuer,
Nic Marks; Young Foundation & nef; Sept 08

Five Ways to Wellbeing: the evidence; Jody Aked, Nic
Marks; Foresight & nef; Oct 08

National Accounts of Well-being; Juliet Michaelson,
Saamah Abdallah, Nicola Steuer, Sam Thompson
and Nic Marks; nef; January 2009

Forthcoming:

Happy Planet Index; July 2009

Five ways to well-being

Give…

Do something nice for a friend, or a stranger. Thank

someone. Smile. Volunteer your time. Join a community

group. Look out, as well as in. Seeing yourself, and your

happiness, linked to the wider community can be incredibly

rewarding and creates connections with the people around

you.

Five ways to well-being

Keep learning…

Try something new. Rediscover an old interest. Sign up for

that course. Take on a different responsibility at work. Fix a

bike. Learn to play an instrument or how to cook your

favourite food. Set a challenge you will enjoy achieving.

Learning new things will make you more confident as well

as being fun.
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Tomorrow: the invention of statistics by the
   many

Co-design -> cityrank.ch

Münschenwiler – June 4-5
2009

Co-creation -> ebird.org

Tomorrow:  the invention of statistics by the
    many

What do people expect?

 They don t believe anymore in experts

 They don t have faith in theories

 They like to try out by themselves, to be involved
and to make their own experiences

« La connaissance s acquiert par l expérience, tout
le reste n est que de l information. » Albert Einstein

Münschenwiler – June 4-5
2009

Tomorrow: the invention of statistics by the
   many

What do people expect?

Münschenwiler – June 4-5
2009

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

Tomorrow: the invention of
statistics by the many

Dr. Xavier COMTESSE – Avenir Suisse
Head of the Geneva Office

Münschenwiler – June 4-5
2009
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Tomorrow:  the invention of statistics by the
    many

Discussion

Münschenwiler – June 4-5
2009

Tomorrow:  the invention of statistics by the
    many

What is the role of the CH governement?

 Deep changes have to occur, in terms of:

- paradigms

- regulations

- process

-> People do not want their happiness to be measured

-> They want to express it, to tell how and why they

    are happy

Münschenwiler – June 4-5
2009

Tomorrow:  the invention of statistics by the
    many

What is the role of the governements?

 Governements or inter-governemental organisations
(OCDE) dispose of billions of statistics.

 They have to make them accessible to the public not
only in terms of viewing, since people want to mash
them up, but by providing them with a real access.

                   Excel sheets  -> api

Münschenwiler – June 4-5
2009

Tomorrow: the invention of statistics by the
           many

What could be the role of
governement and
international  organisations?

Münschenwiler – June 4-5
2009

Münschenwiler – June 4-5
2009

 Co-creation
 www.ebird.org

Münschenwiler – June 4-5
2009

Co-design -> www.cityrank.ch



Repenser la qualité de vie c’est renouveler la pensée
Dr Jean-Luc Gérard
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The position of the European Economic and Social 
Committee around the notion of progress

Anna Maria Darmanin – European Economic and Social Committee
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Catastrophe : facteur de progrès ?
Félix Bollmann, directeur – Fondation La Chaîne du Bonheur
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KALIX : l’encouragement à l’innovation par 
la responsabilisation individuelle

Lionel Lourdin, président – Fondateur de la Free IT Foundation
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Le système Kalix est un système sous licence libre, implémenté, 
étudié et développé depuis l'an 2000 par la société genevoise 
du même nom (http://www.kalix.ch).

Il se matérialise par :

- Des principes et des fondements d'éthique et de déontologie (Code Kalix)

- Un support juridique (documents) pré-formaté, sous licence libre 

- Des informations et supports professionnels sous licence libre

- Un pictogramme universel qui symbolise l'engagement au système 
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� �

Pour assurer la gestion de son réseau de compétences et l'accomplissement 
de ses projets, la Free IT Foundation utilise depuis sa création les principes 
et méthodes établis par le système « Kalix ». 

La Free IT Foundation a eu l'opportunité de suivre et de participer au   
développement des premières collectivités de professionnels qui utilisent 
également ce système et qui en font aujourd'hui leur principal vecteur de   
réussite.
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Bijouterie / joaillerie / parfumerie : 

Maison Olfact 
Collection Olfactive Emotion  

Services / intégration technologique :

IT Data Center (Alsenet SA)
UNITAR 

Technologie hardware : 

Elphel 
Likoboard 
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- L'application naturelle de modèle de licence libre 

- La diversification des vecteurs de rentabilités

- L'évolution de la notion de contrat de travail

- L'évolution des systèmes de financement et de répartition des rendements

- La responsabilisation individuelle 

- Le respect mutuel, le soutien et le « Best effort » 
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KALIX : L’ENCOURAGEMENT À L’INNOVATION PAR LA 
RESPONSABILISATION INDIVIDUELLE

Présentation du 
contexte
La Free IT Foundation est une fondation suisse à but 
non lucratif œuvrant pour le soutien, la promotion, la 
recherche et le développement de technologies dites 
« libres ». Elle travaille principalement en synergie avec 
les organismes internationaux, les acteurs du secteur 
privé et les administrations publiques du canton de 
Genève en qualité de consultant, expert et organisateur 
de projets collectifs basés sur des technologies libres.
Pour assurer la gestion de son réseau de compétences et 
l’accomplissement de ses projets, la Free IT Foundation 
utilise depuis sa création les principes et méthodes 
établis par le système « Kalix », un système sous licence 
libre, implémenté, étudié et développé depuis l’an 2000 
par la société genevoise du même nom.
Ce système peut être comparé par analogie à un nouveau 
« mode » de pensée, établissant des valeurs et des 
principes en cohérence avec l’évolution des nouvelles 
générations et ayant pour simple but d’établir un 
contexte propice à la réussite individuelle et collective 
tout en offrant le meilleur contexte pour l’innovation.
La Free IT Foundation a eu l’opportunité de suivre et de 
participer au développement des premières collectivités 
de professionnels qui utilisent également ce système et 
qui en font aujourd’hui leur principal vecteur de réussite. 
Dans le cadre de la table ronde « Progrès et qualité de vie, 
la Suisse en 2029 », la Free IT Foundation en collaboration 
avec ses partenaires a souhaité partager cette étude de 
cas, ses résultats et le constat d’une effervescence de 
l’innovation, tant sociale que technologique.

Définition du système 
« Kalix »
Le système Kalix est un système libre régi par une 
licence analogue à celle utilisée pour la majorité des 
logiciels libres du marché. Il rassemble des principes, des 
règles et des fondements visant à faciliter les relations 
d’affaires entre professionnels en créant une dynamique, 
un contexte et un langage « communs ».

Vecteur de la responsabilisation individuelle, ce système 
socioprofessionnel se matérialise par la mise en place 
de réseaux de personnes compétentes travaillant sous 
l’égide d’un code de déontologie et d’éthique de travail 
ainsi que la mise à disposition d’outils, documents 
et licences libres pour faciliter l’organisation de leurs 
affaires (http://www.kalix.ch).
De nombreux « micro » réseaux de compétences se basent 
sur ce système comme support pour l’organisation et la 
gestion des relations entre les acteurs et partenaires d’une 
entreprise. Dans la mesure du possible, chaque réseau 
utilise la version originale, non adaptée, du système 
Kalix afin de créer une cohérence morale et juridique 
globale entre les différents réseaux existant sur le 
marché. Ils se distinguent et s’annoncent par l’utilisation 
du pictogramme « Kalix » dans leur communication (ex : 
signature électronique). Ce pictogramme symbolise 
l’engagement pour une économie cohérente dans le 
respect des fondements originaux décrits par le Code 
Kalix.

Pictogramme Kalix
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Points forts
Parmi les fondements qui permettent au système Kalix 
de fonctionner, il est possible d’en synthétiser les points 
forts suivants auprès des réseaux professionnels qui 
l’utilisent :

(A) L’application naturelle de modèles de 
licence « libre » comme complément au 
dépôt de brevet
– L’affinement des notions de propriété intellectuelle 

par l’utilisation des notions de « copyright » et de 
« copyleft » inhérentes au fonctionnement des licences 
libres permet d’attribuer une véritable reconnaissance 
sociale aux acteurs de l’innovation par le « copyleft » tout 
en assurant la préservation des intérêts commerciaux 
de l’entreprise par le « copyright ». Le « copyleft » est 
une forme particulière du « copyright » utilisée par le 
principe de licence libre. Il permet la cohabitation 
(compréhension) des notions de « privatisation » 
propres à la bonne gestion du commerce et de « libre 
accès » nécessaire au développement scientifique du 
produit. En pratique, la notion de copyright couvre 
alors la protection de l’identification du fondateur du 
produit et de son image commerciale (pérennité de 
la reconnaissance), et la notion de copyleft assure le 
libre partage scientifique des sources, savoirs et/ou 
méthodes qui forment le produit.

(B) L’amélioration et la diversification des 
vecteurs de rentabilité des entreprises
– Création de nouveaux canaux de vente rendus 

possibles de par l’utilisation de licences libres, soit 
la personnalisation, le développement sur mesure, la 
recherche et la formation spécialisée (à l’instar des 
modèles économiques appliqués pour les logiciels 
libres) couplés à la propagation naturelle virale d’un 
produit sous licence libre.

– Réduction significative des coûts de recherche et de 
développement grâce aux apports de la collectivité et 
à l’utilisation prédominante de composants, outils et 
technologies sous licences libres.

– Engagement significatif de chaque acteur sur les 
projets avec une pratique soutenue du « best effort » 
permettant un rythme de travail très largement 
supérieur à la normale et un partage renforcé des 
expériences/connaissances entre les différents 
partenaires.

(C) L’adaptation de la notion de contrat de 
travail et de ses fondements
– L’employé est responsabilisé naturellement de par la 

reconnaissance et le partage public de son travail 
(copyleft) ainsi que la création de son propre 
patrimoine professionnel (savoir, connaissance et 
innovation, nonprivatisés selon les principes des 
licences libres).

– L’employé est considéré comme un « entrepreneur 
partenaire » œuvrant pour une mission commune, il 
est encouragé et soutenu dans l’accomplissement de 
ses objectifs professionnels et si faire se peut dans 
son indépendance.

– Le statut professionnel dit « d’indépendant » s’allie 
dans la mesure du possible au statut de salarié pour 
assurer la plus grande flexibilité et liberté entre 
l’employé et l’entrepreneur.

(D) La mise en place d’un nouveau 
système de financement et de répartition 
économique
– A l’instar du système d’actionnariat d’une société 

anonyme, un système dit de « capital-produit » permet 
l’attribution de participations (à l’instar d’actions) sur 
un produit et son potentiel économique en échange 
d’un apport en travail, d’une responsabilité et/ou d’un 
apport financier.
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– L’employé et/ou le partenaire peut devenir actionnaire 
du produit auquel il participe, il est directement 
responsabilisé et intéressé au succès dudit produit ; 
il est alors dit qu’il détient une participation en 
« capital-produit ».

– Le financement et la réalisation collective de projet 
deviennent possibles en combinant les apports en 
« concept », les apports en « compétences » et les 
apports en « finance » provenant des différents acteurs 
intéressés.

(E) Des innovations aujourd’hui accomplies 
sur le marché par les collectifs suivant les 
principes du système Kalix
– Olfact SA, Genève : Création de la collection 

« Olfactive Emotion », première mondiale en matière 
de bijouterie olfactive, lancée en exclusvité à Genève. 
Alliance des hautes technologies et du savoirfaire des 
bijoutiers, parfumeurs et souffleurs de verre d’antan. 
Lancement public en septembre 2009. http://www.
olfactivemotion.com

– Elphel Inc, US : Développement de la caméra réseau 
« open hardware » de nouvelle génération, utilisée 
entre autres par les projets Google Street View et 
Google Books pour permettre la prise des images en 
haute résolution ainsi que leur traitement en temps 
réel. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Street_
View – http://books.google.com/

– Alsenet SA, Genève : Mise en place d’un DataCenter 
entièrement basé sur des technologies libres GNU 
GPL permettant l’hébergement de systèmes avancés 
pour des organismes internationaux, fondations, 
associations et sociétés de la place de Genève. 
Spécialiste des solutions « logiciel libre » et « open 
hardware » ; intégrateur, développeur et représentant 
européen officiel de la technologie Elphel.

– Free IT Foundation, Genève : Intégration de la 
technologie libre Drupal pour l’ensemble du parc 
Internet de l’UNITAR (United Nations Institute 
for Training and Research). Développement d’une 
solution libre générique pour le déploiement facilité 
et cohérent de portails Internet / Intranet, transfert 
de connaissances des environnements libres, veille 
technologique, implémentation et hébergement. 
http://www.unitar.org

– Naturolabs Holding SA, Genève : Création de la 
technologie « open hardware » Likoboard, une solution 
HID générique permettant d’assurer le contrôle de 
multiples périphériques ou systèmes soumis à différents 
contextes hommemachine. Cette technologie est 
également utilisée pour le développement de futurs 
applications de contrôle des caméras Elphel ainsi 
que comme périphérique de contrôle intégré dans de 
futurs produits de bijouterie olfactive de la Maison 
Olfact SA.

FREE IT FOUNDATION
Ch. de Champ-Claude
10 | CH-1214 Vernier, Genève | Suisse
T : +41 22 345 20 17
info@freeitfoundation.org
www.freeitfoundation

Présentation complète : http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/odp/6aSC-IT_Etude-de-cas_KALIX_05-06-09.odp100
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Analyse du cycle de vie – écobilan : comment 
quantifier les impacts sur l’environnement

Yves Loerincik
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Literature, Information & Support
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html
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La Commission ICT de l’Académie suisse des sciences tech-
niques (SATW) a toujours travaillé sur les défis, les op-
portunités et les risques liés à la société de l’information 
(fréquemment appelée e-Society), concentrant particu-
lièrement ses efforts aussi sur e-Education et e-Health.
(cf. http://www.ict-21.ch/com-ict/ et 
http://www.satw.ch/publikationen/pressemitteilungen/
PS_Infogesellschaft_d)
Nous verrons ci-dessous qu’avec la dissolution du groupe 
de travail e-Health en 2009, ce thème a été remplacé 
par celui de la e-Inclusion qui correspond bien aux 
priorités du Conseil fédéral de décembre 2008 http://
www.bakom.ch/org/jahresberichte/03108/03113/index.
html?lang=fr , d’où l’évolution du logo de la Commission 
ICT en fin de rapport 2009.

Pour le groupe de 
travail e-Education
(http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique1), en 
coopération avec ses partenaires (la CDIP, les Hautes Ecoles 
Pédagogiques, les sociétés d’enseignants, etc.), il considère 
comme urgent et fondamental de promouvoir une réelle ré-
flexion sur le développement professionnel et l’intégra-
tion des MITIC autour du concept de LifeLong Learning.

Cela est d’autant plus nécessaire qu’après la loi PPP 
l’école sur le net de 2002-2007 et suite à la révision de 
la stratégie du Conseil fédéral pour la Suisse dans la 
société de l’information, aucune mesure concrète si ce 
n’est quelques recommandations de la CDIP (mars 2004 
et mars 2007) ne permet de fixer une action précise 
dans un futur immédiat. Contrairement à e-Governement 
ou e-Health, il n’y a pas de stratégie fédérale dans le 
domaine e-Education.

Tätigkeit 2009 : die Arbeitsgruppe e-education hat zwei 
Veranstatungen realisiert.

Live Learning Systems, 8. Juni 2009, 
Rüschlikon

Die Tagung der COM ICT SATW wurde von der IBM und der 
Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) 
mitorganisiert.

Ziele der Veranstaltung waren :
•	 Vorstellung	 und	 Vergleich	 von	 Lernkonzepten,	 die	

mittels einer Hardwarelösung, z.B. mit einem USB-
Stick, den Lernenden zur Verfügung gestellt werden.

•	 Diskussion	über	die	Auswirkung	solcher	Lernsysteme	
auf die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und zu 
Hause.

Rapport annuel 2009 de la Commission ICT et de 
ses groupes de travail (SATW)
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•	 Diskussion	 von	 Empfehlungen	 für	 eine	 Evaluation	
und Weiterentwicklung von technologisch gestützten 
Lernsystemen, die sich sowohl im formellen als auch 
im informellen Lernen einsetzen lassen.

http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article71

Weitere Informationen und Resultate sind unter
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique40 zu 
finden.

Hybrides Lernen – mehr als eine Vision !
11. und 12. November 2009, Münchenwiler

Braucht es neue didaktische Modelle, die das unendliche 
Wissensnetz im Unterricht nutzbar machen ? Kann, zum 
Beispiel die Auseinandersetzung mit Plattformen, wie 
facebook, youTube Teil eines aktuellen Unterrichts sein ? 
Zu Diskussionsthemen, die den Begriff „hybrides Lernen“ 
veranschaulichen, wurden Bildungsverantwortliche, 
Behörden, Schulleitung, Lehrpersonen eingeladen.

h t t p : // w w w . i c t - 2 1 . c h / c o m - i c t / I M G / j p g /
EduHybridSchema_IMSimitsek.jpg

45 Personen nahmen an der Tagung in Münchenwiler teil 
und diskutierten zu hybridem Lernen in Kleingruppen. 
An verschiedenen Casestudies zeigten Lehrpersonen 
Beispiele hybrider Lernformen aus ihrem Arbeitsfeld. 
In Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmenden eine 
Reihe von Empfehlungen und Massnahmen, die sich an 
alle gesellschaftlichen Akteure in Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft richten, um den Bildungsbereich 
fit für künftige Herausforderungen zu unterschiedlichen 
hybriden Lernumgebungen zu machen.
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Weitere Informationen dazu finden Sie auf der 
Tagungswebsite
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique41

En 2009 aussi, le séminaire 2008, intitulé « MITIC : 
organisation et développement scolaires » – qui 
s’articulait comme le prolongement naturel des 
préoccupations de ces dernières années, portant sur F3-
MITIC (2003), les référentiels de compétences (2004), 
l’accompagnement de projets pédagogiques (2005), le 
LifeLong Learning (2006) et la formation intiale des 
enseignants (2007) – a été publié avec sa série de 23 
recommandations accompagnées de propositions 
d’actions. Ces dernières ont été élaborées pendant le 
workshop des 4 et 5 décembre 2008 avec une trentaine 
de participants et sont résumées par la synthèse ci-
après :

Ces recommandations sont destinées à tous les acteurs 
de l’éducation. Les mutations sont en marche, elles sont 
inéluctables. Les instituts de formation doivent relever 
rapidement ces défis pour qu’ils continuent à être les 

Ausarbeitung von Organisationskonzepten mit 
die MITIC – Beteiligte, Rollen und Modalitäten 

Trends und Ziele der Aus- und Weiterbildung 
im Bereich ICT und Medien –
Bestandesaufnahme und Perspektive

Wissenstransfer, Urheberrecht,
Kooperationsmodelle

Professionnelle Ausrüstung und 
technischer Support/Unterstützung
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moteurs de la réussite du système éducatif suisse. Les 
recommandations du séminaire de la SATW attachent 
une importance particulière à la poursuite du 
développement d’une école publique de qualité.

Le document complet est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200812.pdf
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, EDK/CDIP, ICTswitzerland 
et sa commission KB, CTIE, SI, SISR, etc.

Le document synthétique avec les recommandations 
seulement est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No16-8p-
Fr.pdf en français
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No16-8p-
De.pdf auf Deutsch

D’autres informations intéressantes pour ce groupe de 
travail se trouvent dans la rubrique idoine à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article29

Pour le groupe de 
travail e-Society
(http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique3),

S’il avait été estimé impératif en 2007-2008 de promouvoir 
une réflexion approfondie autour du concept de l’e-
Democracy (2007) et des expressions governance vs. 
e-governance (2008). Cela était d’autant plus nécessaire 
que la stratégie fédérale de l’e-gouvernment a été fixée 
en 2006-2007 aussi bien comme expression de l’e-
gouvernment, de l’e-voting, de la cyberadministration 
et, souvent de façon non pertinente, et même de l’e-
democracy. Car qu’en est-il en fait des définitions et des 
concepts de e-citizen, d’e-society ou d’e-governance ? 

Y compris des méthodes à mettre en œuvre pour les 
développements qui leur sont associés. Pour ce faire 
quatre projets avaient été élaborés pour 2009 :

Un workshop à Münchenwiler en mars 2009 
sur le thème « Digital Inclusion : Direct 
Democracy and e-Participation »

http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique36

Nach zwei Tagen intensiver Diskussion nach einem 
bekannten wie bewährten Schema findet der Leser in 
diesem Dokument die übliche Struktur der Empfehlungen 
der ICT-Kommissions wie die vorgängig erzielten 
Resultate (die Empfehlungen), dann die vorbereitenden 
Arbeiten gefolgt von Musterbeispielen von verschiedenen 
Beiträgen während des Workshops (Exposés, Study-
cases, persönliche Beiträge der Teilnehmenden etc.), 

Empfehlungen für die Forschung

Für eine verstärke e-Partizipation Konkrete Modalitäten

Die Rolle des Staates
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und abschliessend bibliographische Referenzen nebst 
einem kurzen Überblick über die Aktivitäten der ICT-
Kommission und die Ziele der SATW.
Wie in der Zusammenfassung (Seite 4 der komplet-
ten Broschüre : http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/
pdf/mun200903.pdf), aufgeführt, werden die 15 
Empfehlungen nach folgender Struktur dargestellt : 
Herausforde-rungen … Beobachtungen … Empfehlungen 
… vorgeschlagene Massnahmen … Adressaten und 
Adressatinnen …
In der vorliegenden Zusammenfassung werden nur die 
Empfehlungen aufgeführt. Sie sind nach dem unten 
stehen-den Schema organisiert.

Neben diesen Synergien, die sich aus den zahlreichen 
und fruchtbaren Diskussionen ergaben, verdienen drei 
Elemente besondere Aufmerksamkeit :
•	 Die	 zusammengefassten	 Beiträge	 unserer	 Gäste,	

nach dem Teil der Empfehlungen, heben die Anliegen 
hervor ;

•	 Es	 lohnt	 sich	 der	 Hinweis	 auf	 die	 Entwicklung	 des	
Verständnisses der Teilnehmenden gegenüber den 
Themen des Workshops (vgl. die Antworten auf unsere 
vorgängigen Fragen) sowie Qualität, Reichweite und 
Umfang der abschliessenden Empfehlungen ;

•	 Die	 ganze	 Reihe	 von	 15	 Empfehlungen	 mit	
Aktionsvorschlägen, die in vier Kategorien unterteilt 
sind :
– Empfehlungen für die Forschung (5 Themen)
– Für eine umfassende e-Partizipation (4 

Themen)
– Konkrete Modalitäte (3 Themen)
– Die Rolle des Staates (3 Themen)

Zusammen mit  (Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, denen die SATW angehört), und auch im Jahr 
nach der erfolgreichen Informatica08, hoffen wir wei-
terhin auf Ihre Beteiligung an der Ausgestaltung unserer 
Informationsgesellschaft, damit eSociety und eDemo-
kratie sich gemäss den Traditionen unseres Landes auch 
künftig ergänzen.

Le document complet est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200903.pdf
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, offices fédéraux 
concernés, ICTswitzerland, CTIE, SI, SISR, etc.
Le document synthétique avec les recommandations 
seulement est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No17-Fr.
pdf en français
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No17-All.
pdf auf Deutsch

Pré-étude pour un Living Lab « e-Inclusion »
Exclusion et e-Exclusion : analyses, 
méthodes et outils pour maîtriser le 
changement et promouvoir l’innovation 
sociale et technologique

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique42

La société de la connaissance dans laquelle nous entrons 
de plein-pied conduit à un changement de paradigme 
important induit par le fait que les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) se retrouvent 
au coeur de la majeur partie des activités des individus 
et de la société. Cela se traduit par de nouveaux modes 
de fonctionnement, que ce soit en raison de la facilité 
d’accès à l’information et à la connaissance ou de 
l’apparition des réseaux sociaux.

Dans ce contexte, on assiste à l’émergence de 
stratégies, de concepts, d’idées ou de formes 
d’organisation qui se proposent de renforcer le rôle 
des individus et de la société civile dans la réponse 
à la diversité et à la complexité de leurs besoins. 
En particulier, de nouvelles formes d’innovation sont 
apparues, qui nous aident à faire toujours plus avec des 
ressources en constante diminution, tout en répondant 
mieux aux attentes des citoyens et des entreprises.
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Le concept Living Lab constitue l’une de ces 
démarches d’innovation aux potentialités 
prometteuses. Il se caractérise par une 
approche multidisciplinaire, centrée utilisateur, 
s’appuyant sur les TIC et envisagée selon une 
vision systémique. L’innovation y est amenée 
par une communauté d’utilisateurs et se base 
sur des expériences contextualisées, en prise 
directe avec la vie de tous les jours.

Le travail de pré-étude réalisé dans ce projet a 
eu pour objectif d’évaluer le concept Living 
Lab et de l’expliciter en cristallisant les 
réflexions sur le domaine spécifique de l’e-
Inclusion. Cette problématique primordiale 
pour notre société a été clairement identifiée 
dans le programme d’Administration en Ligne 
du canton de Genève comme l’un des éléments 
importants liés à sa mise en oeuvre.

Le rapport final rappelle ce que recouvre la réalité de 
l’e-Inclusion et propose une description de la démarche 
Living Lab ainsi que des opportunités offertes. Il 
ébauche la création d’un Living Lab « e-Inclusion » à 
Genève et suggère quelques pistes et recommandations. 
Il fournit également un outil méthodologique pour 
avancer efficacement dans ce domaine.

La démarche Living Lab recèle des potentialités 
qu’il serait regrettable de ne pas saisir, alors 
qu’elles s’inscrivent actuellement dans une fenêtre 
d’opportunité intéressante. Ceci est d’autant plus vrai 
que la région genevoise possède tous les atouts pour 
se positionner comme un acteur important dans ce 
domaine grâce à un vaste réseau d’associations, à des 
hautes écoles de niveau international, à un secteur privé 
actif et diversifié ainsi qu’à une administration publique 
dynamique.Le cube ENoLL dans sa version Rubik’s cube

ICT  INFO 1/09

Chaque cube est composé de 6 faces :

Les 6 faces du cube représentent les six composantes 
principales d’un Living Lab, celles où se cachent les 
défis à relever pour aller de l’avant :

Chaque face du cube est composée de 9 facettes :

Les 9 facettes sont regroupées sur chaque ligne selon 
les trois phases de développement du Living Lab :
1. la phase de création et de mise en place du  

Living Lab ;
2. la durabilité du Living Lab ;
3. son extensibilité.

Les colonnes représentent les trois problématiques 
fondamentales de l’approche :
1. les aspects organisationnels ;
2. les aspects contextuels ;
3. les aspects technologiques.

Ces composantes (faces et facettes) constituent les 
thématiques essentielles à intégrer si l’on désire créer 
un Living Lab, le faire fonctionner dans l’esprit « Living 
Lab » et l’inscrire dans la durée.

Les 9 facettes du Living Lab Harmonization Cube

Mise en place

Durabilité

Extensibilité

Organisation Contexte Technologie
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Les résultats de ce projet sont impressionnants tant 
ils vont de développements dignes de la recherche (p. 
ex l’HyperCube ENoLL) aux préoccupations concrètes 
(explicitations des 54 facettes dans le cas précis de la 
e-Inclusion) en passant par un texte de sensibilisation 
(« Maîtriser le changement et promouvoir l’innovation »), 
une touche d’humour (recette Betty Bossy) ou l’écriture 
d’une utopie, tout cela dans un esprit de partage et 
d’échanges.
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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http://www.e-babel.org/hypercube/CubeEnoll.html

Le document complet avec ses 8 annexes est 
téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/OT_SATW_
Rapport-Living-Lab-eInclusion-Vfinal.pdf
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, offices fédéraux 
concernés, ICTswitzerland, CTIE, SI, SISR, etc.
Le document synthétique est téléchargeable à 
l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No17-Fr.
pdf en français
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Une Table ronde à Münchenwiler en juin 
2009 sur le thème :
Progress and Quality of Life

http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique38

Cf. le présent document.

Le document complet est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200906.pdf
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, offices fédéraux 
concernés, ICTswitzerland, CTIE, SI, SISR, etc.

Le document synthétique avec les recommandations 
seulement est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No18-Fr.
pdf en français
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No18-All.
pdf auf Deutsch en préparation

Un projet e-Babel sur le thème de la 
Pérennité de l’information numérique dans 
la société de la connaissance

http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique39

Dans le cadre d’Informatica08, le groupe de travail 
e-Society avait organisé le 26 septembre 2008 une demi-
journée d’études http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.
php?rubrique33 à l’EPFL sur la pérennité de l’information 
numérique dans la société de la connaissance.
Il convient de noter que cette rencontre a généré, en 
2009, le projet „e-Babel“
Le site dédié à ce projet http://www.e-babel.org est 
très complet et mérite le détour tant pour comprendre la 
problématique que pour partager une solution généreuse 
et innovante qui devrait être soutenue plus énergiquement 
par bien des décideurs qui sont inconscients du baril 
de poudre sur lequel ils sont confortablement installés 
dans un environnement d’une vulnérabilité extrême avec 
des ressources humaines qui mériteraient une urgente 
priorité.

Un document synthétique de la rencontre du 25 novembre 
2009 est téléchargeable à l’adresse :
h t t p : // w w w . i c t - 2 1 . c h / c o m - i c t / I M G / p d f /
eBabelSynthese.pdf en français
Une série de 6 articles sur les « environnements 
communicants » a été publiée dans la revue IBCOM ; ils 
peuvent être téléchargés à l’agresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article104 en 
français
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En 2009 aussi, le séminaire 2008, intitulé « Gouvernance 
vs e-Gouvernance ? » – qui s’articulait comme le pro-
longement naturel des préoccupations et des activités 
de ces dernières années, a été publié avec sa série de 
17 recommandations accompagnées de propositions 
d’actions. Ces dernières ont été élaborées pendant le 
workshop des 6 et 7 novembre 2008 avec une quaran-
taine de participants et résumées par la synthèse ci-
après. Il a constitué une étape supplémentaire de 
notre contribution à la signification de gouvernance 
comme base de la société de l’information et était aussi 
le prolongement du Forum ICT 21 de Gerzensee au mois 
de janvier 2007. http://www.ict-21.ch/ et http://www.
ict-21.ch/spip.php?rubrique60

Ces recommandations sont destinées à tous les acteurs de 
la société. Là aussi les changements sont inéluctables. 
Toutes les composantes de la société doivent relever 
rapidement de nombreux défis pour poursuivre la tradition 
d’un état démocratique en intégrant les opportunités de 
le revivifier et de se protéger des dérives potentielles 
inhérentes à toute introduction de technologies 
nouvelles. Les recommandations du séminaire 
attachent une importance particulière à la poursuite du 

développement d’une société démocratique ouverte 
privilégiant l’humain.

Le document complet est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200811.pdf
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, offices fédéraux 
concernés, ICTswitzerland et sa commission KB, CTIE, 
SI, SISR, etc.
Le document synthétique avec les recommandations 
seulement est téléchargeable à l’adresse :
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No15-8p-
Fr.pdf en français
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Info-No15-8p-
De.pdf auf Deutsch

Une autre activité touchant le domaine e-société a 
continué à occuper aussi quelques membres du groupe 
de travail qui y est consacré : c’est celle du prototypage 
d’un portail e-inclusion qui était en gestation depuis un 
certain temps. Ce portail dédié aux pratiques et projets 
de l’inclusion numérique dont l’adresse est http://e-
inclusion.ch/ .

D’autres informations intéressantes pour ce groupe de 
travail se trouvent dans la rubrique idoine à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article28

Fondements et caractéristiques

Prérequis de l’e-gouvernance

Normes de la «bonne gouvernance»

Défis pour la mise en pratique
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Avec le groupe de 
travail e-Health
(http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique2), la 
SATW suit de près le domaine e-Health, respectivement 
le domaine de la Télémédecine depuis 2001. L’objectif 
à long terme du groupe de travail e-Health, présidé par 
Dr. Michel Roulet, membre individuel de la SATW, a été 
précisé de la manière suivante :

Contribuer à la modernisation du système de santé 
suisse en intégrant les technologies ICT tout en 
gardant le patient au centre des préoccupations.

Les résultats des réflexions 
et des observations du 
Groupe de travail eHealth 
de la Commission ICT en 
2009 concernant eHealth 
en Suisse ont fait l’objet 
d’un « Working paper » 
intiltulé « Perspectives 
systémiques de la stratégie 
eHealth en Suisse » qui est 
disponible sur Internet 
ht tp ://www.ic t-21.ch/
com-ict/IMG/doc/eHealth-
SAT W-Wor k ing-Paper_
MRRM.doc .

Ce rapport aborde toute une série de points importants 
qui ne sont actuellement pas couverts par les organes 
officiels du domaine de la santé.
Suite au manque d’intérêt, rencontré dans le cadre de 
la SATW, respectivement des Académies suisses des 
sciences ( ), à poursuivre la contribution à la stratégie 
eHealth en Suisse le groupe de travail a été dissout au 
printemps 2009.

Néanmoins la participation du responsable eHealth de 
la SATW au projet partiel « Normes et architecture » de 
l’Organe de coordination eHealth de la Confédération et 
des cantons s’est poursuivie jusqu’à la fin des travaux de 
la phase engagée

D’autres informations intéressantes pour ce groupe de 
travail se trouvent dans la rubrique idoine à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article30
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Relativement à la 
Commission ICT  
elle-même
http://www.ict-21.ch/com-ict

La nouvelle démarche pour les projets SATW 2010 a été 
l’occasion de montrer que la COM ICT savait s’intégrer 
dans le paysage  et des autres acteurs de la Société de 
l’information.

La COM ICT a contribué au plan pluriannuel 
2011-2016 de la SATW avec son concept 
lié au thème « Société de l’Information ». 
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/
Mjp-Soc-info-v3.pdf
Depuis l’annonce de la stratégie du Conseil 
fédéral sur « la Société de l’information en 
Suisse » en février 1998 et de sa révision 
(2004-2006), en passant par le Sommet 
mondial de la Société de l’information 
(Genève 2003 et Tunis 2005), force est de 
constater qu’en une douzaine d’années il 
y a eu une distance importante entre les 
intentions, les efforts (surtout l’OFCOM) 
et les actions concrètes. Les deux seules 
stratégies adoptées (e-Governement et 
e-Health) sur les 7 domaines initiaux ne 
déploient pas encore leurs effets. De plus en 
plus, devant les difficultés d’appropriation 
et de banalisation des ICT, émergent la 
découverte et la compréhension qu’il ne 
s’agit pas que d’une histoire de tuyaux (accès 
à l’information), mais que la problématique 
sous-jacente est celle de la maîtrise du 
changement dans un monde numérique 
dynamique et celle de la promotion de 

l’innovation, sans oublier d’améliorer et d’adapter la 
gouvernance.
Mais cela revient à postuler que les utilisateurs sont 
e-compétents, qu’ils sont e-inclus et capables de 
s’adapter tout au long de la vie dans un contexte en 
forte évolution et compétition.
La Société de l’information en Suisse ne se résume pas 
à quelques offices fédéraux, mais doit se composer 
de l’ensemble des structures institutionnelles 
(confédération, cantons, communes), des entreprises du 
secteur privé, de la société civile dans toute sa diversité 
et surtout des individus.
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Parmi les nombreuses 
autres activités de 
la communautés 
d’experts dévoués 
qui gravitent autour 
de cette commission, 
mentionnons encore
•	 Le	suivi de WSIS (World Summit of the Information 

Society 2003-2005)
Après ces deux manifestations phares, leurs plans 
d’actions et leurs déclarations associées,

WSIS 2003 & 2005 => Déclarations conjointes 
(summaries)
http://www.itu.int/itu-wsis/2005/

WCCE 2005 => Déclaration de Stellenboesch
http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=56

WITFOR 2005 => Déclaration de Gaborone
http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=40

la Commission ICT a continué à suivre les activités sur 
ces problématiques.
ht tp ://por t a l .unesco.org/c i/en/ev.php -URL _
ID=15899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

WCCE 2009 => Déclaration de Bento Gonçalves (en 
juillet 2009)
http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=201

•	 Les liens et la synergie entre Kommission 
Bildung d’ICTswitzerland (KB), le groupe de travail 
e-Education et la SVIA (Schweizerischer Verein für 
Informatik in der Ausbildung) se renforcent.

•	 Le	partage des activités de la Com ICT avec le WBR et 
ses commissions d’une part et avec le comité SATW 
et a+<COMMENT>logo</COMMENT> d’autre part, a été 
un souci constant et a inspiré les projets 2010

•	 La	 diffusion selon différents canaux de 
l’information en Suisse de et vers les comités SI, 
SiSR, SSAB ICTswitzerland, de sa Commission KB, du 
SIC (Swiss Committe for IFIP), SKIB (Schweizerischen 
Koordinationskonferenz ICT und Bildung)

•	 La	diffusion selon différents canaux de l’information 
à l’étranger de et vers l’Assemblée Générale et le Board 
de l’IFIP, le TC3 et le TC9 et lors de manifestations 
comme WITFOR’2009, lWCCE’2009 et l’initiative AGORA 
de l’IFIP

•	 Après	les	décisions	de	juin	2007	de	l’EDK	et	du	Conseil	
fédéral relativement à l’introduction de l’informatique 
comme option spécifique à la maturité, une 
importante activité s’est développée en 2008-2009 
pour favoriser les échanges et penser globalement.

•	 La	 Com	 ICT	 poursuit	 sa	 réflexion	 pour	 contribuer	 à	
la Stratégie-Vision de la SATW dans le contexte 
a+<COMMENT>logo</COMMENT> et sur les démarches 
pour développer les moyens et les actions allant dans le 
sens d’une organisation apprenante (cf. Tagung 2009 
à Lucerne + initialisation du projet 2010 SYNCOM)

•	 En	 lien	 avec	 les	 stratégies fédérales en cours 
(e-Government, e-Health), le point sur la situation 
a été régulièrement abordé, sources d’initiatives et de 
collaboration. Les premiers échanges ont commencé 
en matière de e-Inclusion ( cf. projet sur les living 
Labs ci-dessus et participation à la Journée 2009 sur 
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la e-Iinclusion à Soleure en novembre 2009) ainsi que 
les contacts avec l’OFOCOM en charge du dossier.

•	 La	Com	ICT	a	enrichi	de	5	nouvelles	brochures	en	2009	
les publications, de 10 projets de « News de synthèses » 
pour la SATW comme contribution de sa Commission ICT 
sans compter un site web e-Babel (www.e-babel.org).

•	 Pour	être	plus	efficace	et	mieux	gérer	ses	activités,	
la Com ICT a mis au point quelques indicateurs, 
notamment sur le temps (persondays) consacré très 
souvent de manière bénévole par plus de 35 personnes 
qui ont œuvré en 2009.

•	 Par	 rapport	 à	 ses	 domaines	 de	 travail	 la	 Com	 ICT	
a noué via l’IFIP, l’Unesco, la Commission EU et 
l’Agence mondiale de solidarité numérique à Lyon 
d’intéressants contacts avec une multitude de projets 
internationaux. Plusieurs collaborations sont en cours 
notamment avec l’EU au travers du projet MATURE (la 
COM ICT est partenaire associé depuis le printemps 
2009) et avec le projet ENoLL (Living Labs)

D’autres informations intéressantes pour la COM ICT se 
trouvent dans les rubriques idoines à l’adresse : http://
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique20

5/09SATW  ICT INFO

dell’informazione in Svizzera – Information Society in 
Switzerland, juin 2007,
www.ict-21.ch/spip.php?rubrique60
N° 10 Identity Managment & Trust, novembre 2006,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200611.pdf
N° 9 eHealth – plan d’actions, octobre 2006, 
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200610.pdf
N° 8 LifeLong Learning, septembre 2006,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200609.pdf
Hors-série : Proceedings of the 1. National Strategic 
eHealth Conference, Worblaufen 18th of May 2006,
www.ict-21.ch/com-ict/article.php3?id_article=345
N° 7 Piloting Pedagogical Projects, novembre 2005,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200511.pdf
N° 6 Ethics, octobre 2005
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200510.pdf
N° 5 F-ONE, octobre 2004
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200410.pdf
N° 4 Competencies Referential(s), septembre 2004
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200409.pdf
N° 3 F3-MITIC, mai 2003
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200305.pdf
N° 2 e-Society, novembre 2004
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200411.pdf
N° 1 Abstracts EKS Forum, décembre 2003 (WSIS)
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/gen200312.pdf

Publications
Hors-série : Pré-étude pour un Living Lab « e-Inclusion » 
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique42
N° 18 Beyond GDP : Progress and Quality of Life, juin 
2009,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200906.pdf

N° 17 Digital Inclusion : Direct Democracy and 
e-Participation, mars 2009,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200903.pdf
N° 16 ICT & School Organisation, décembre 2008,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200812.pdf
N° 15 Governance vs e-Governance, novembre 2008,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200811.pdf
N° 14 Contribution à la stratégie e-Health en Suisse, 
décembre 2007,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200712.pdf
N° 13 Initial Teacher Education in the MITIC Aera, 
novembre 2007,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200711.pdf
N° 12 ICT and Management of Major Industrial Risks, 
janvier 2006,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/CB200601.pdf
N° 11 Democracy vs e-democracy, octobre 2007,
www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/mun200710.pdf
Hors-série : Société de l’information en Suisse 
– Informationsgesellschaft Schweiz – Società 

PORTRAIT DE LA SATW
Science et technique pour le bien-être de la société

L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) réunit personnes, institutions et sociétés professionnelles actives dans les 
sciences techniques et leurs applications. Elle soutient la technique pour le bien-être de la société et renforce la compréhension 
de la société envers la technique. La SATW est politiquement neutre et dénuée de but commercial. Elle compte environ 240 
membres individuels et 60 sociétés membres.

L’Académie mobilise des groupes de travail dans différents domaines spécialisés. Ces groupes élaborent des études et des 
recommandations et organisent des manifestations interactives. La SATW entretient des commissions spécialisées permanentes 
dans les domaines des sciences biologiques appliquées, de l’énergie, de la technologie de l’information et de la communication, 
de la nanotechnologie, de l’éthique et de la technique, de la technique et de la société ainsi que des relations étrangères.
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Perspectives 2010 
(ressources ~ CHF 
107’000.– après une 
sélection sévère :  
4 projets / 16)

Perspektiven 2010 der Arbeitsgruppe 
e-education

für das kommende Jahr sind zwei Veranstaltungen 
vorgesehen :

Projekt Educational Trendspotting
Im Rahmen der World Didac (27. – 29-10. in Basel) findet 
die Tagung der SSAB mit dem Thema „educational 
trendspotting“ statt. Die AG e-education organisiert 
zu dieser Veranstaltung ab Januar 2010 zehn Webforen, 
deren Diskussionsresultate anlässlich der World Didac 
präsentiert werden.

Einleitung :
auf Grund der Resultate der SSAB-Tagung „Educational 
Trendspotting“ (30.4.09) werden in 2010 zu den 10 Top-
Trends 10 Diskussions-Foren eingerichtet. Siehe : http://
www.ssab-online.ch/pdf/summary_schlussbericht_
ak_20090612.pdf

Die Foren sind, verteilt von Januar bis Oktober 2010, 
während je 3 bis 4 Wochen geöffnet. 1 Thema wird paral-
lel in 2 Sprachen diskutiert und von je einem Moderator 
geleitet. Die Zusammenfassungen der Foren bilden ei-
nen Beitrag zur Diskussion „Zukunft Bildung Schweiz“. 
Es werden Thesen, Ideen und Visionen gesammelt. Sie 
sollen helfen Change zu bewältigen und Innovation zu 
fördern.

Projektziele :
•	 Präzisierung	 der	 10	 Top-Trends	:	 Was	 verstehen	 wir	

darunter ? Welche Auswirkungen werden sie auf das 
Bildungswesen haben ?

•	 Erarbeitung	 von	 Massnahmen,	 um	 diese	 Trends	
kurz-, mittel- und langfristig ins Bildungssystem 
zu integrieren ? Z.B. Welche Auswirkungen hat die 
Globalisierung des Lernens ? Was bedeutet sie für die 
Lehrpersonen ?

•	 Aus	den	10	Foren	werden	Inputs	für	einen	Diskussions-
Halbtag während der Worlddidac zusammengefasst.

Projekt Workshop Münchenwiler : „Virtualisierung 
des Wissens“
In Münchenwiler werden sich am 11. Und 12. November 
2010 im Bildungsbereich engagierte Personen treffen. 
Im Vordergrund steht die Thematik „Virtualisierung 
des Wissens“. Dieser Titel hat bereit innerhalb der 
Arbeitsgruppe kontroverse Diskussionen ausgelöst. Es 
wird mit Sicherheit eine Spannende Tagung zu einem 
aktuellen sozialen und pädagogischen Thema, das 
wissenschaftlich noch wenig erforscht ist.

Pour le groupe de travail e-Society

les activités 2010 vont se focaliser sur deux projets :

Projet Workshop Münchenwiler : „Digital iden-
tity, Trust and Confidence“

Kontext :
die ICT Commission der SATW begleitet die Entwicklung 
einer Informationsgesellschaft in der Schweiz seit 
Beginn und unterstützt deren Umsetzung in allen 
relevanten Kontexten. Dazu gehören auch die jüngsten 
Entwicklungen („SuisseID“, „eEconomy“), die ab 2010 in 
mehreren Anwendungsbereichen zum Tragen kommen.
Die bisherigen Workshops (November 2006 DigID, Jan./
Feb. 2007 ICT-21) haben den interdisziplinären Charakter 
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aufgezeigt. Unter der Perspektive „E-Society“ ist eine 
Kooperation mit der SAGW unverzichtbar.

Projektziele :
1. Fortführung laufender Aktivitäten 
 auf dem Gebiet DigID ;
2. Information über die 2010/2011 
 einzuführenden Mittel ;
3. Engagement und Mobilisierung der Stakeholders
 Datum : am 20. und 21. Mai 2010

Projet : Living Lab suisse « Pour une e-Democratie 
e-inclusive »

La pré-étude de base sur les Living Labs dans le cadre 
de l’e-Inclusion réalisée en 2009 dans un partenariat CTI 
(GE) – SATW a montré que la problématique n’est pas 
celle de l’accès à Internet et plus généralement celle 
des ICT, mais bien la nécessité de préparer et de gagner 
l’adhésion des utilisateurs-citoyens.

Contexte :
après les séminaires e-Democracy (2007), e-Governance 
(2008) et Digital Inclusion : Direct Democracy 
and e-Participation (2009), il est évident que la 
e-Participation dans les démarches démocratiques 
ne s’ordonne pas. C’est pourquoi la méthodologie 
exemplaire des « Living Labs » devrait faire l’objet d’une 
expérimentation. Celle-ci intéresse plusieurs acteurs.

1. Application du concept « Living Labs » à différents 
niveaux (Chancellerie fédérale, Cantons, communes, 
centre de recherches, etc.) à partir de la pré-étude 
(living Lab e-inclusion)

2. L’intégration de cette méthodologie sur le terrain 
(journées de sensibilisation) à plusieurs endroits 
(régions) et sur plusieurs niveaux (Villes, fusion de 
communes, etc.) de l’expertise accumulée est de 
nature à rendre la SATW plus visible.

3. Ce projet fait partie aussi du thème prioritaire « Société 
de l’information » pour lequel une contribution sur la 
nature du concept à mettre en oeuvre a été demandée 
à la COM ICT pour le plan pluriannuel 2011-2016

 http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Mjp-Soc-info-
v3.pdf

Ce projet, comme d’autres, est un prérequis, partie 
prenante de la marche d’approche pour dérouler ce thème 
prioritaire.

Buts du projet :
•	 Tester	 la	 méthodologie	 Living	 Lab	 (LL)	 dans	 des	

cas concrets s’inscrivant dans le thème prioritaire 
« Société de l’information »

•	 Réunir	pendant	une	journée	localement/régionalement	
sur une problématique donnée les différents acteurs 
impliqués pour :
– Les sensibiliser à la méthodologie LL
– Appliquer celle-ci dans le cas de leurs 

préoccupations et de leurs contraintes
– Elaborer des avant-projets

•	 Promouvoir	quelques	study	cases
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Pour avoir une idée plus globale de ce qui se déroule en 
termes de collaborations et d’échanges, se référer aussi 
aux travaux vers et depuis l’IFIP avec ICTswitzerland, 
the Swiss IFIP Committee.
http://www.ict-21.ch/SIC/spip.php?rubrique2

Raymond Morel
Président de la COM ICT de la SATW
Décembre 2009

Rapport complet : http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/
pdf/COM-ICT-ReportLong-2009-v6.pdf
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PORTRAIT DE LA SATW
Science et technique pour le bien-être de la société

L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) réunit personnes, institutions et sociétés professionnelles actives 
dans les sciences techniques et leurs applications. Elle soutient la technique pour le bien-être de la société et 
renforce la compréhension de la société envers la technique. La SATW est politiquement neutre et dénuée de but 
commercial. Elle compte environ 240 membres individuels et 60 sociétés membres.

L’Académie mobilise des groupes de travail dans différents domaines spécialisés. Ces groupes élaborent des études 
et des recommandations et organisent des manifestations interactives. La SATW entretient des commissions 
spécialisées permanentes dans les domaines des sciences biologiques appliquées, de l’énergie, de la technologie de 
l’information et de la communication, de la nanotechnologie, de l’éthique et de la technique, de la technique et de 
la société ainsi que des relations étrangères.

PORTRÄT DER SATW
Wissenschaft und Technik zum Wohle der Gesellschaft

Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) vereinigt Personen, Institutionen und 
Fachgesellschaften, die in den technischen Wissenschaften und deren Anwendung tätig sind. Sie fördert die Technik 
zum Wohle der Gesellschaft und stärkt das Verständnis der Gesellschaft für die Technik. Die SATW ist politisch neutral 
und nicht kommerziell orientiert. Zurzeit hat sie rund 240 Einzelmitglieder und 60 Mitgliedsgesellschaften. 

In verschiedenen Fachbereichen setzt die Akademie Arbeitsgruppen ein. Diese erarbeiten Studien sowie Empfehlungen 
und führen interaktive Veranstaltungen durch. Die SATW unterhält ständige Fachkommissionen auf den Gebieten 
angewandte Biowissenschaften, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Nanotechnologie, Ethik 
und Technik, Technik und Gesellschaft sowie Auslandbeziehungen.
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