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Communiqué de presse

Consultation politique
TA-SWISS élargit ses perspectives
Quelles sont les conséquences de l’introduction
d’innovations sociales comme par exemple «New
Public Management»? L’évaluation des choix
technologiques (TA) doit-elle s’atteler à ce type de
questions? Des expert(e)s en discuteront le 21 avril
2006 à Neuchâtel lors d’un colloque organisé par TASWISS et l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH).
«Le développement et l’évaluation d’une technologie se
déterminent mutuellement», souligne la chercheuse
scientifique Sabine Maasen. C’est pourquoi, l’évaluation
des choix technologiques (TA) devra dans le futur se
concentrer non seulement sur les conséquences, mais
également de manière plus approfondie sur les
conditions sociales du progès technique. En outre, les
innovations sociales pourraient de manière accrue
devenir des sujets de projets TA. Cela est-il judicieux et
quelle en est l’utilité? TA-SWISS et l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales (ASSH) désirent
soulever cette discussion.
Rôle des sciences culturelles analysé
Le but du colloque est de créer un débat sur des
approches nouvelles d’une consultation politique
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orientée vers le futur. Les possibilités et les limites d’une
consultation politique orientée vers les sciences sociales
seront sondées. L’arrière-plan est composé de l’analyse
de Sabine Maasen, professeure en recherche
scientifique à l’Université de Bâle et Martina Merz,
collaboratrice à l’Université de Lausanne et à l’EMPA à
St-Gall (voir précisions plus bas). Les deux auteures ont
analysé le rôle des sciences culturelles dans l’évaluation
des choix technologiques d’aujourd’hui sur la demande
de TA-SWISS et de l’ASSH. Elles présentent à
Neuchâtel leurs résultats ainsi que leurs visions d’une
intégration plus forte des sciences culturelles dans le
futur.
Expériences requises de l’étranger
Les personnes suivantes vont prendre position sur ce
thème: Emil Kowalski, co-fondateur de la TA en Suisse,
Thomas Hengartner, professeur à l’Institut de l’étude de
culture régionale de l’Université de Hambourg et Jan
Staman, directeur de l’Institut Rathenau à La Haye.
Les participant(e)s auront la possibilité d’approfondir
certains thèmes lors de différents workshops. La journée
se terminera par une discussion finale avec des
représentant(e)s de l’ASSH et de TA-SWISS. Ils/elles
thématiseront certaines possiblités de mise en pratique
de l’évaluation des choix technologiques orientés vers
les sciences sociales.
Ce colloque s’adresse à toute personne issue du
domaine des sciences sociales, culturelles, naturelles et
techniques, tout comme à d’autres intéressé(e)s. Le
programme du colloque ainsi que des informations
complémentaires sur le mandat et le rapport de S.
Maasen et M. Merz sont à disposition sur les pages web
de TA-SWISS et de l’ASSH (voir links).
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Information:
Dr. Rosmarie Waldner, membre de TA-SWISS
Bureau de la direction, T 044 382 09 08
Dr. Markus Zürcher, secrétaire général de l’ASSH,
T 031 313 14 50

Links:
Rapport de S. Maasen et M. Merz (allemand)
www.ta-swiss.ch/www-remain/projects_archive/methods/060316_DT_36_2006_SoKuTA_Bericht_d.pdf

Rapport S. Maasen et M. Merz (fançais)
www.ta-swiss.ch/www-remain/projects_archive/methods/060316_DT_38_2006_SoKuTA_Bericht_f.pdf

Informations sur le mandat de S. Maasen et M. Merz (allemand)
http://www.ta-swiss.ch/www-remain/projects_archive/methods/SOKUTA_d.htm

Informations sur le mandat de S. Maasen et M. Merz (français)
http://www.ta-swiss.ch/www-remain/projects_archive/methods/SOKUTA_fr.htm

Déjà publiés dans le cadre de ce thème:
Editorial d’Emil Kowalski, TA-SWISS Newsletter 04/2005
(allemand)
www.ta-swiss.ch/www-remain/reports_archive/newsletter/05/Newsletter_2005_04_d.pdf

Editorial d’Emil Kowalski, TA-SWISS Newsletter 04/2005 (français)
http://www.ta-swiss.ch/www-remain/reports_archive/newsletter/05/Newsletter_2005_04_f.pdf

Editorial de Markus Zürcher, TA-SWISS Newsletter 01/2006
Interview de Sabine Maasen, TA-SWISS Newsletter 01/2006
Pour les deux, voir:
www.ta-swiss.ch/www-remain/reports_archive/newsletter/06/01_2006_TA-SWISS_Newsletter_d.pdf

(français)
www.ta-swiss.ch/www-remain/reports_archive/newsletter/06/01_2006_TA-SWISS_Newsletter_f.pdf

Avec le soutien de

Le texte de ce communiqué de presse se trouve sur la page web de TA-SWISS.
Désirez-vous être informé/e des nouveaux communiqués de presse de TASWISS? Envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante:
walter.grossenbacher@swtr.admin.ch
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