La Fondation Latsis
présente les lauréat-e-s des

		

Prix Latsis universitaires 2019
Lundi 14 octobre | 18h

Uni Dufour | Auditoire Piaget
CÉRÉMONIE SUIVIE DE

Pourquoi
notre monde
se porte mieux
Why Our World
Has Gotten Better
Conférence de

Steven Pinker
Professeur de psychologie
Harvard University

Conférence en anglais
avec interprétation simultanée en français

Entrée libre

unige.ch/latsis

PAROLES DE BIENVENUE
Prof. Yves Flückiger, Recteur de l’Université de Genève
MOT DU PRÉSIDENT
Prof. Denis Duboule, Président de la Fondation Latsis
ALLOCUTION
Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat
PRÉSENTATION DES QUATRE LAURÉAT-E-S DES PRIX LATSIS UNIVERSITAIRES 2019
Prof. Beatrix Eugster, Université de St Gall
Dr Kristina Gulordava, Université de Genève
Prof. Jeremy Luterbacher, École polytechnique fédérale de Lausanne
Prof. Randall Platt, École polytechnique fédérale de Zürich

Pourquoi
notre monde se porte mieux
Why Our World Has Gotten Better
En lisant les gros titres, le monde du 21e siècle semble sombrer dans le chaos, la
haine et l’irrationnel. Mais ce n’est qu’une illusion! Lorsque l’on étudie les chiffres,
on observe que l’espérance de vie s’est allongée et que nous menons une existence
plus saine, plus sûre, plus aisée, plus heureuse et plus paisible que jamais – et ce, non
seulement en Occident, mais dans le monde entier. Ces progrès ne sont pas le fruit
du hasard. Ils résultent de valeurs qui nous ont été transmises par les Lumières: la
raison, la science et l’humanisme. Ces idéaux nous poussent à utiliser nos facultés
de raisonnement et de compassion pour résoudre les problèmes qui surviennent
inévitablement dans un univers indifférent à l’homme.
Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sont majeurs, à l’image des
changements climatiques ou des armes nucléaires, mais la fatalité ou la nostalgie
ne permettront pas de les relever. Nous devons considérer ces défis comme des
problèmes à résoudre. Nous n’aurons jamais un monde parfait, mais nous pouvons
continuer à faire de ce monde un monde meilleur.

