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«La liberté de pensée 
pour l’avenir»
Ou pourquoi la liberté de pensée est si 
 importante pour la science et la société.



Forum nucléaire suisse

Programme  
de l’assemblée annuelle
Mercredi 23 mai 2018 
Musée national Zurich, Museumstrasse 2, 8001 Zurich

18h15  Accueil 
Hans-Ulrich Bigler, conseiller national,  
président du Forum nucléaire suisse

18h25  Exposé: «La liberté de pensée pour l’avenir»   
Prof. Dr. Boris Kotchoubey, Institut  
pour la psychologie médicale de la Eberhardt- 
Karls-Universität à Tübingen

19h00  Table ronde 
Participants: Michelle Inauen,  
Prof. Dr. Boris Kotchoubey et Simon Schmid  
Modération: Michael Schorer,  
Forum nucléaire suisse

20h00  Discours de clôture 
Hans-Ulrich Bigler

20h10  Buffet dînatoire



Boris Kotchoubey est professeur à l’Institut de psychologie 
médicale et de neurobiologie comportementale de l’Université 
de Tübingen. Ses recherches sont centrées sur le domaine des 
neurosciences. Il a suivi sa formation de médecine générale à 
la 1 re Académie de médecine de Moscou, dans l’Union soviétique 
de l’époque. M. Kotchoubey a obtenu son doctorat de psycho-
logie en 1983 à l’Institut de psychologie générale et pédagogique 
à Moscou. Il a accompagné de nombreux travaux de diplôme 
et de master dans différentes universités allemandes et russes 
et publié lui-même un certain nombre de travaux, dont plusi-
eurs ont été distingués par différents comités d’experts. Après 
«Why Are You Free», un ouvrage sur les fondements biologiques 
de la liberté (Nova Science Publishers, 2012), il publiera cette 
année un livre intitulé «Irrsinn der Sterbehilfe» [La folie du 
suicide assisté] aux éditions Tübingen Library Publishing.

Michelle Inauen est actuellement en semestre d’échange à 
l’Imperial College London, à Londres. Elle étudie l’électro-
technique et les technologies de l’information depuis 2014 à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Parallèlement à ses 
études, elle a notamment été assistante auxiliaire d’analyse III 
et assistante auxiliaire de stage sur les supraconducteurs à 
l’EPF de Zurich ainsi qu’étudiante salariée chez ABB Suisse, à 
Lenzburg. En 2012, elle a été responsable de l’élaboration de 
contenus politiques et d’une stratégie pour les Jeunes libéraux-
radicaux de la ville de Saint-Gall. Un an plus tard, elle fondait 
«Junge aufs Podium», une association qui vise à promouvoir 
l’intérêt des jeunes pour la vie politique et le débat en Suisse.

Simon Schmid est journaliste économique et de données au-
près de «Republik», un magazine en ligne récemment créé. 
Sa carrière de journaliste a commencé au Tages-Anzeiger avant 
de l’emmener, quatre ans plus tard, à la Handelszeitung en tant 
qu’économiste en chef. M. Schmid a étudié la sociologie et les 
sciences économiques aux universités de Bâle et de Saint-Gall. 
Il a suivi l’an dernier une formation en journalisme de données 
à la Columbia School of Journalism. Ses domaines de prédi  -
lection sont la macroéconomie et la politique économique.
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