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08:45- 

09:00 

Inscription et login 

09:00-

09:15 

Ouverture  

Par Bernard Maissen, Directeur de l'Office fédéral de la communication (OFCOM)   

09:15-

10:30 

Plénum 1: Environnement et climat 4.0 

Tout le monde parle des deux tendances de fond que sont la «transformation numérique» 

et le «changement climatique». Quelles sont les interactions entre les deux ? Le 

numérique peut-il se mettre au service de l'urgence environnementale et climatique, et si 

oui comment ? 

 

Exposés: Pierre Eckert (météorologue), Flurina Wäspi (Haute école spécialisée bernoise) 

Modération et coordination: Denis Bucher (les Verts Genève) 

10:30-

10:35 

Pause 

10:35-

11:35 

Workshop 1: Le défi des marchés numériques et des plates-formes Internet 

Les plateformes Internet peuvent-elles être réglementées efficacement? Existe-t-il des 

solutions au niveau national? L'économie suisse a-t-elle besoin de champions nationaux 

pour survivre face aux géants du numérique internationaux? 

 

Exposés: Simon Jäggi (Seco), Christophe Hans (Hotelleriesuisse), Michael Funk (Swiss 

Economics) 

Modération: Natascha Just (Université de Zurich) 

Coordination: Jacques Beglinger (Beglinger LPC) 

11:35-

11:40 

Pause 

11:40-

12:40 

Workshop 2: Bibliothèques 4.0 – l'innovation au service de la transmission du 

savoir 

Les bibliothèques sont bien plus que des dépôts de livres! Dans la société de 

l'information, les bibliothèques sont au cœur de la transmission du savoir et de la culture. 

Les intervenants montreront comment elles se transforment pour répondre aux défis et 

aux besoins d'aujourd'hui. Plutôt que de créer du débat, cet atelier a plutôt l'ambition 

d'inspirer de nouvelles idées et de montrer les partenariats possibles avec ces institutions. 

 

Exposés: Pablo Iriarte (Université de Genève), Barbara Signori (Bibliothèque nationale 

suisse), Thomas Marty (Swiss Library Service Platform), Maja Mischke & Franziska 

Miesch (GGG Bibliothèque municipale Bâle)  

Modération: Marie-Christine Doffey (Bibliothèque nationale suisse), Amélie Vallotton 

(bibliosuisse) 

Coordination: Amélie Vallotton (bibliosuisse) 

12:40-

12:45 

Pause 



 

12:45-

13:45 

Workshop 3: Cybersécurité et cybercriminalité: défis mondiaux – solutions locales? 

 Protection contre la cybercriminalité, aide aux victimes et poursuite des coupables au 

niveau international  

 Concilier anonymat sur Internet et identification des responsables d’attaques 

 Cybersécurité: interventions de l’Etat vs. responsabilité numérique  

 

Exposés: Yuliya Morenets (Together against Cybercrime), Serge Droz (FIRST), Pascal 

Fouquet (SaveTheInternet) 

Modération et coordination: Daniel Seiler (DFAE), Adrian Koster (MELANI)  

13:45-

14:00 

Pause 

14:00-

15:15 

Plénum 2: Quid de la numérisation? Intérêts, compétences et idées dans les milieux 

politiques et administratifs 

Pour l'avenir numérique de la Suisse, il est essentiel que les décideurs des milieux 

politiques et administratifs s'intéressent aux questions d’intérêt public posées par la 

numérisation, et qu'ils aient des compétences et des idées à ce sujet. L'objectif de cette 

session est de renforcer l'intérêt des politiciens et des membres de l’administration pour 

ces questions, de présenter des idées sur l'utilisation de la technologie dans le processus 

politique et de discuter de la manière dont les compétences numériques peuvent être 

renforcées dans la politique et l'administration. 

 

Exposés: Alessia Neuroni (Haute école spécialisée bernoise), Gerhard Andrey (Conseiller 

national Les Verts et Liip) 

Modération et coordination: Florent Thouvenin (Université de Zurich), Nicolas Zahn 

(Operation Libero)   

15:15- 

15:20 

Pause  

15:20-

16:35 

Plénum 3: Autodétermination dans l’espace numérique 

Quelles implications l'augmentation de la concentration des données et les 

développements technologiques ont-ils pour l’individu et les valeurs fondamentales? 

Existe-t-il aujourd'hui une autodétermination en matière d’information ou les citoyen(ne)s 

perdent-ils/elles de plus en plus le contrôle de leurs données? Une telle autodétermination 

devrait-elle même exister et à quoi pourrait ressembler un centre de données 

autodéterminées? 

 

Exposés: Florent Thouvenin (Université de Zurich), Roger Dubach (DFAE) 

Modération: Anna Jobin (EPF Zurich) 

Coordination: Andrin Eichin (OFCOM)  

16:35-

16:40 

Pause 

16:40-

17:00 

Synthèse et adoption des « Messages de Berne » 

Les « Messages de Berne » résument de manière succincte, concise et neutre les 

principaux points des séances du Swiss IGF 2020. Ils seront ensuite présentés au Forum 

mondial des Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet (IGF) et au Dialogue européen 

sur la gouvernance de l'Internet (EuroDIG) pour alimenter les discussions dans ces 

forums. 

 

 


