
 

Programme du Swiss IGF 2021 
Lundi 21 juin 2021, conférence virtuelle  

 
08:30- 
08:45 

Entrée et login 

08:45-
09:00 

Ouverture  
Par Bernard Maissen, Directeur de l'Office fédéral de la communication (OFCOM)  
 
Environnement de conférence "gather.town": salle Matterhorn 

09:00-
10:15 

Session 1: Leçons pour l’Etat digital  
La transformation numérique pose divers défis à l’État, qui ne peuvent être relevés que 
par la collaboration. Quelles leçons l’État a-t-il tirées sur la voie de la transformation 
numérique? Qu’est-ce que l’État doit encore apprendre, et quel rôle les acteurs innovants 
de l’État, de la société civile ou du secteur privé jouent-ils à cet égard? 
 
Exposés: Anja Wyden Guelpa (civicLab Genève), Maximilian Stern (Smart City Ville de 
Zurich) 
Modération: Flurina Wäspi (Haute Ecole de Berne) 
Coordination: Flurina Wäspi (Haute Ecole de Berne) 
 
Environnement de conférence "gather.town": salle Matterhorn 

10:15-
10:25 

Pause 

10:25-
11:40 

Session 2: Digitalisation pour la société - Les possibilités offertes par la 
numérisation ont-elles été sous-utilisées dans la gestion du Coronavirus ? 
L'heure du bilan n'a pas encore sonné, mais la question est la suivante : avons-nous bien 
exploité le potentiel des outils numériques lors de la crise de Corona ? Aurions-nous pu 
utiliser les outils et les données numériques plus rapidement, plus fréquemment et plus 
intensivement ? La crise du Coronavirus va-t-elle modifier l'équilibre entre la protection 
des droits fondamentaux, d'une part, et la collecte de données dans l'intérêt de la société 
dans son ensemble par des acteurs privés et étatiques, d'autre part ? 
 
Exposés: Philippe Nantermod (Conseiller national, Vice-Président du PLR), Esther-Mirjam 
de Boer (CH++), Marc Engelhard (Interpharma), Martin Steiger (Société numérique) 
Modération: Johan Rochel, Lea Strohm (Ethix) 
Coordination: Jacques Beglinger (Beglinger LPC, co-secrétaire Swiss IGF) 
 
Environnement de conférence "gather.town": salles Chasseral 1 et Chasseral 2 

11:40-
11:50 

Pause 

11:50-
13:05 

Session 3: Gouvernance numérique – L’intégration et les règles commerciales 
comme opportunités pour l'avenir numérique 
La gouvernance numérique comprend, entre autres, les aspects de l'intégration et de 
l'économie numérique. Pour l'avenir, il est essentiel d'atteindre toutes les "parties 
prenantes du numérique" et de donner à l'économie numérique une sécurité juridique 
suffisante. Les parties prenantes, qui n'ont jusqu'à présent que peu ou pas du tout 
participé au débat sur la gouvernance numérique, devraient également avoir leur mot à 
dire. 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/home.html
https://civiclab.ch/?lang=fr
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/ueber_uns/team/smart-city.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/ueber_uns/team/smart-city.html
https://www.bfh.ch/fr/
https://www.bfh.ch/fr/
https://www.parlament.ch/fr/biografie/philippe-nantermod/4193
https://www.plr.ch/parti/organes/groupe-parlementaire/conseiller-aux-etats-detail/members/user/philippe-nantermod
https://chplusplus.org/uber-uns.html
https://www.interpharma.ch/
https://www.societe-numerique.ch/
https://ethix.ch/fr/home
https://www.beg.ch/


 

 
Exposés: Ana Krupnik (YouthIGF), René Jaun (Netzwoche), Philippe Rocheray 
(Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) 
Modération: Ben Talin (More than Digital) 
Coordination: Daniel Seiler (DFAE) 
 
Environnement de conférence "gather.town": salle Matterhorn 

13.05- 
14:00 

Pause 

14:00-
15:15 

Session 4: Cyberattaque et la Suisse: possibilités de l’Etat et acteurs privés? 
À quels défis et nouvelles réalités la Suisse neutre est-elle confrontée en matière de 
cyberattaques? Quelles mesures préventives et d'intervention sont prises aujourd'hui par 
l'État et les particuliers et quelles sont celles qui devraient être prises à l’avenir ?  
 
Exposés: Serge Droz (FIRST), Adrian Koster (NCSC), ancien ambassadeur Martin 
Dahinden (ICT4Peace), Sara Pangrazzi (Universität Zürich), Kevin Kohler (Center for 
Security Studies ETH), Sanija Ameti (Universität Bern) 
Modération: Nicolas Zahn (Operation Libero, Swiss Digital Initiative) 
Coordination: Nicolas Zahn (Operation Libero, Swiss Digital Initiative) 
 
Environnement de conférence "gather.town": salles Chasseral 1 et Chasseral 2 

15:15- 
15:25 

Pause 

15:25- 
16:40 

Session 5: Un nouveau rôle pour les médias ?  
Quel rôle jouent les médias à l'ère de l'Internet ? Comment les institutions existantes font-
elles face aux nouveaux défis ? La session est consacrée à des sujets tels que 
l'innovation, les fake news, le service public et l'accessibilité du point de vue des médias. 
 
Exposés: Annabella Basler (Ringier SA), Loïse Bilat (UniDistance) 
Modération: Manuel Bertschi (Zulauf Partner) 
Coordination: Anna Jobin (Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, 
Berlin), Amélie Vallotton (Bibliosuisse) 
 
Environnement de conférence "gather.town": salle Matterhorn 

16:40- 
16.45 

Pause  

16:45-
17.00 

Conclusion & et adoption des «Messages from Berne» 
Les "Messages de Berne" résument les principaux points des sessions du Swiss IGF 
2021 de manière courte, concise et neutre. Ils seront ensuite soumis au Forum mondial 
des Nations unies sur la gouvernance de l'Internet (IGF) et au Dialogue européen sur la 
gouvernance de l'Internet (EuroDIG) afin d'alimenter les discussions dans ces forums. 
 
Environnement de conférence "gather.town": salle Matterhorn 

17.00 Fin de la conférence 
17.00-
18.00 

Apéritif virtuel et réseautage dans l’agréable cyber-lounge «Gather» 
Dernières conversations informelles et réseautage dans le cyber-lounge du Swiss IGF. 
 
Environnement de conférence "gather.town": début à l'«Amphitheatre» 

https://youthigf.com/
https://www.netzwoche.ch/user/19942
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://morethandigital.info/fr/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html
https://www.first.org/
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home.html
https://ict4peace.org/team/dr-martin-dahinden
https://ict4peace.org/team/sara-pangrazzi
https://css.ethz.ch/en/center/people/kevin-kohler0.html
https://css.ethz.ch/en/center/people/kevin-kohler0.html
https://scholar.google.com/citations?user=d8dDbsYAAAAJ&hl=en
https://www.operation-libero.ch/fr
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/digitalisierung/swiss-digital-initiative.html
https://www.operation-libero.ch/fr
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/digitalisierung/swiss-digital-initiative.html
https://www.ringier.com/fr
https://unidistance.ch/
https://www.zulaufpartner.ch/
https://www.hiig.de/
https://bibliosuisse.ch/fr/
https://www.intgovforum.org/multilingual/fr/
https://www.eurodig.org/

