Programme Swiss-IGF 2017 – 30 mai à Berne, Welle7 (Deck 3)
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15

Café de bienvenue
Accueil, ouverture du forum par Philipp Metzger, directeur de l'OFCOM
Introduction: Markus Kummer, ISOC-CH

09:20 – 10:30

Plénum 1: Security by Empowerment ou Régulation ?
Régulation étatique, surveillance et contrôle ou utilisation responsable de l'internet?
Comment assurer que les fournisseurs et les utilisateurs puissent recourir à l'internet de
manière sûre? De quelles connaissances doivent-ils disposer (ou quelles connaissances
doivent être encouragées dans la société) et comment y parvenir? Quels acteurs
peuvent ou doivent jouer quels rôles? Quelles sont les conséquences d'une délégation de
la responsabilité? Quel degré de numérisation la démocratie peut-elle supporter?
Interventions: : Florian Schütz, Swiss Internet Security Alliance SISA et
Abraham Bernstein, Digital Society Initiative und Institut für Informatik, Uni Zürich
Co-modération: Rolf H. Weber, Uni Zürich, et Adrian Koster, MELANI

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Pause café
Plénum 2: Economie des données – Aspects relatifs à la création de valeur au moyen de
données:
Dans quelles conditions les données peuvent-elles être exploitées pour ne pas empêcher
les innovations commerciales?
Sous l'égide de: Jacques Beglinger, SwissHoldings, et Peter Ehrsam, Swisscom
Interventions : Hilmar Scheel, Valora: Daten im Industrie- und Dienstleistungsunternehmen;

Marco Salvi, Avenir Suisse: Personalisierte Daten – Differenzierung oder Diskriminierung?;
Timo Grossenbacher, SRF Data: Wie auch der Journalismus aus Daten Kapital schlägt
Co-modération: Jacques Beglinger, SwissHoldings, et Bernie Hoeneisen, ISOC-CH

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

Pause (buffet dinatoire)
Workshop 1 :

Swiss Data-Alliance sur le thème
"Contenus libres de la SSR"
Conduite: André Golliez,
Opendata, et Matthias Stürmer,
Parldigi.

15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

Workshop 2 :

Avons-nous besoin de
nouvelles mesures contre
l'extrémisme et la
manipulation ( « Nouvelles
faux ») sur le net?
Conduite: Wolf Ludwig

Workshop 3 :
"Rethink Privacy"
Conduite: Florent Thouvenin,
Rolf H. Weber, Université de
Zurich

Pause café
Plénum 3: Accès et conditions réglementaires – Le droit d'auteur, une barrière ou un
pilier?"
- Nouvelles règles pour les hébergeurs, y compris le blocage et le copyright robots,
- Importance pour la science: Nouvelles entraves et droit de republication
- Défis pour les bibliothèques, notamment droit de location et de prêt, œuvres
orphelines, création de privilèges, archivage.
Sous l'égide de: Amélie Vallotton, BIS, Florent Thouvenin, Université de Zurich
Interventions: Jacques de Werra, Florent Thouvenin, Daniel Hürlimann, Nicole Emmenegger, DUN
Co-modération: Amélie Vallotton, BIS, Florent Thouvenin, Université de Zurich

17:00 – 17:30

Synthèse et aperçu / Suite du processus – Message à l'IGF global en décembre, à
Genève
Co-modération: Thomas Schneider, OFCOM, et Wolf Ludwig, Swiss-IGF

Format et déroulement:
•

Pas de tables-rondes sous forme traditionnelle (séparation entre experts et public); sur la base des bonnes
expériences faites déjà en 2015-2016,

•

Toutes les sessions sont dirigées et animées par des co-modérateurs (équipés de micros mobiles).

•

Des exposés (environ 5 min.) d'experts invités et briefés sont présentés au public comme introduction à chaque
thème.

•

Les co-modérateurs sont responsables d'instaurer dès que possible un débat interactif.

•

Les intervenants peuvent fournir au préalable des exposés écrits (également plus longs) qui seront photocopiés et
distribués (utile également pour les interprètes).

•

Du matériel supplémentaire peut être présenté sur les tables prévues à cet effet dans le foyer (informations
générales, flyers, etc.).

Comme l'année dernière, le Swiss-IGF 2017 se déroule en trois langues (allemand, français et anglais), avec des traductions
simultanées (à l'exception des workshops et événements dans les locaux annexes).

