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Communiqué de presse
Brigue, le 25 septembre 2018

« Une digitalisation à outrance ? »
Cycle de conférences publiques d’UniDistance
Les nouvelles technologies prennent toujours plus de place dans notre quotidien. Le changement
technologique apporte de grandes opportunités mais aussi des risques et des défis considérables. Le
2 octobre 2018, à Sion, UniDistance lancera son cycle de conférences annuel par une table ronde sur le
thème « e-sécurité - La sécurité des données de l’individu et des entreprises : est-il déjà trop tard ? ».

Défis de la digitalisation : est-il déjà trop tard ?
Les données personnelles valent de l’or. Grâce à l’exploration de données, des entreprises astucieuses
gagnent beaucoup d’argent, et la protection des informations contre une utilisation abusive est devenue
une priorité pour la société et l’économie. Mais n’est-il pas déjà trop tard ? Le changement technologique
n’a-t-il pas déjà rattrapé et dépassé les acteurs compétents ? Comment l’être humain se positionne-t-il
dans cette zone de tension entre progrès technologique, liberté de l’information et protection de la sphère
privée ?
UniDistance apporte une contribution au débat en organisant un cycle de tables rondes publiques sur
cette thématique.

Des intervenants d’envergure
Le cycle s’ouvrira le 2 octobre à Sion par une table ronde sur la sécurité des données et la protection
de la sphère privée. Magdalena Forowicz, de l’Office fédéral de la justice, présentera le projet « eidentity » de la Confédération. Les autres participants seront Bastien Wanner, spécialiste en
cyberdéfense à l’Université de Lausanne, ainsi qu’un représentant de la compagnie d’assurances Groupe
Mutuel, qui s’exprimera sur la protection des données dans le domaine entrepreneurial.
Pour l’événement du 26 novembre à Saint-Maurice, sur le thème des défis liés à la digitalisation dans
la formation scolaire, UniDistance collaborera avec la Haute école pédagogique du Valais. En tant que
chef du département valaisan de la formation, le conseiller aux États Christophe Darbellay présentera
une approche reprise par des spécialistes de la haute école pédagogique et des représentants du corps
enseignant.
Le 26 février, à Sion, la question de savoir comment l’être humain, en tant qu’individu et être social,
se positionne par rapport à la digitalisation sera débattue après une introduction éclairée par un
philosophe et pédagogue de renom, Jacques de Coulon, ancien proviseur et recteur du Collège SaintMichel de Fribourg. Le même soir, Isabelle Darbellay, cheffe de l’Office valaisan de l’égalité et de la
famille, abordera le rôle spécifique des femmes dans le processus de la digitalisation.
Enfin, UniDistance consacrera la soirée du 14 mai à l’évolution de la démocratie suisse face à la
révolution numérique, à Brigue. De prestigieux représentants de la Chancellerie fédérale responsables
de la mise en œuvre et de la sécurisation du vote électronique, ainsi que des spécialistes de la recherche
sur la démocratie et de la pratique politique numérique, seront présents.
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UniDistance et la digitalisation
En tant que leader de l’enseignement à distance, UniDistance utilise les nouvelles technologies de façon
systématique. « Grâce aux nouvelles technologies, qui nous libèrent des contraintes de temps et de lieu,
UniDistance forme actuellement 1700 personnes », explique Damien Carron, directeur académique
d’UniDistance. L’institution occupe une position de choix dans le monde numérique. « Grâce à la
digitalisation, des adultes peuvent étudier toute leur vie parallèlement à leur quotidien familial et
professionnel », complète Stéphane Pannatier, directeur administratif. Ces adultes peuvent ainsi acquérir
les compétences nécessaires sur le marché du travail.

Des conférences destinées à un large public
Au travers de ce cycle de conférences en plusieurs parties sur la digitalisation, UniDistance apporte une
contribution importante au travail de sensibilisation publique dans la région, en sa qualité d’institution
universitaire. Ces conférences sont destinées à encourager l’échange de connaissances sur l’évolution
culturelle, sociale et économique de la société, mais aussi à lancer le débat sur l’influence des nouvelles
technologies. La digitalisation est par excellence une thématique qui concerne chacun d’entre nous. C’est
la raison pour laquelle les conférences prévues sont publiques et gratuites.

UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Sise sur trois sites (Sierre, Brigue, Pfäffikon SZ),
elle propose, depuis 1992, des formations académiques reconnues de type bachelor et master.
Aujourd’hui, plus de 1700 étudiants francophones et germanophones y suivent une formation en
communication, droit, économie, histoire, informatique, mathématique et psychologie.
UniDistance.ch

Contact
Stéphane Pannatier, directeur administratif
Tél. 027 922 70 51
stephane.pannatier@unidistance.ch
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Cycle de conférences d’UniDistance – Aperçu du programme
Ce cycle de conférences publiques d’UniDistance mettra en lumière différentes facettes de la
digitalisation et leurs répercussions dans toute une série de domaines.

e-sécurité
La sécurité des données de l’individu et des entreprises : est-il déjà trop tard ?
Magdalena Forowicz, responsable du projet « e-identity » à l’Office fédéral de la justice
Francois Charlet, responsable de la protection des données au sein du Groupe Mutuel
Bastien Wanner, spécialiste en cyberdéfense à l’Université de Lausanne
Date et heure : mardi 2 octobre 2018 à 18h30
Lieu :
Espace Provins, Sion
Intervenants :

e-éducation
Comment préparer notre jeunesse à la société de l’intelligence artificielle ?
Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation
Romaine Carrupt, formatrice à la HEP-VS
Date et heure : lundi 26 novembre 2018 à 18h30
Lieu :
HEP-VS, Saint-Maurice
Intervenants :

e-éthique
L’être humain va-t-il perdre son humanité dans le monde virtuel ?
Intervenants :

Jacques de Coulon, philosophe et ancien recteur du Collège Saint-Michel de Fribourg
Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
Date et heure : mardi 26 février 2019 à 18h30
Lieu :
Espace Provins, Sion

e-governance (événement en allemand)
Les nouvelles technologies : une chance et un risque pour la démocratie
Intervenants :

Walter Thurnherr, chancelier de la Confédération
Prof. Fabrizio Gilardi, Institut de sciences politiques de l’Université de Zurich
Date et heure : mardi 14 mai 2019 à 18h30
Lieu :
Zeughaus, Brigue
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d’UniDistance :
https://unidistance.ch/conferences/

