Communiqué de presse

Première journée du digital suisse – en dialogue
avec la population
Sous l’égide de digitalswitzerland et en collaboration avec plus de 40 partenaires, la
première Journée du digital suisse se déroulera le 21 novembre 2017. La journée d’action
se déroulera sous le patronage de la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, du
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann ainsi que du conseiller fédéral, Alain Berset.
La Journée du digital est une initiative d’envergure nationale qui se déroulera à Zurich, à
Genève, à Lugano et à Coire, et qui a pour but de montrer concrètement à la population ce
que la numérisation signifie pour notre pays et pour chacun et chacune d’entre nous.
Zurich, le 21 septembre 2017 – La première Journée du digital suisse c’est développée en un grand
événement, unique au niveau européen. Dans toutes les régions du pays, plus de 40 entreprises et
institutions montrent concrètement à la population entière ce que la numérisation représente,
aujourd’hui comme demain. La Journée du digital prend les gens et leurs questions au sérieux, et elle
lance un débat à propos de l’avenir - débat durant lequel les énormes opportunités offertes par la
numérisation sont exposées.
La Journée du digital a pour but de mettre la population dans son ensemble en contact avec les effets
et les répercussions de la numérisation, et de montrer comment la société, l’économie, le monde du
travail et la vie privée évoluent grâce à ces nouvelles opportunités technologiques. La population
aura l’occasion de faire connaissance concrètement avec la révolution numérique dans toutes ses
facettes et de bien la saisir. Marc Walder, initiateur de digitalswitzerland, y voit une fantastique
opportunité : « La Journée du digital n’est pas un événement simplement organisé pour se donner
bonne conscience, c’est une manifestation qui montre les chances énormes que la numérisation
nous offre. Elle fait comprendre clairement aux habitants de notre pays qu’ils sont actuellement les
témoins d’une époque historique, et que la Suisse offre de remarquables conditions pour un tel
développement. »
Pendant la Journée du digital, à la gare centrale de Zurich, aura lieu un programme modéré abordant
diverses thématiques comme la mobilité, les médias, la formation et le monde du travail, la
technologie et l’innovation, la santé, ainsi que la réalité virtuelle. Les gares de Genève, de Coire et de
Lugano constituent les autres carrefours de la Journée du digital. En outre, le débat autour du thème
de la numérisation sera également initié dans de nombreux centres et filiales des organisations
participantes, à travers toute la Suisse. Dans ces lieux, le public pourra saisir plus concrètement les
points principaux de la numérisation. Le

programme de la journée suisse du numérique sera continuellement actualisé et enrichi pour chacun
des sites. Le programme complet de la première Journée du digital suisse peut être consulté en
suivant le lien suivant : www.journeedudigital.swiss

Télécharger des images et l’animation

À propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative commune du monde économique, du secteur public et du monde
scientifique, et a pour finalité de faire de la Suisse un des pôles innovants internationaux majeurs en
matière de développement du numérique. Dans ce cadre, digitalswitzerland est déjà actif dans
plusieurs domaines, comme le transfert de connaissances, la formation, l’écosystème des start-up et
les conditions-cadres politiques. Plus de 80 entreprises et organisations, parmi les plus renommées,
ainsi que des pôles d’innovation de toute la Suisse appartiennent à cette association. Le projet a été
lancé en 2015.
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