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«La Journée du digital a permis
d'aborder les inquiétudes du public»
Digital Day
Plus de1000 personnes
ont participé aux
différentes discussions
autour de la numérisation

Sébastien
Kulling
Directeur

romand de
Digitalswitzerland

cipants» dans tout le pays. Une in-

fime partie des «270 000 visiteurs», au total, annoncés par la
plateforme. Sans compter «les cen-

taines de milliers de personnes»

qui ont pu, notamment, suivre
l'événement en live streaming.
Il n'empêche que l'organisation
compte bien retenter l'expérience

tal, qui se tenait mardi, proposait
plus de 300 activités dans toute la

switzerland. À Genève, ils étaient
complets. Il y avait même une liste
d'attente.»

Suisse. En grande nouveauté, les 18

Dans le canton de Vaud, l'af-

discussions, qui réunissent des ex-

«tell» - en référence au nom du
héros national helvétique et au

perts et des personnes lambda,

verbe anglais qui signifie «dire». Il

fluence a été moins spectaculaire.
Elle confirme cependant les prévisions des organisateurs. «Environ

s'agit d'ateliers de réflexion, gra-

300 personnes ont participé aux

tuits et sur inscription, qui peuvent

échanges sur la cybersécurité et sur

accueillir jusqu'à une centaine
de personnes pour aborder, par
groupe de 8-10, diverses thémati-

les données personnelles à Yverdon, poursuit le directeur. À Lausanne, on a dénombré une soixan-

dialogue créé à l'occasion de la
Journée du digital permet de les
aborder pour y répondre collecti-

ques autour de la numérisation. «Je

taine de participants au «tell» sur la

Digitalswitzerland travaille

n'ai pas encore tous les chiffres

mobilité du futur et près de 120 à
celui des médias.» Digitalswitzerland estime que ces nouveaux ateliers ont réuni «plus de 1000 parti-

maintenant avec un consortium de
scientifiques pour analyser les avis
exprimés lors de ces discussions.
Résultats en décembre. A.H.

La 3e édition de la Journée du digi-

mais les premiers retours sont très
positifs, se réjouit Sébastien Kulling, directeur romand de Digital-

l'an prochain. «Le format de ces
fonctionne bien, assure Sébastien
Kulling. Il y a des inquiétudes et le

vement. Nous aimerions donc multiplier les «tell» en 2020.»
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