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Communiqué de presse 
 

Swiss Telecommunication Summit 
Homo digitalis – l’homme dans l’économie numérique 
 
43e Séminaire asut du 29 juin 2017 au Kursaal de Berne 
 
Berne, le 29 juin 2017 – Quelle est la place de l’individu dans un univers de plus en plus numé-
risé, dans lequel un nombre croissant de tâches sont accomplies par des systèmes évolutifs? 
Telle est la question centrale du séminaire de l’asut de cette année. 950 participants issus des 
milieux économiques, de la recherche, de la formation, de l’administration, de la politique et des 
médias se sont réunis à l’occasion de cette manifestation phare du secteur TIC pour discuter 
des répercussions de la numérisation sur l’économie, le monde du travail et la société. Une per-
sonnalité de la branche qui a accompagné la numérisation dès le début a en outre été honorée: 
Marc Furrer, ancien directeur de l’OFCOM et président de longue date de la Commission fédérale 
de la communication (ComCom) s'est vu attribuer le premier Swiss Telecommunication Award 
en guise de remerciement pour son engagement en faveur du marché TIC en Suisse.  
 
L’Homo sapiens a été, depuis belle lurette, remplacé par l’Homo digitalis qui, en interconnectant et ré-
organisant l’économie et la société à l’aide de technologies digitales, les rend plus mobiles et effi-
caces. Mais est-il vraiment capable de dominer le monde à l’aide des nouveaux moyens numériques 
ou est-ce que, entouré de capteurs intelligents, des machines évolutives et des algorithmes com-
plexes, le contrôle risque de lui échapper? Que faut-il pour que les capacités humaines restent irrem-
plaçables et que les besoins humains soient pris en compte à l’avenir également?  Ces questions ont 
été abordées sous différentes perspectives lors du 43e séminaire de l’asut et ont fait l’objet de discus-
sions controversées.  
 
Les chances de la numérisation, en particulier pour la Suisse, ont également été évoquées. Il est évi-
dent que la connectivité et la numérisation dépendent d’une infrastructure TIC performante. Les condi-
tions sont favorables en Suisse et les réseaux de télécommunication nationaux se classent systémati-
quement en tête des classements internationaux. Ce n’est pas seulement grâce à une concurrence 
intensive, mais aussi le fruit d’une réglementation prévoyante du domaine des télécommunications. 
Marc Furrer, l’ancien directeur de l’OFCOM et président de la Commission fédérale de la communica-
tion (ComCom) a contribué de manière décisive à cette évolution. Le Comité de l’asut lui a décerné le 
premier Swiss Telecommunication Award 2017 pour son engagement exceptionnel et de longue date 
en faveur du marché suisse des télécommunications. 
 
A l’occasion de la remise du prix, des représentants éminents du milieu politique, de l’administration et 
de l’économie ont brossé le tableau de l’Homo digitalis. La Confédération et l’administration étaient 
représentés par le Conseiller fédéral Guy Parmelin, Chef du Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS) et Philipp Metzger, Directeur de l’OFCOM, aux côtés 
de ténors de l’économie et de l’industrie tels que Christoph Brand, Head of Classifieds & Marketplaces 
Tamedia AG, Alain Dehaze, CEO The Adecco Group, Patrik Gisel, Président de la direction de Raiffei-
sen Suisse, Marianne Janik, General Manager Microsoft Suisse GmbH, Hansueli Loosli, Président 
des conseils d’administration de Swisscom SA et du groupe Coop, Marc Sier, COO Admeira et David 
Francis, European Cyber Security Officer de Huawei. La protection des données était représentée par 
Adrian Lobsiger, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’analyse sociale 
par le philosophe Ludwig Hasler et Stephan Sigrist, Fondateur du Think Tank W.I.R.E, la communauté 
open data par André Golliez, Président de l’association Opendata.ch ainsi que les quatre plus grands 
partis politiques par le Vice-président de l’UDC Thomas Aeschi, la Présidente du PLR Petra Gössi, le 
Président du PS Christian Levrat et le Président du PDC Gerhard Pfister. 
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Malgré la très large palette de perspectives, d’intérêts et de convictions un consensus s’est dessiné 
en fin de journée:  l’homme peut supporter une bonne dose de numérisation si le processus est cor-
rectement encadré – et pour y arriver, il est impératif de travailler main dans la main.  Car, avec les 
conditions-cadres appropriées, une économie basée sur les données peut devenir une opportunité 
extraordinaire pour un pays pauvre en ressources naturelles tel que la Suisse. 
 
Renseignements complémentaires (29 juin 2017 à partir de 16h45): Peter Grütter, Président asut, 
+41 (0)79 334 52 12 
 
Les exposés peuvent être téléchargés sur le site de l’lasut à partir du 30 juin 2017. 
 
 

A propos de l’asut 
 
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement 
avec nos membres, nous organisons et façonnons la transformation numérique en Suisse et nous 
engageons pour la mise en place de conditions-cadres politiques, juridiques et économiques opti-
males pour l’économie numérique. 
 
L’asut mise sur trois facteurs de succès pour la force d’innovation du pays. La Suisse doit  
 

 se positionner comme le pays offrant le meilleur réseau de communications du monde, ainsi 
que des services de tout premier ordre grâce à une concurrence équitable et libre, 

 se profiler au travers de systèmes solides et d’infrastructures intelligentes, 

 enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique 
et à l’univers économique. 

 
Informations complémentaires: www.asut.ch 
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