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SUISSEDIGITAL-DAY avec le neuropsychologue Lutz Jäncke 
L’association sectorielle des réseaux suisses de communication SUISSEDIGITAL a réussi à engager 

Lutz Jäncke, professeur de neuropsychologie à l’université de Zurich, pour sa manifestation SUISSE-

DIGITAL-DAY prévue le 24 novembre 2021. Ce scientifique de renommée mondiale dans ses do-

maines de recherche va s’exprimer sur le thème « De l’âge de pierre à l’Internet – l’homme analo-

gique dans le monde numérique ». Des thèmes consacrés à l’Internet des objets et une intervention 

au titre prometteur « Cybergeddon – la cinquième dimension » sont également au programme. Le 

colloque est public et se déroulera au Kursaal de Berne. 

« Avec Lutz Jäncke, nous avons réussi à faire venir un expert en neuropsychologie très prisé qui a étudié 

intensément la numérisation », commente Simon Osterwalder, directeur de SUISSEDIGITAL, pour pré-

senter le temps fort du colloque sectoriel SUISSEDIGITAL-DAY de cette année. Dans son intervention, 

Lutz Jäncke, qui compte parmi les scientifiques les plus cités au monde, va expliquer comment la tech-

nologie numérique change notre comportement social et la perception de soi et comment faire face 

au flux croissant d’informations. Simon Osterwalder : « Je suis impatient d’écouter ses constatations 

en tant que directeur d’une association dont les membres permettent la numérisation avec leurs in-

frastructures de télécommunication mobile et à fibre optique. » 

Internet des objets, perspective des clients et Cybergeddon 

Le programme prévoit également des interventions sur des thèmes consacrés à l’Internet des objets 

(Smart Metering, 5G, Smart Building) et la perspective des clients (Customer-Journey, évaluation du 

point de contact, concentration sur le client). Morceau choisi du programme, Nick Mayencourt, CEO 

de Dreamlab Technologies, présentera aux visiteurs son exposé au titre prometteur « Cybergeddon – 

la cinquième dimension ». Il mettra en lumière la toile de fond des cyber-menaces mondiales et mon-

trera les possibilités qui existent pour endiguer les cyber-attaques et se défendre contre ces dernières. 

Exposition de prestataires de télécommunication, programme-cadre avec « Truffesque » 

Le colloque sectoriel sera accompagné par des interventions du chanteur-compositeur bernois 

« Truffesque » et par une vaste exposition d’environ 30 prestataires de télécommunication de toute la 

Suisse. « Je suis ravi que le colloque SUISSEDIGITAL-DAY puisse à nouveau être organisé en présentiel 

cette année », explique Simon Osterwalder. « L’intérêt est important et nous tablons sur une partici-

pation record. Cela montre l’importance croissante de ces rencontres physiques pour l’économie, la 

politique et la société à l’ère du numérique. » 

Le colloque SUISSEDIGITAL-DAY se déroulera le mercredi 24.11.2021 à partir de 09h00 au Kursaal de 

Berne. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site www.suissedigital.ch. 
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