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Pour évaluer l ' impact de ses actions,
l 'Empowerment Foundation a mandaté un
bureau indépendant pour auditer et mesurer la
portée des actions menées tout au long de
l'année 2019. Nos résultats  nous confortent
dans notre conviction que le numérique peut
et doit être mis au service des citoyens et de
leur prospérité. 

Je tiens ici à remercier les membres de mon
conseil de fondation, nos partenaires, amis et
donateurs qui se sont engagés pour réaliser
cet objectif commun.

L'Empowerment Foundation a entamé sa
deuxième année d'existence. L'objectif
était d'oeuvrer afin d'inclure le public
dans le train bien en marche de la
révolution numérique.

Notre volonté est de sensibiliser le plus
grand nombre, les jeunes et les
citoyens, aux impacts des nouvelles
technologies sur notre vie et notre
société. Par ses actions et multiples
initiatives, l 'Empowerment Foundation
s’est donnée pour mission d’œuvrer
pour un monde numérique inclusif et au
service de l’humain et de la
citoyenneté. Ainsi nous dédions nos
ressources et nos
initiatives à l’éducation, aux débats
d’opinion, aux publications et aux
évènements thématiques.

La Fondation s’inscrit aujourd’hui comme un
des acteurs crédibles et objectifs de la scène
numérique de la Suisse. Nous rendons ainsi
accessible au grand publique l’excellence de
l’écosystème de recherche et d’innovation
suisse. Nos actions se veulent aussi des
révélateurs de talents locaux.

Une société compétitive est celle qui
inclut tous ses citoyennes et ses
citoyens 

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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En 2019, l 'Empowerment Foundation a joué
"Le Robot qui m'aimait", le procès d'une
intelligence artificielle à Genève devant
une salle comble de 900 spectateurs. La
pièce a connu un succès retentissant après
avoir été jouée à Pully en 2018. L'étude
d'impact a démontré que le public a pu, par
ce biais, se familiariser avec l ' intelligence
artificelle.

Le procès surréaliste pour envisager
le futur des possibles

En septembre 2019, "Mortel algorithme" se
joue devant 500 personnes à Lausanne.
L'algorithme de distribution de contenus
sur les réseaux sociaux expliqué par des
experts, avec le risque de dérive sectaire
et une instrumentalisation de l 'opinion. 

Là encore, l 'étude d'impact a pu démontrer
l'effet de ce format sur la compréhension
de phénomènes d'apparence complexe.

L'esprit critique est clé pour
appréhender les phénomènes
technologiques et décider
souverainement de l 'usage (libre) de tel
ou tel développement technologique.

Afin de permettre au public de saisir
les enjeux liés à l 'une ou l 'autre
technologie, l 'Empowerment
Foundation a initié les procès de la
tech.

Un procès imaginaire, instruit par une
magistrate, avec la participation
d'experts qui partagent leurs
connaissances techniques avec le
public, plaidé par des avocats qui
exposent à tour de rôle un point de vue,
afin d'amener le public à réfléchir sur
l' impact des technologies.

LES PROCÈS
DE LA TECH



afin de soutenir et défendre leur point de
vue. L'Empowerment Foundation va
continuer à développer en 2020 ce format
pour l 'étendre à un plus grand nombre de
jeunes gens. 

L'éloquence au service de l 'esprit
critique face à la technologie

La capacité d'analyser une application
technologique dépend avant tout de
l'aptitude individuelle à la questionner. 

Pour cela, il ne suffit pas simplement
d'exposer théoriquement une application
technologique, il faut amener l 'enfant à
développer sa capacité d'analyse en
cherchant à établir les faits pertinents, à
rechercher les sources qui vont lui
permettre de résoudre un cas d'application
certes fictif, mais qui illustre les dérives
potentielles de la technologie en question.

L'éloquence est cruciale pour permettre
d'exposer et de défendre son point de vue.
Elle contribue à renforcer l 'estime de soi
des plus jeunes. 

L'une des missions de l 'Empowerment
Foundation est d'accompagner la
jeunesse afin de lui donner les outils
nécessaires à développer son esprit
critique dans un monde désormais régi
par la technologie.

C'est ainsi qu'elle a initié les procès de
la tech junior pour les 12-16 ans.

Un format testé auprès de plusieurs
classes d'enfants d'âges et de niveaux
scolaires différents ont démontré des
résultats plus que satisfaisants. 

Les enfants ont pu saisir les enjeux liés
au développement de l ' intelligence
artificielle, analyser un cas en
cherchant à établir des faits et
développer une argumentation, 

LES PROCÈS
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189 participants ont pu goûter aux plats
concoctés par l 'équipe de Paris-Zurich
(Nicolas Abegg) et le dessert moléculaire
imaginé par Gabriel Serrero, le tout
accompagné des vins naturels de Marc
Vicari.

Au menu:
Apéritif glocal, sur trois continents***Deux
plats entre snacking hype et gastronomie
du partage***Dessert aux textures
déroutantes.

Christian Nils Schwab (Integrative Food
Science and Nutrition Center (IFNC) de
l'EPFL) et Agathe Mathey, déléguée
générale de la FoodTech ont tous deux
permis au public de découvrir les avancées
technologiques qui vont façonner notre
alimentation dans les 10 ans à venir.

Le 2 mai 2019, l ’Empowerment
Foundation a organisé le premier Dîner
du futur, à Vevey. 

Les réponses aux enjeux écologiques et
démographiques de ce siècle sont
agroalimentaires. Ce sont 16,9 milliards
de dollars investis dans les start-up de
la Food Tech en 2018, soit une
augmentation de 43% par rapport à
2017.

De la ferme à l’assiette, des innovations
émergent pour proposer des aliments
plus sains et produits dans le respect
de l 'environnement.

A l 'évidence, nos choix de
consommateurs orientent les choix des
investisseurs. Il est donc primordial
d’avoir conscience de ce qui se joue
aujourd’hui. 

Chacun de nous a, par son comportement,
un rôle à jouer pour que la technologie soit
utilisée à bon escient. 

Comment mangerons-nous en 2029?

LE DÎNER DU
FUTUR



pour leur engagement en faveur de l 'éthique
- Pr. Effy Vayenna  - des droits de l 'homme -
Ken Roth ,  directeur exécutif de Human
Rights Watch - et Pr. Jacques Dubochet,
Prix nobel de chimie.  

Démocratiser l 'accès au savoir 
Cet événement a permis de créer une
passerelle entre les acteurs du monde
académique et un large public. C'est ainsi
que le savoir peut être démocratisé, en
offrant à toutes et à tous la possibilité de
participer gratuitement à une manifestation
unique en Suisse.

L'organisation d'un tel événement n'aurait
pas été possible sans le soutien d'entités
privées qui s'engagent auprès des acteurs
de l 'éducation (l 'Ecole Nouvelle de la
Suisse Romande, Frontiers, Fondation
Nomads, Fondation Radda Zocco, Emakina,
la Fondation CXIO, Biopôle, la Banque
Julius Baer).

Qu'ils soient ici chaleureusement
remerciés.

Permettre au public de saisir les enjeux
liés à l 'évolution technologique, c'est
aussi lui offrir l 'occasion de participer à
des événements uniques en conviant les
grands penseurs et philosophes de ce
siècle.

Le 10 juillet 2019, l 'Empowerment
Foundation et  l 'EPFL  ont convié le
Professeur Yuval Noah Harari, auteur de
plusieurs ouvrages majeurs - Sapiens;
Homo Deus, 21 leçons pour le 21ème
siècle. 

Cette conférence gratuite était ouverte
au public. Ce sont 3000 personnes qui
ont participé à cette rencontre
extraordinaire, qui a permis de réunir
autour du Pr. Y.N. Harari des
personnalités reconnues 

YUVAL NOAH
HARARI 



l ' importance d'une stratégie de données
bien pensées et développées, afin de saisir
toutes les opportunités business, tout en
respectant la sphère intime des
utilisateurs.

L'interactivité pour incarner le
changement 

L'Empowerment Summit met l 'accent sur
l' interactivité des sessions et la
participation du public présent.

C'est ainsi que le 4 octobre, la journée fut
entièrement dédiée à des workshops afin
de pousser la réflexion plus loin et mettre
en pratique les enseignements des experts
présents lors de cette journée.

La prise de pouvoir des utilisateurs
passent aussi par la mise en perspective
et en situation des participants, et
favoriser ainsi la réelle compréhension des
impacts liés au développement des
nouvelles technologies.

l 'Empowerment Summit a pour vocation
d'aborder en profondeur un thème en
relation avec un enjeu technologique,
en favorisant une approche didactique
(serious gaming) et une diversité de
points de vue.

Les 3 et 4 octobre 2019, l 'Empowerment
Summit a eu lieu à l 'ECAL à Lausanne et
à Crans-Montana sur le thème Business
Risks and Opportunities in a data driven
world  

Des  conférenciers internationaux, des
activités interactives (Live battle, fake
news propaganda) et la
mathématicienne Kathy O'Neil, auteure
de l 'ouvrage "Weapons of math
destruction" ont permis à près de 400
participants de comprendre

EMPOWERMENT
SUMMIT  2019



Merci pour votre soutien





Avenue de Lavaux 77
1009 Pully 


