My contributions for the SI News of June 2018

From the IFIP circles
IFIP WCC 2018 Conference Site-I Poznan 17-21 September 2018
MAJ 1st of June 2018

http://wcc2018.put.poznan.pl/
More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/904661/ifip-wcc-2018-conferencesitei-poznan-1721-september-2018

IFIP Insights June 30, 2018
News from IFIP members, technical committees and ICT
sector around the world

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911360/ifip-insights-30th-of-june2018-news-from-ifip-members-technical-committees-and-the-ictsector-around-the-world
==è

http://insights.ifipnews.org/

OCCE.2018 - IFIP TC 3 Open Conference on Computers in
Education Empowering Learners for Life in the Digital Age
last MAJ on the 21st of June 2018

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911197/occe2018-ifip-tc-3open-conference-on-computers-in-education-empowering-learnersfor-life-in-the-digital-age

OCCE.2018 - Linz - Empowering Learners for Lifein the
Digital Age - 25th to 28th of June 2018

More info :
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911420/occe2018-linz-empowering-learners-for-lifein-thedigital-age-25th-to-28th-of-june-2018

From Social-IN3, G4 and IFIP vs Et le 14 juin UNGC
Mise en oeuvre de l’Agenda 2030 pour le développement
durable par la Suisse - Rapport national 2018 de la Suisse

More info :
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911386/mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030-pour-ledveloppement-durable-par-la-suisse-rapport-national-2018-de-la-suisse

IFIP-G4-Social-IN3 feedback, activities and foresight “glocal” Civil Society Movements

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910047/ifipg4socialin3feedback-activities-and-foresight
Swiss Report SIC 2018 to the TC3 Annual meeting in June
2018 in LINZ

More info :
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911316/swiss-report-sic-2018-to-the-tc3-annual-meetingin-june-2018-in-linz

Event to come on Living Labs
ENoLL (European Network of Living Labs) 2018 - Open
Living Lab Days (22 to 24 of August 2018 in Geneva) LIVING LABS & GLOBAL SUSTAINABILITY GOALS
from theories to practice

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910242/enoll-european-networkof-living-labs-2018-open-living-lab-days-22-to-24-of-august-2018-ingeneva-living-labs-amp-global-sustainability-goals-from-theories-topractice

LIN (Léman Innovation Numérique)
#DataGueule viennent en Suisse, projection+débat
Démocratie(s)? à l'ère digitale

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911181/datagueuleviennent-en-suisse-projectiondbat-dmocraties-lre-digitale
Sursaut helvétique en matière de compétitivité numérique
La Suisse progresse du 8e au 5e rang du classement IMD
analysant le virage numérique des nations.
Des lacunes restent à combler en matière de formation et
d’e-gouvernance
Partager Tweeter Partager

C’est une première. La Suisse fait partie des cinq pays les plus
compétitifs au monde en matière numérique. C’est en tout cas
la conclusion de l’International Institute for Management
Development (IMD), à Lausanne, qui vient de dévoiler mardi
son classement 2018 sur la compétitivité numérique. Le pays
progresse du 8e au 5e rang mondial derrière les Etats-Unis,
nouveau leader, Singapour, la Suède et le Danemark.
Créé en 2017, l’IMD World Digital Competitiveness Ranking
tente de quantif ier les transformations technologiques au sein
des Etats et d’analyser l’aptitude de ces derniers à prendre le
virage numérique dans les secteurs politique, économique et

sociétal. Pour l’établir, l’institut lausannois a retenu 50
indicateurs répartis au sein de trois catégories: la technologie,
les connaissances et la «préparation à l’avenir».

Enjeu crucial
Le classement 2018 est présenté ce mercredi à l’IMD lors du
premier Sommet sur la compétitivité numérique, organisé
conjointement par l’institut et Digitalswitzerland, plateforme
visant à faire de la Suisse un hub mondial du numérique et dont
le groupe Ringier, copropriétaire du Temps, est membre. «Une
progression de la Suisse dans la compétitivité numérique est un
fait réjouissant et crucial pour le succès dans ce domaine.
Notre santé économique en dépend, prévient le directeur de
Digitalswitzerland, Nicolas Bürer. Si la Suisse venait à manquer
le train du numérique, elle ne serait plus en mesure de livrer
des biens et services dans ce nouveau monde, ce qui
engendrerait une augmentation du chômage et une perte
évidente de productivité et d’indépendance du pays.»
Selon le Centre de la compétitivité mondiale de l’IMD, les
progrès réalisés par la Suisse s’expliquent surtout par la forte
capacité des entreprises et de la société à explorer le potentiel
des nouvelles technologies: achats en ligne, moyens de
paiement mobiles à échelle individuelle, optimisation des
modèles commerciaux et des procédures au niveau des
entreprises. En ne considérant que ce facteur «préparation à
l’avenir», la Suisse a progressé de la 13e à la 10e place
entre 2017 et 2018.

Formation et cyberadministration à la traîne
En ce qui concerne les deux autres facteurs d’évaluation, le
bilan helvétique est plus morose. En matière de «technologie»,
la Suisse recule de la 8e à la 9e position et de la 4e à la 6e
place dans le domaine des «connaissances». Le rapport de
l’IMD pointe notamment un important retard au niveau de
l’enseignement obligatoire, qui peine à former les enfants et les
adolescents au numérique.
«Dans les écoles primaires et secondaires, les nouvelles
technologies ne sont pas encore perçues comme des branches
aussi essentielles que la chimie ou les mathématiques. Par
ailleurs, il faut en général quinze à vingt ans pour modif ier un

système éducatif, alors que le marché des nouvelles
technologies évolue extrêmement vite. C’est pour cela que
Digitalswitzerland a lancé des projets de formation au
numérique pour enfants et adolescents, comme
«Nextgeneration». Nous poussons également la formation
continue, car l’époque où l’on sortait de l’école avec un diplôme
pour en vivre jusqu’à sa retraite est révolue», insiste Nicolas
Bürer.
Lire aussi: Comment je suis devenu e-estonien
En matière de cyber-administration aussi, la Confédération
helvétique est à la traîne. Le directeur de Digitalswitzerland
reste pourtant confiant. «Nous avons clairement raté le train de
ces dix dernières années par rapport à des pays comme le
Danemark ou l’Estonie, ça n’a pas été une priorité
suffisamment grande. Je remarque toutefois que les
gouvernements fédéraux ou cantonaux sont très attentifs à ce
sujet depuis un ou deux ans et j’ai très bon espoir que la
situation s’améliore clairement d’ici à deux ou trois ans.»
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HDRR : Human Digital Rights & Responsibilities

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/899960/hdrr-human-digital-rights-ampresponsibilities-report-at-the-ifip-general-assembly-in-colombo-13th-ofseptember-2017
To have the full presentation at GA’17 cf the link just above
and to have the full report http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/docx/Version-2.docx

LT-21062018-Des machines et des hommes

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911195/lt21062018desmachines-et-des-hommes

Institut National Genevois (INGE)
La 4ème Révolution Industrielle: Au-Delà Du Numérique
Conférence Institut National Genevois 11.06.2018 par Nicholas
Davis Head of Society and Innovation, Member of the
Executive Committe (WEF)

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911137/la-4mervolution-industrielle-audel-du-numrique-confrence-institutnational-genevois-11062018-par-nicholas-davis-head-of-societyand-innovation-member-of-the-executive-committe-wef

From The Ark at Sierre HES-SO : DHC
Digital Health Connect 2018 Sierre, Suisse · June 2018 · 19 Talks

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911163/digital-healthconnect-2018-sierre-suisse--june-2018--19-talks

From Social-IN3
Project Name - La « GAZETTE DE LA SISR »

Already more than 1250 titles / inputs / articles … !
More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911169/project-name-lagazette-de-la-sisrQuelques titres d’articles de la revue Transhumanisme et
Intelligence Artificielle du 29 mai au 28 juin 2018

etc., etc., etc….
to consult the extracts click on the botton "Download This"
at the link below
More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911358/quelques-titres-darticlesde-la-revue-transhumanisme-et-intelligence-artificielle-du-29-mai-au28-juin-2018
Event « AI for Good » 2nd year
The 2nd edition of the AI for Good Global Summit will be organized
by ITU in Geneva on 15-17 May 2018

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/909549/the-2nd-edition-of-the-aifor-good-global-summit-will-be-organized-by-itu-in-geneva-on-1517may-2018

From books
Geek Heresy - Rescuing social change from cult of technology
by Kentaro Toyama

More info :
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910956/geek-heresy-rescuingsocial-change-from-cult-of-technology-by-kentaro-toyama
Les Vies de Galilée

More info :
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910663/les-vies-degalile

Si tu devais me dessiner l'univers ... - 50 questions sur
l'Univers, la matière, les chercheurs pour le primaire CERN
(education le pommier) S.Saison-Marsollier, C.Pralavorio,
M.Spiro et M.Goldberg

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910782/si-tu-devais-medessiner-lunivers--50-questions-sur-lunivers-la-matire-leschercheurs-pour-le-primaire-cern-education-le-pommierssaisonmarsollier-cpralavorio-mspiro-et-mgoldberg

Creating Innovators- The Making of Young People Who Will
Change the World - Tony Wagner

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911036/creatinginnovators-the-making-of-young-people-who-will-change-theworld-tony-wagner

References
Creative Chemistry for a sustainable future-5 articles

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911492/creativechemistry-for-a-sustainable-future5-articles

Future of Democracy Challenges and Prospects - Cadmus Promoting Leadership in Thought that Leads to Action

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911205/future-ofdemocracy-challenges-and-prospects-cadmus-promotingleadership-in-thought-that-leads-to-action
Literature as a Key to Understanding People, Society and Life

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911218/literature-as-akey-to-understanding-people-society-and-life

21st-Century Skills That All Students Should Have

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910854/21stcenturyskills-that-all-students-should-have cf also
Future competencies at the digital age - reshuffle the cards Les compétences du futur - une manière de rebattre les cartes
Gérard Berry : « L’ordinateur est complètement con »

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/892341/grard-berry-lordinateur-est-compltement-con-

Scientific American April 2018 - Tiny Killers - How plantlike
predators rule the seas

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911394/scientific-american-april2018-tiny-killers-how-plantlike-predators-rule-the-seas

Scientific American May 2018 - 06-2018 - How the dinosaurs
got lucky

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911410/scientific-american-may2018-062018-how-the-dinosaurs-got-lucky

Scientific American 06-2018 Secret Life of the SUN Astronomy A new stellar backstory reveals its lost family –and
may predict its ultimate fate

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911410/scientific-american-may2018-062018-how-the-dinosaurs-got-lucky

An Open Torun Vision IFIP TC3 - 2013 to 2017

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910690/an-open-torun-vision-ifiptc3-2013-to-2017

La mensuelle d'InternetActu.net est de retour
De l’automatisation des inégalités Par Hubert Guillaud in
InternetActu.net

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911349/delautomatisation-des-inegalites-par-hubert-guillaud-ininternetactunet
Research Cooperative social-IN3 – social-in3.coop network
sites

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911253/research-cooperativesocialin3-socialin3coop-network-sites

TdG-07062018-L’un des pères de l’internet prêt à miser sur
Genève

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910848/tdg07062018lun-des-presde-linternet-prt-miser-sur-genve

Innovations technologiques - La veille technologique comme
moteur d'innovation pour anticiper les prochaines évolutions
de marché

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911173/innovationstechnologiques-la-veille-technologique-comme-moteur-dinnovationpour-anticiper-les-prochaines-volutions-de-march

The Future of Education Depends on Social Emotional
Learning - Here’s Why-By Giancarlo Brotto

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911177/the-future-of-educationdepends-on-social-emotional-learning-heres-whyby-giancarlo-brotto

From the recent past : this centuary
Power Shifts by François Filliéttaz SEM prospective/forsights
(2003-2009)

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910080/power-shifts-by-franoisfillittaz-sem-prospectiveforsights-20032009

Plan directeur du système d'information pour la pédagogie ENSEIGNER ET APPRENDRE ä l'ère numérique DIP 15
février 2011

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911462/plan-diresteur-dusysteme-dinformation-pour-la-pedagogie-enseigner-etapprendre-a-lere-numerique-dip-15-fevrier-2011

From the « old » past : previous centuary
Il était une fois l'INDUSTRIE - Zurich - Suisse romande 1984 -quelques exemples d'occupation industrielle du
territoire - Collection Patrimoine industriel de la Suisse - API

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/910842/il-etait-une-foislindustrie-zurich-suisse-romande-1984-quelques-exemplesdoccupation-industrielle-du-territoire-collection-patrimoineindustriel-de-la-suisse-api
Projet Notebook FCPM 1991 - 1992

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911502/projet-notebook-fcpm1991-1992

Informatique-Informations N°6 Mai 1975

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/910641/informatiqueinformations-n06gides-mai-1975
Informatique-Informations N°07 GIDES - novembre 1975

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/910650/informatiqueinformations-n07gides-novembre-1975

Informatique-Informations N°08 GIDES - Mars 1976

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/910677/informatiqueinformations-n08gides-mars-1976
Informatique-Informations N°09 GIDES - Juin 1976

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/910688/informatiqueinformations-n09gides-juin-1976

SOME BITS
SB-219-LT-21062018-Sursaut helvétique en matière de
compétitivité numérique

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911229/sb219lt21062018sursauthelvetique-en-matiere-de-competitivite-numerique

SB-220-Femina-10062018-La fin est proche ==> Collapsologie

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911244/sb220femina10062018la-finest-proche-gt-collapsologie

SB-221-Espionnage - Alexa Pourquoi prend-on plaisir à voir les
machines se planter lamentablement ?

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911262/sb221espionnage-alexapourquoi-prendon-plaisir-a-voir-les-machines-se-planterlamentablement-

SB-222-LMD-02042018-Un jour les robots nous éteindront

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911271/sb222lmd02042018un-jour-lesrobots-nous-eteindront

SB-223-LT-01062018-Comment mesurer le bonheur national

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911280/sb223lt01062018commentmesurer-le-bonheur-national

SB-224-LT-02062018-A cause du RGPD, les entreprises
envoient des millions d’e-mails pour rien

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911289/sb224lt02062018a-cause-durgpd-les-entreprises-envoient-des-millions-demails-pour-rien

SB-225-LT-16042018-Solange Ghernaouti - Comment croire
que les excuses de Facebook soient sincères ?

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911298/sb225lt16042018solangeghernaouti-comment-croire-que-les-excuses-de-facebook-soientsinceres-

SB-226-LT-18042018-Genève veut profiter de l’alliance
mondiale contre le cybercrime

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911307/sb226lt18042018geneve-veutprofiter-de-lalliance-mondiale-contre-le-cybercrime

SB-227-Messages secrets dans une police de caractères

More info :

http://www.ict21.ch/l4d/pg/file/read/911327/sb227messages-secrets-dansune-police-de-caracteres

SB-228-Voiture connectée - nouvel eldorado pour hackers ?

More info :

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/911336/sb228voitureconnectee-nouvel-eldorado-pour-hackersR.Morel 30 juin 2018
Reminder : if you like to see the other contributions of the previous months you can find at
 voici mes contributions pour les SI news de FEVRIER 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V35-Contributions-pour-les-prochaines-SI-News-February-2017.pdf

 voici mes contributions pour les SI news de MARS 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V31-Contributions-pour-les-prochaines-SI-News-March-2017.pdf

 voici mes contributions pour les SI news d'AVRIL 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V39-Contributions-pour-les-prochaines-SI-News-April-2017.pdf

 voici mes contributions pour les SI news de MAI 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V28-Contributions-pour-les-prochaines-SI-News-May2017.pdf
 voici mes contributions pour les SI news de JUIN 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V31-For-the-next-SI-News-JUNE-2017.pdf
 voici mes contributions pour les SI news de JUILLET-AOÛT 2017 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V56-For-the-next-SI-News-JULY-AUGUST-2017.pdf
 voici mes contributions pour les SI news de SEPTEMBRE 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V75-For-the-next-SI-News-SEPTEMBER-2017.pdf
 voici mes contributions pour les SI news d’OCTOBRE 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V76-For-the-next-SI-News-OCTOBER-2017.pdf
 voici mes contributions pour les SI news d’e NOVEMBRE 2017 ; elles se trouvent en
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V55-For-the-next-SI-News-NOVEMBER-2017.pdf
voici mes contributions pour les SI news de DECEMBRE 2017 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V47-For-the-next-SI-News-DECEMBER-2017.pdf
voici mes contributions pour les SI news de JANVIER 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V60-For-the-next-SI-News-JANUARY-2018.pdf
voici mes contributions pour les SI news de FEVRIER 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V75-For-the-next-SI-News-FEBRUARY-2018.pdf
voici mes contributions pour les SI news de MARS 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V58-For-the-next-SI-News-March-2018.pdf
voici mes contributions pour les SI news d’AVRIL 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/ V68-For-the-next-SI-News-April-2018.pdf
voici mes contributions pour les SI news de MAI 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V43-For-the-next-SI-News-May-2018.pdf
voici mes contributions pour les SI news de JUIN 2018 ; elles se trouvent en

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/V50-For-the-next-SI-News-June-2018.pdf

