
invitation

« La Suisse et l’Europe face aux 
défis de l’intelligence artificielle »
Les trois premières éditions des « Entretiens de Verbier » étaient essentiellement consacrées  

aux relations très complexes entre l’Union Européenne et la Suisse.
« Pour coller avec l’actualité, un thème tout aussi brûlant a été choisi, l’intelligence artificielle  

et ses retombées pour la société: 
Faut-il avoir peur ou se réjouir des nouvelles technologies?

Est-ce que l’I.A. est l’émergence d’un anti-humanisme radical?
Quel impact pour la population, l’économie, l’emploi et l’environnement?

Parmi d’autres interrogations, que peuvent entreprendre nos gouvernements 
afin de préparer au mieux le pays? »

Conférence-débat 4 janvier 2020
à 16h30 - Espace St-Marc, Le Châble

Entretiens de Verbier



L’organisation de cet événement est rendue possible grâce aux généreuses contributions 
de la Banque Cantonale du Valais 

et de la Commune de Bagnes.

Les personnalités suivantes ont accepté d’être membres du panel :

La conférence est ouverte au public. Une inscription préalable est requise soit auprès de la secrétaire des Amis de Verbier,  
Mme Anne Gachoud (par mail: anne.gachoud@verbier.ch  ou téléphone 079 357 19 46) ou auprès de l’Office du Tourisme, Verbier 
(par mail: info@verbier.ch ou par téléphone 027 775 38 88).
Téléverbier assurera le transport aller/retour vers le Châble depuis les installations de Médran pour les participants résidant à 
Verbier.
Des places de parking sont mises à disposition devant l’Espace St-Marc au Châble, avec une signalétique appropriée. 
Un cocktail dînatoire sera offert à l’issue de la conférence.
Pour plus de renseignements, merci de contacter André Gorgemans (andre@gorgemans.ch).

M. Daniel Borel, fondateur, ancien CEO et Chairman de Logitech SA
M. Michel Servoz,  «M. intelligence artificielle pour l’UE», conseiller spécial de la présidence de la 
Commission Européenne
M. Jean-Albert Ferrez, membre du conseil d’administration de la BCVs, Président du conseil de 
Téléverbier, Président de la Fondation The ARK
M. le Conseiller d’état Christophe Darbellay en charge de la formation et de l’économie à l’Etat du Valais
Dr. Sébastien Marcel, Head of biometrics security and privacy, Director of the Swiss Center for Bio-metrics 
Research and Testing, Idiap Research Institute
Dr. Stuart Armstrong, Research Fellow Future of Humanity Institute Oxford University qui introduira le 
thème et sera également membre du panel
M. Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, membre du Comité exécutif pour le groupe Novartis

Le débat sera animé par M. Alexis Favre, journaliste et producteur de l’émission Infrarouge (RTS)




