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Nous vous invitons à discuter la resilience en tant que 

concept de sécurité avec des experts et des décideurs de la 

science, de l’économie et de l’administration publique:

˃ Quelle est la différence entre la «résilience» et la gestion

des risques traditionelle? 

˃ Pourquoi la résilience technique n'est-elle que la moitié du 

chemin?

˃ Quels sont les domaines d’application de la résilience en 

tant que concept de sécurité?

˃ Comment les organisations privées et publiques peuvent-

elles devenir plus résilientes?

˃ Les autorités ont-elles besoin de règles plus strictes ou

non?

6e FSS Security Talk

La résilience comme capacité clé

en cas de crise

10 Sep. 2020 | 16.30 – 18.00 

En ligne
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Nous vous invitons à discuter avec des experts des domaines de Big 

Tech, de l'administration publique, des médias et de la société civile:

˃ Comment les fausses informations sont-ells produites et distribuées?

˃ Comment identifier les fausses nouvelles?

˃ Qui lance les campagnes de désinformation ciblées et ces acteurs

peuvent-ils être tenus responsable?

˃ Les fausses informations sont-ells une menace pour la sécurité et la 

démocratie – en Suisse et à l’international?

˃ Que peut-on faire contre les fausses nouvelles et en est responsible 

(medias de masse, plateformes Internet, autorités)?

7e FSS Security Talk

Fake News et désinformation: 

limites de la liberté d’expression?

SC 40/41 2020 | 18.30 – 20.00 

Université de St. Gallen / en ligne
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Nous vous invitons à discuter avec des experts nationaux et 

internationaux de la politique, de l’armée, de l’administration

publique et de la science.

˃ Situation actuelle: à quoi ressemble l’architecture de sécurité

paneuropéenne? Quelle est son efficacité? Quel est le role des 

différents États, de l’OTAN, de l’UE et d’autres acteurs à cet

égard?

˃ Bataille d’interpretation: quelles initiatives et idées (opposes) sont

dans la salle pour le renouvellement de l’architecture de sécurité

paneuropéenne?

˃ Défis: une sécurité paneuropéenne efficace et stable est-elle

même possible dans un monde d’alliances fragiles? La 

cooperation à l’intérieur pourrait également conduire à une

aggression à l’extérieur?

8e FSS Security Talk

«Architecture européenne de 

sécurité» - une illusion?

© European Union 2014 - European Parliament

SC 47/48 2020 | 18.30 – 20.00 

Berne / en ligne



5

Les chaînes d’approvisionnement mondiales affaiblissent-elles les principales

industries suisses? La régionalisation, voire la renationalisation, est-elle nécessaire

pour la sécurité d’approvisionnement? Discutez-en avec des experts et des 

décideurs politiques, économiques, administratifs et scientifiques!

˃ Les industries nationales clés telles que les produits pharmaceutiques, l’ingénierie

mécanique et électrique, l’alimentation ou les TIC dependent-ells trop des chaînes

d’approvisionnement internationales?

˃ La renationalisation rendrait-elle ces industries plus résilientes? Combien la Suisse 

est-elle prête à payer pour l’autonomie?

˃ Quelles autres mesures pourraient être prises pour accroître la sécurité

d’approvisionnement dans ces secteurs critiques – en particulier en cas de crise?

˃ Une réglementation plus stricte est-elle nécessair pour protéger les principals 

industries suisses de l’influence étrangère et réduire la dépendance internationale?

9e FSS Security Talk

Industries clés: chaînes

d’approvisionnement mondiales vs. 

Renationalisation

SC 06/07 2021 | 16.30 – 19.00 

Basel / en ligne

Aero Icarus from Zürich, Switzerland / CC BY-SA
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La violence policière et l’externalisation de la sécurité publique à des 

entreprises privées ont fait l’objet de débats publics passionnés au 

cours des deux dernières années. Dans le même temps, les forces de 

sécurité sont confrontées à des attaques de plus en plus agressives

et violentes dans l’exercice de leurs fonctions. 

˃ Comment la sécurité publique est-elle définie dans un État moderne 

et démocratique? Quels sont les droits et obligations de la police et 

des forces de sécurité privées?

˃ Quelle est la relation entre prevention, intervention et repression? 

Comment la population est-elle protégée contre les abus de pouvoir

des forces de sécurité publique?

˃ Comment la police et les autres forces de sécurité sont-elles

protégées contre les fausses declarations et la violence auxquelles

ells sont de plus en plus exposées dans l’exercice de leurs

fonctions?

10e FSS Security Talk

Les forces de sécurité dans un

État moderne

SC 15/16 2021 | 16.30 – 19.00 

Berne / en ligne

© VBS / DDPS
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Discutez du sens et du non-sens de la neutralité suisse avec des 

experts et des décideurs de la science, de l’économie et de 

l’administration publique:

˃ Pourquoi la Suisse se décrit-elle comme “neuter”? Quelles sont les 

raisons historiques?

˃ Quelles sont les implications stratégiques et politiques d’une stratégie

de “neutralité armée”?

˃ Comment conciliar le principle de neutralité et l’appurtenance de la 

Suisse à des organisations internationales?

˃ Comment preserver la neutralité dans un monde globalisé aux 

alliances changeantes?

˃ Avons-nous besoin d’une nouvelle definition de la neutralité Suisse? 

Ou est-ce que ce principe est complètement dépassé de toute façon? 

11e FSS Security Talk

La «neutralité» est-elle un

principe dépassé?

SC 26/27 2021 | 16.30 – 19.00 

Genève / en ligne

© Consumer Reports
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L’IA devrait-elle être advantage utilisée dans le domaine de la sécurité? 

Discutez avec des experts et des décideurs nationaux et internationaux de 

la politique, de l’administration publique, de l’armée, de l’éthique et la 

science.

˃ Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment est-elle utilisée dans le 

secteur de la sécurité?

˃ Comment les autres pays intègrent-ils l’IA dans leur architecture de 

sécurité?

˃ À quelles norms éthiques voulons-nous adherer en Suisse en matière d’IA?

˃ Dans quelle mesure la Suisse est-elle en developer des compétences en

IA?

˃ Comment pouvons-nous garantir l’utilisation juste de l’IA à des fins de 

sécurité?

12e FSS Security Talk

Intelligence artificielle et sécurité: 

avantages vs. abus

SC 38/39 2021 | 16.30 – 19.00 

Zurich / en ligne
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