
 

 

 

La fin des experts ? 

Crédibilité à l’ère des fake news et des 
diagnostics sur google 

  

19.311 

 

Date 

Jeudi 28 novembre 2019 

Lieu 

Gurten Park im Grünen 
CH-3084 Wabern (BE) 
+41 (0)31 970 33 33 

Public 

Cours sur invitation 

Responsables 

Philippe Droz, AGRIDEA 
Daniel Mettler, AGRIDEA 

Contexte 

Actives dans la recherche, la formation, la vulgarisation ou la mise en œuvre de la législation, les organisa-
tions du système de connaissances et d’innovation en agriculture SCIA (LIWIS) ont un rôle d’expert. Or, 
actuellement, le rôle des experts est mis en cause dans la société. Les fake news prennent parfois plus de 
place que les informations fondées, des mouvements anti-experts se développent, l’intelligence artificielle 
et les algorithmes permettent à chacun d’obtenir des réponses immédiates à ses recherches. Notre rôle 
d’experts est interpelé, comment réagir, quels développements prévoir, quelles compétences supplémen-
taires acquérir, comment communiquer pour avoir de l’impact dans le développement du système agroali-
mentaire ? 

Le forum 2019 se penchera sur l’évolution du rôle des experts et les défis auxquels nous sommes confrontés 
dans une société en mutation. 

Objectifs 

 Les participants réfléchissent aux évolutions des attentes sociétales envers les experts. 

 Les participants élargissent leur champ de réflexion aux évolutions dans d’autres domaines d’activités. 

 Les participants réfléchissent aux évolutions à prévoir dans leur activité et leur communication pour 

conforter leur rôle d’experts. 

Méthodes 

 Réflexions globales sur l’évolution du rapport entre la société et les experts.  

 Illustration des actions prévues et entreprises dans d’autres champs professionnels (médecine et jour-
nalisme) face à ces évolutions. 

 Réflexions en groupe puis table ronde pour aider les participants à se forger leur propre opinion et pla-
nifier, à leur échelle, des mesures pour conforter leur rôle d’experts. 

Remarques 

Cours sur invitation. 

Cours bilingue, sans traduction  



AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

28 novembre 2019 

08h45 Accueil, café, croissants  

09h15 Salutations et introduction (F) 

 Choix du thème par le groupe de travail 

 Objectifs de la journée 

Francis Egger 

Responsable Département 
«Economie& Politique»  
USP 
francis.egger@sbv-usp.ch 

09h30 Formation de l’opinion et rôle des experts (D) 

 Evolutions en cours 

 Facteurs de crédibilité 

 Evolution du rôle et de la posture des experts 

 Conséquences pour le GDI 

David Bosshart  

CEO 

Gottlieb Duttweiler Institut 
david.bosshart@gdi.ch 

10h30 Evolutions du rôle du médecin (D) 

 Expériences et évolution de la formation  

et de la posture des médecins 

Prof. Dr. Med. Lukas Zimmerli 
Chefarzt, Kantonsspital Olten 
Lukas.zimmerli@spital.so.ch 

11h15 Evolutions de la presse (F) 

 Champ de tension entre articles courts et dossiers  

 Comment se positionner, comment être crédible ? 

 Equilibre entre recherche journalistique fouillée et impé-
ratifs de tirage 

Serge Gumy 

Rédacteur en chef de la 
Liberté 

S.Gumy@laliberté.ch 

12h Quelles conséquences pour nos institutions 

 Atelier en groupes, quelles conséquences pour nos orga-

nisations (recherche, vulgarisation, formation et mise en 
œuvre) ? 

 Comment faire évoluer nos rôles d’experts, comment dé-
velopper nos modes de communication (dans la branche 
et avec le reste de la société) ? 

Tous 

12h45 Apéritif dînatoire 

 

 

14h15 Retour des groupes 

 Rapports des groupes de travail 

Rapporteurs des groupes 

14h45 Réactions des intervenants du matin aux retours des 
groupes puis discussion en plenum 

 

Modération : Francis Egger 

15h45 Clôture de la journée,  

possibilité de partager un moment au café  

Ulrich Ryser 

AGRIDEA 

  



AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

19.311 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 28 octobre 2019 

Informations sur le contenu 

philippe.droz@agridea.ch 
daniel.mettler@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Cours gratuit pour les membres du forum. 

Délai de désistement : jusqu'à 8 jours avant la date du cours 

Plan 

 

Accès transports publics 
Depuis la gare de Berne : S3 en direction de Belp, descendre à Wabern, puis prendre le funiculaire  
(la station du funiculaire se trouve en haut des escaliers). 

Durée du trajet de la gare de Berne à Gurten-Kulm : 17 min. 
 
Accès en voiture 
Prendre la sortie d’autoroute «Bern-Ostring» ou «Bern-Köniz». Un parking est disponible au départ du 
funiculaire. La route qui monte au Gurten est fermée au public. 

 

 

  

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3400/0~0~Shop/Forum-du-Gurten-2019-Wabern-BE-27.11.2019
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions


AGRIDEA 2019 

Informations pour le secrétariat de cours (interne) 

(à remplir par le responsable du cours) 

 

Intervenant-e-s 

Prénom Nom (par ordre alphabétique) 
Organisation 
Adresse, CH-CP Lieu 
+41 (0)xx xxx xx xx, +41 (0)yy yyy yy yy (Mobile) 
E-Mail 
Site web 

Prénom Nom 
Organisation 
Adresse, CH-CP Lieu 
+41 (0)xx xxx xx xx, +41 (0)yy yyy yy yy (Mobile) 
E-Mail 

Site web 

 


