
Programme provisoire : 175 ans de la SMVS - 15.11.2018, 13:30, La Souste, Susten 

« Notre histoire, c’est votre histoire » 

175 ans de la SMVS en miroir des évolutions sociétales 

« Souvenirs, évolutions et décisions »        13 :30                

Bienvenue et introduction – E. Waeber-Kalbermatten / M. Lehky Hagen   10’ 

 

• Impact de nos souvenirs, de notre savoir et des données sur nos décisions   20’ 

‘Brain-storming session’ (D. Kuonen/J. Marewski/M. D’Angelo/V. Barras/M. Lehky Hagen) 

  

• 1ère session interactive « Smart Voting » (P. Arnold)                5’ 

 

• Moments historiques : 175 ans de la SMVS en miroir des évolutions sociétales  

(V. Barras)          25’ 

• Moments particuliers de la SMVS/petites histoires                                             25’ 

o Valais Romand (P. Arnold), Haut-Valais (C. Biner), Évolutions sociétales (M.J. Rey),  

Evolutions légales (D. Sierro), Evolutions politiques (M. Lehky Hagen)                                                            

 

• 2ème session interactive « Smart Voting » (M. Lehky Hagen/P. Arnold)       7’ 

 

• De la médecine « expérimentale » à la « médecine evidence based » ? (B. Kiefer)  20’  

o Certitudes ou incertitude ? 

• Vivre avec l’incertitude - comment s’orienter ? (J. Marewski)                                                15’  

o Aspects sociologiques et perception du risque (relatif et absolu) 

 

3ème session interactive « Smart Voting » (J. Marewski/M. Lehky Hagen/D. Kuonen)  7’ 

       

Pause 15 :45- 16 :15 

 

 « Les statistiques: la solution miracle à toutes nos incertitudes ? »  (D. Kuonen)    5’ 

 

• Impact de l’innovation technologique, de la communication et des médias sur la médecine  

(V. Barras)                15’ 

• Du premier timbre au mail : Rapidité et sécurité (D. Fiaux)        10’ 

• ‘La guerre des données’ – Importance d’une pluralité de sources de données (D. Boillat) 10’ 

 

• 4ème session interactive « Smart Voting » (M. Lehky Hagen/D. Kuonen)   10’ 

 

• Historique et évolutions de la statistique – limitations de l’interprétation et  

protection des données (M. d’Angelo)                                                                                               20’ 

• Le « Big data » – enfin une réponse à tout ? (D. Kuonen)            20’ 

 

« L’impact et le rôle des médias sur notre mémoire et nos décisions » 

• Pot-pourri : Clins d’œil à une couverture journalistique critique et comique 

(M. Lehky Hagen/B. Kiefer/D. Kuonen/V. Barras)      15’ 

 

• Table ronde interactive avec les médias valaisans et l’invité Beat Rieder   60’ 

Discussion autour de dilemmes à l’aide d’exemples pratiques et  

5ème session interactive « Smart Voting » 

 

19 :00 – Fin et apéro riche ! 


