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Invitation 
Remise des Prix Label 2018 

Table ronde « L’infox : menace ou chance pour la démocratie ? » 
 

La Fondation Dalle Molle pour la qualité de la vie 
et le 

Centre de Formation au Journalisme et aux Médias 

 
 ont le plaisir de vous inviter à participer à la remise des prix Label 2018 pour la qualité de la vie 

 
le mercredi 21 novembre 2018 à 17h30 au 

 
CFJM Centre de Formation au Journalisme et aux Médias, Florimont 1, 1006 Lausanne 

Salle 1C – Auditoire de la Maison de la Communication 

 

Programme 

 

17h30     Remise des prix Label 2018 

 - Présentation de la Fondation Dalle Molle par Jean-Pierre Rausis, Président de la Fondation 

- Présentation du concours Label 2018 et des lauréats par Rolf Ingold, Président du jury. 

- Exposés des deux lauréats : 

Michael Bronstein, Federico Monti et Davide Eynard de l'Université de Lugano, pour le 

projet FABULA : Fake news detection in social media 

 Olga Dubey, Sylvain Dubey et Jean-Pascal Aribot, fondateurs de AgroSustain   

- Remise des prix et présentation du concours Label 2019. 

 

18h15 Pause 

 

18h30 Table ronde « L’infox : menace ou chance pour la démocratie ? » 

                Introduction par M. Marc-Henri Jobin, Directeur du CFJM 

Anke Daniela Tresch, professeure associée de l’Université de Lausanne, spécialiste de 
l’impact des fake news sur les processus électoraux 

Jacques Savoy, professeur à l'Université de Neuchâtel, spécialiste de la détection des fake 
news par la voie scientifique et informatique 

Philippe Laloux, rédacteur en chef adjoint en charge du numérique au quotidien Le Soir et 
professeur de journalisme numérique à l’IHECS, à Bruxelles 

Catherine Frammery, journaliste au quotidien Le Temps  

Annik Dubied, professeure ordinaire à l’Université de Neuchâtel, directrice de l’Académie du 

journalisme et des médias 

  Michael Bronstein, Federico Monti et Davide Eynard, lauréats du Label. 

  Animation : Grégoire Nappey, ancien rédacteur en chef du quotidien Le Matin 
 

19h30 Clôture de la cérémonie. 

 

La cérémonie sera suivie d’un cocktail auquel chaque participant est cordialement invité. 

  

 Entrée libre mais inscription obligatoire sous :  

secretariat@cfjm.ch   

mailto:secretariat@cfjm.ch
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LA FONDATION DALLE MOLLE POUR LA QUALITE DE LA VIE 
 

« Le progrès scientifique en général et les progrès réalisés dans l’informatique en particulier ne doit pas 

asservir l’homme mais au contraire être à son service ».  

 Angelo Dalle Molle 

La Fondation Dalle Molle, centrée sur la recherche et l’utilisation des hautes technologies au service de la 

« Qualité de la vie », a été créée au Tessin en 1971 par l’industriel et mécène italien Angelo Dalle Molle. La 

Fondation, dont les objectifs étaient de promouvoir des recherches dans le domaine de l’Intelligence 

artificielle, a créé quatre instituts au Tessin, en Valais et à Genève. Ces Instituts sont aujourd’hui soit 

autonomes comme en Valais soit rattachés à des Universités ou à des HES. Ils regroupent près de 200 

chercheurs et doctorants qui travaillent en réseaux avec des dizaines d’universités et de centres de 

recherches aux niveaux Suisse et international. Le concours a pour objectif de promouvoir des projets de 

recherche et de leur attribuer un label « Qualité de la vie ». Pour 2017, deux prix d'une valeur de Fr. 

10’000.- ont été attribués par le Conseil de Fondation sur proposition d’un Jury composé de personnalités 

reconnues. 

 

 

LES PROJETS « LABELS 2018 » 
 

FABULA: Fake news detection in social media 

Michael Bronstein, Federico Monti et Davide Eynard, de l'Université de Lugano 

Le projet FABULA est un projet de recherche qui vise à détecter les fake news (fausses nouvelles ou infox) 

dans les médias sociaux. Les travaux réalisés jusqu'à présent s'appuient tous sur une analyse du contenu 

des messages et butent sur la difficulté de l'analyse sémantique du langage naturel. Les chercheurs 

tessinois ont choisi une approche différente qui s'intéresse aux modèles de diffusion dans les réseaux 

sociaux qu'ils analysent avec des méthodes d'apprentissage profond, une technologie qui a démontré son 

efficacité dans de nombreux domaines. 

 

AgroSustain 

Olga Dubey, Sylvain Dubey et Jean-Pascal Aribot, fondateurs de AgroSustain à Epalinges 

AgroSustain est une start-up active dans le domaine écologique. Elle a mis au point un système de 

dépistage précoce de moisissures et d'autres pathogènes fongiques, ce qui permet de traiter efficacement, 

par voie biologique, les stocks de légumes et de fruits. Une telle approche permet de réduire le gaspillage 

de nourriture, tout en évitant l'utilisation de fongicides nocifs pour la nature et la santé. L'entreprise, qui a 

reçu divers soutiens financiers est sur le point de mettre sur le marché son premier produit (AgroShelf+) 

qui sera protégé par un brevet. Parallèlement l'entreprise investit dans le développement de nouveaux 

produits. 

 

 

Le Président de la Fondation DM   

         Jean-Pierre Rausis  

 


