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ÉDITORIAL
« Nous, la jeunesse, sommes profondément préoccupés par notre avenir.
[...] Nous sommes l’avenir sans voix de l’humanité. [...] Le changement
climatique est déjà une réalité. Des gens sont morts, meurent et mourront à
cause de cela, mais nous pouvons arrêter cette folie et nous le ferons. [...] La
jeunesse de ce monde s’est mise en mouvement et elle ne s’arrêtera plus. »
- Greta Thunberg

Cet extrait du discours devenu notoire de la jeune Greta Thunberg dépeint
la prise de conscience des jeunes, et par extension, de la société dont ils sont les
témoins et les acteurs, vis à vis des problématiques de notre époque charnière.
Année après année, la crise climatique semble de plus en plus proche. Les effets
qu’elle engendre tels que la crise migratoire, les crises énergétique et économique
sont de plus en plus visibles. Les médias sont par ailleurs les vecteurs toujours
plus présents de ce discours morbide et fataliste. Nous vivons dans une époque
où, face à l’urgence constatée, l’Homme souhaiterait retourner le sablier du
temps qu’il lui reste avant d’atteindre la limite pour prendre des décisions fortes
qui lui permettraient de respirer librement. Après ces quelques lignes, une
problématique semble surgir : sommes-nous réellement destinés à vivre dans ce
futur qui nous apparaît comme mortifère ? La réponse se trouve sur les pavés
des villes du monde entier. Les jeunes n’acceptent pas la dystopie dans laquelle
on semble placer leur avenir. C’est pourquoi ils sont des centaines de milliers à
avoir décidé d’exprimer leur désir d’un futur enviable en envahissant les rues et
les médias pour défendre leur vision de celui-ci, et non pas celle dont ils sont -et
seront, à fortiori- les victimes. À travers ces quelques pages, nous avons décidé
de laisser la plume à des étudiants engagés et à des responsables de notre école
pour partager avec vous, lecteurs, leurs points de vue sur ce mouvement.
Ce constat étant fait, nous pourrions nous demander si, à défaut de
trouver l’espoir dans l’avenir, nous ne devrions pas nous tourner vers le passé
pour apprendre des erreurs de nos aïeux. Cependant, à nouveau, nous faisons
face à des difficultés. Un apprentissage fructueux repose sur l’accessibilité de
l’information, or celle-ci se base sur des technologies d’aujourd’hui, si ce n’est de
demain. Il fait partie de nos devoirs de citoyens de jouer notre rôle de gardiens
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et de transmetteurs des mémoires. Plusieurs projets et start-ups - parfois même
de l’EPFL - vont dans ce sens et nous vous les présentons dans la suite de ce
Forum Mag. Venice Time Machine et Artmyn s’inscrivent fondamentalement
et par essence dans cette idée de diffusion des connaissances, des arts et
des cultures. On comprend alors vite que la conservation de notre histoire
passe de manière inévitable par les nouvelles technologies. Le rôle sociétal
de ces innovations ne s’arrête cependant pas à la porte des musées ou des
bibliothèques. En entrant dans un autre type de temple que sont les palais
de justice, l’intelligence artificielle semble dépasser les cadres qu’on lui avait
imposés, parfois à la limite de l’éthique. Tout cela laisse entrevoir toujours plus
de sujets de conversation pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain.
Somme toute, l’objectif de ce Forum Mag est peut-être celui-ci : créer et
alimenter vos débats, vous inspirer et même vous faire voyager dans le temps
en quelques pages !
Bonne lecture !

Emma Nelissen et Jules Maire

L’équipe du Forum Mag

MOT DU PRÉSIDENT
Le temps n’a pas de valeur. Une
fois passé, nous le ressassons et même
l’exposons parfois dans des cadres où les
photographies prennent le rôle factice
de témoins d’un instant fini. Pas encore
arrivé, nous tentons de l’anticiper, avec une
notion de succès plus ou moins exacte. Et
pourtant… Et pourtant, nous n’arrivons
pas à profiter de l’instant présent. Les
guerres, les destructions, la crise écologique
sont autant de preuves qui témoignent
du danger pour l’Homme de l’Homme.
Plus frappante encore est son incapacité
à prendre en compte non pas son présent
mais son passé, pour s’en inspirer, et son
futur, pour le préserver.
Mais, loin de ce tableau négativiste,
il existe malgré tout des solutions, des
moyens pour échapper à la prétendue
fatalité de la société moderne. Chaque
personne est unique et peut participer à
sa manière pour faire du temps qui passe
non pas une grandeur qui s’est écoulée en
vain, mais un pari pour modifier l’avenir.
Le Forum EPFL ne se bat pas pour les
individus mais pour les individualités. En
comptant les jours qui nous restent avant
la prochaine édition de notre salon de
recrutement, nous nous rendons compte
de l’ampleur du défi auquel notre comité
a décidé de répondre pour cette 37ème
édition. Au sein de notre association, nous
voyons les jours qui arrivent comme autant
d’occasions pour vous préparer au mieux,
de faire de vous des personnes capables de
changer le monde dans lequel nous vivons.
Nous n’avons finalement que bien
trop peu de temps pour faire de vous
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des personnes exceptionnelles. Certains
disent qu’il faut une vie entière avant de
le devenir. D’autres affirment simplement
et avec toute la prétention des gens qui
n’ont rien vécu qu’il n’en existe plus depuis
50 ans et que notre monde empêche
l’extraordinaire. Face à ce problème qui
nous paraissait impossible à résoudre, nous
avons décidé de modifier le postulat initial.
Nous n’essaierons pas de vous changer. Au
contraire. Nous organisons durant toute
l’année le plus de prestations possibles pour
mettre en lumière qui vous êtes. Vous ne le
savez peut-être même pas encore mais les
entreprises qui viennent en octobre pour
vous recruter ne viennent rencontrer que
vous et en aucun cas un pantomime de
plus. C’est à nous de vous aider à enlever
la poussière et les incertitudes qui s’étaient
parfois accumulées sur la vitrine de votre
personnalité.
J’avais commencé ce court texte en
écrivant que le temps n’avait pas de valeur.
Finalement, j’avais tort. Le temps n’a pour
seule valeur que celle qu’on décide de lui
donner. Alors, ne vous inquiétez pas pour
nous et donnez-lui celle que vous méritez :
le Forum EPFL se mettra au niveau de vos
exigences !
Au nom de tout le comité, je me
réjouis de vous accompagner pour cette
année 2019,
Thibaud Muffat-Jeandet
Président

RÉTROSPECTIVE 2018
En 2018, pour sa 36ème édition, le Forum EPFL a su consolider sa place parmi les plus
grands salons de recrutement européens. Grâce à un comité entreprenant et ambitieux de
vingt étudiants, la manifestation a accueilli 75 start-ups, 171 entreprises et 18’500 visiteurs,
confirmant ainsi l’attractivité et le professionnalisme de l’évènement. Ce dernier aspect
est le fruit d’un travail de fond mené depuis plusieurs années par notre association. Le
Forum EPFL a ainsi été recertifié ISO 9001 et ISO 14001. Ces certifications de systèmes
de management de la qualité et de l’engagement en faveur du développement durable sont
une reconnaissance unanime de nos valeurs, de notre sens des responsabilités ainsi que du
succès du Forum EPFL.
Enfin, et parce que nous avons à coeur d’accompagner et de préparer les étudiants de
l’EPFL au monde professionnel, nous avons instauré de nouveaux événements comme le
Forum Get Ready qui a lancé avec succès la semaine du Forum, le concours d’éloquence
en collaboration avec le Model United Nations qui a fait salle comble et le Student Corner
lors de la 10ème Start Up Day pour promouvoir les étudiants de l’EPFL ayant lancé leur
start-up. Merci à tous ceux qui ont rendu cette superbe édition passée possible !

LE FORUM 2019
Pour cette nouvelle année, le Forum gardera le meilleur de l’édition 2018, tout en vous
proposant des nouveautés telles que des entreprises inédites durant la semaine du Forum ou
comme l’ENACorner pour les étudiants en génie civil, architecture et sciences et ingénierie
de l’environnement. Pour inaugurer cette semaine, une conférence d’honneur donnée
par une personnalité éminente vous sera bientôt révélée. Toutefois avant cette fabuleuse
semaine, des événements tels que la Forum Skills Week du 30 septembre au 4 octobre ou
encore l’Innovation Night le 14 mai feront office de préambule. Profitez de cette dernière
pour confronter vos idées de start-up dans un concours convivial ainsi que pour écouter des
entrepreneurs conter leur success story. Cette soirée au Rolex Learning Center est un lieu
de rencontres privilégié entre professionnels et étudiants pour échanger et appréhender les
défis liés à la création et au développement d’une start-up.
Durant la Forum Skills Week, vous pourrez rencontrer des experts venus d’entreprises
multinationales pour perfectionner vos CV et lettres de motivation. Vous aurez aussi la
possibilité de vous entraîner à passer des entretiens d’embauche fictifs. Un véritable
avantage avant la semaine du Forum 2019 !
9

CLIMATE 								

																		

																	

								

																		

																	STRIKES		

CLIMATE STRIKES

UN ÉTUDIANT ENGAGÉ
Augustin Allavoine

Master MTE (Management, Technology &
Entrepreneurship) à L’EPFL
Membre de l’association Unipoly et du groupe
Ingénieurs Engagés

Augustin Allavoine

Un dimanche soir pluvieux, je ferme doucement mon ordinateur portable. Je viens de
regarder plusieurs longues interviews d’experts sur les questions énergétiques. En trois mots:
Le monde change.
Je viens de réaliser que l’humanité
est confrontée au plus grand défi de son
Histoire. Épuisement des ressources,
dérèglement climatique, accroissement
des inégalités, effondrement de la
biodiversité et de la qualité des sols,
tensions économiques, tous les signaux
sont aux rouges : la quasi totalité des
scientifiques s’accorde à dire qu’au-delà
du point de bascule des deux degrés,
la situation climatique deviendra hors
de contrôle. Or, malgré les accords
politiques mondiaux et nos actions
individuelles, il est démontré que le
taux d’émission de gaz à effet de serre
ne cesse de croître et que nous sommes
actuellement dans une pente qui nous
mène droit vers un changement radical
de la société thermo-industrielle telle
12

que nous la connaissons aujourd’hui.
Certains experts avancent qu’à défaut
de trouver une solution pour une
croissance infinie dans un monde
fini, il faudrait s’engager dans une
décroissance basée sur les basses
technologies. Un expert affirme que
les avancées récentes dans les hautes
technologies et la géo-ingénierie
apparaissent pour l’heure comme un
espoir et non comme une solution et
que même les énergies renouvelables
ne permettront pas à l’humanité de
continuer à croître en gardant son
niveau de développement actuel.
Afin d’anticiper au mieux le monde
de demain, j’ai alors le sentiment que
c’est dans cette optique que nous, les

jeunes générations, devons inscrire
notre choix d’études et de parcours
professionnel : nous poser les bonnes
questions, faire preuve de transparence
vis-à-vis de nous-mêmes, plus que
jamais penser à l’éthique de notre
travail et du sens qu’il faut donner au
bonheur et à l’accomplissement de soi.
Après toutes ces réflexions, j’avoue me
sentir un peu déboussolé. Pour voir si je
suis le seul à prendre conscience de ces
enjeux, je me rends la semaine suivante
à une réunion du groupe de travail
Ingénieur.e.s Engagé.e.s. de l’association

Unipoly. Je suis alors rassuré en voyant
que d’autres ingénieur.e.s se posent les
mêmes questions que moi. En arrivant,
on m’explique que ce groupe de
travail propose des ateliers de réflexion
sur une problématique complexe et
passionnante : comment mettre ses
compétences techniques au service du
bien commun pour construire la société
de demain, une société plus simple,
plus juste et peut-être plus heureuse ?
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L’EPFL FACE À L’URGENCE
CLIMATIQUE
Dr. Etienne Marclay

Vice-Président pour les Ressources Humaines et les
Opérations

Dr. Etienne Marclay

Depuis plus de 10 ans, la VPRHO (la Vice-présidence pour les ressources humaines et
opérations) a créé un Office de la durabilité (le Campus durable) qui est monté progressivement
en puissance au cours du temps, avec des réalisations exemplaires comme le Parc solaire,
le Plan de mobilité pendulaire, la rénovation de la Centrale de chauffe à thermopompes,
l’introduction de la vaisselle lavable ou le lancement des challenges ACT FOR CHANGE
auprès de la communauté des collaborateurs et des étudiants.
Depuis quelques mois, la prise de
conscience générale sur le changement
climatique, avec ses manifestations
spectaculaires de jeunes écoliers et
d’étudiants dans les rues de Lausanne
notamment, nous apporte un nouveau
soutien fort et nous encourage à
accélérer encore nos actions concrètes,
dans tous les compartiments de notre
responsabilité institutionnelle : énergie,
mobilité, alimentation, déchets, achats
et biodiversité.
Rapidement, nous devons renforcer
les actions sur les sujets prioritaires
identifiés dans notre stratégie de
durabilité 2018-2020, qui vise la
14

neutralité carbone
l’horizon 2020.

de

l’EPFL

à

Les deux grands thèmes de
préoccupation sont les voyages
professionnels et l’alimentation, qui
représentent plus de la moitié de
nos impacts CO2.
Pour les vols professionnels,
une campagne d’information, de
sensibilisation et d’action devrait être
lancée d’ici la fin de l’année avec toute
la communauté scientifique, en les
appelant à réduire leurs vols, à prioriser

le train et moins la classe business, en
renonçant à certains déplacements à
faible valeur ajoutée et en recourant
davantage à la visio-conférence.
Nous devrions ainsi pouvoir atteindre
une réduction de 20% des impacts
CO2, sans avoir d’effet néfaste sur la
performance académique.
Pour l’alimentation, notre nouveau
chef de la restauration et des commerces
arrivé le 1er avril a pour priorité des
actions favorables à l’environnement,
en augmentant la part végétarienne
et végétalienne sur le campus, et en
veillant à la provenance des viandes et
poissons proposés. L’offre de vaisselle
lavable et réutilisable sera diversifiée
avec de nouvelles assiettes, verres et
tasses. Enfin, les emballages en PET
seront progressivement remplacés
par des solutions plus responsables.
Les Portes Ouvertes de l’EPFL, le 14
et le 15 septembre prochain seront
également organisées sous l’angle de la
durabilité.
Cette montée en puissance
de notre responsabilité sociale
et
environnementale
s’applique
également à tous les événements
du campus et nous félicitons Forum
EPFL pour son choix de compenser
entièrement ses impacts CO2, en
ayant choisi cette année de soutenir
la protection des forêts au Zimbabwe
afin de rétablir et protéger l’écosystème
local.
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LA JEUNESSE SE LÈVE
POUR LE CLIMAT
Camille Cantone

Étudiante en droit à l’université de Fribourg
Militante de la Jeunesse Socialiste Vaudoise et du Parti
Socialiste Suisse.

Camille Cantone

De Lausanne à St-Gall en passant par Delémont ou Bellinzona, ce sont des jeunes
apprenti.e.s, collégien.ne.s et universitaires qui manifestent dans les villes et font grève environ
chaque mois pour le climat. En effet, pourquoi étudier s’ils n’auront pas d’avenir ?
Tout commença avec la militante
suédoise Greta Thunberg qui décida
de ne pas aller à l’école les vendredis en
signe de protestation contre l’inaction
politique face au réchauffement
climatique. Elle a ensuite appelé les
étudiant.e.s du monde entier à faire
de même fin 2018. Le 14 décembre, la
première manifestation suisse a eu lieu.
Le mouvement est lancé et en quelques
mois, il devient toujours plus grand.
Le 15 mars dernier, environ 65’000
manifestant.e.s battaient le pavé,
brandissant des pancartes et criant
des slogans dans toute la Suisse pour
la première grève internationale du
climat. Une journée historique pour un
pays qui voit ses jeunes généralement
désintéressés
par
la
politique.
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Ce mouvement est particulier
car il n’est organisé par aucun parti
politique ou organisation, ce sont
simplement des jeunes qui ont pris
conscience de l’urgence climatique et
qui se sont réuni.e.s pour organiser des
manifestations afin de faire entendre
leurs voix et de lancer le débat. C’est
un mouvement qui travaille en dehors
de la politique institutionnelle, car il
veut avancer plus vite et faire pression
sur les politicien.ne.s déjà élu.e.s ou sur
celles et ceux à élire. Rappelons que
les élections fédérales sont en octobre
2019 et que cette conscientisation
politique de nombreux jeunes, et
moins jeunes, risque de faire pencher
la balance vers les partis qui se
soucient réellement de l’écologie.

Comme le dit le slogan « System
change not climate change »
souvent scandé pendant les
manifestations, notre économie
basée sur la croissance infinie n’est
pas viable.
Des alternatives doivent être
trouvées. Le stade où l’on parle
uniquement d’actions individuelles
face au réchauffement climatique
est dépassé, il faut se tourner vers
l’économie. En gardant à l’esprit que
100 entreprises sont responsables de
plus de 70% des émissions globales

à effet de serre1, on est en droit de
chercher des mesures pour diminuer
l’influence de ces grands pollueurs.
L’Etat suisse a aussi un rôle à jouer
dans la réduction de ses émissions.
Pour un avenir durable, la Suisse
devrait réduire ses émissions à 0 d’ici à
2030, sans utiliser des technologies de
compensation.
Les jeunes sont en colère mais ils se
battent parce qu’ils ont tout de même
espoir pour leur avenir. Il semble qu’il
soit temps de laisser de côté la politique
du profit, de prendre conscience de
l’urgence et pourquoi pas de rejoindre
cette révolution verte dans les rues.

1
www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/100-entreprises-responsables-de-plus-de-70-desemissions-mondiales-de-carbone_114773

17

CLIMATE STRIKES

FINANCIAL MARKETS AND
CLIMATE CHANGE: LOOKING
FOR A RECONCILIATION
Louis Delannoy,
Adrien Legrain
EPFL students

Louis Delannoy

Adrien Legrain

Have you participated in the latest climate strikes? If yes, you might have seen taglines
advocating our institutions to “Divest from Fossil Fuels”. Boasting a worldwide repute, our
“Place Financière Suisse” is held responsible for the emissions of 1100 Mtons of CO2
- about 22 times what domestic Switzerland produces1. How is this possible? Well, the
investment and support provided to the fossil fuels industry favour the erection of new plants
and splendid pipelines. And this financial strategy estimated to be aligned with a temperature
uptake of +5°C by 2100, does not happen without having considerable effects2.
The trend is not close to being
reversed and fossil fuels investments
grew up by 50% last year in several Swiss
Banks3. This is what the economists
call the Green Paradox: when the push
of green laws, policies and agreements
triggers the “non-green” supporters to
boost their activity before the laws are
put in action4.
This is why strikers hold financial
institutions largely responsible and urge
18

them to act. According to the last IPCC
report, global emissions, which have
grown steadily since decades should
now be abruptly halved within 10
years. This radical shift is only possible
if every industry actor changes and
acts towards a Sustainable Revolution.
Is there a better way to steer it than to
invest in it?

In such, financial actors can play
a central role in the reconciliation
between climate and economics
by supporting financially and
environmentally attractive assets.
The good news is that innovative
financial tools have already been
developed to support conventional
investors in contributing to a sustainable
transition, most of them even showed
similar performance in terms of riskreturn ratio5. Responsible firms tend
to have stable governance, making
them less vulnerable to potential crisis.
On the contrary, investing in fossilfuel exposed firms to a high risk of
facing future regulatory, political and
reputational issues.

follow a sustainable investment strategy.
Thirdly, we now have the responsibility
to decide if we want to work as engineers
in carbon-intensive companies or act
for a better good. Fourthly, we can –
and are - requesting our own school
to divest from fossil fuels. Finally, the
biggest impact students can make is by
debating and acting together. Following
up on this, the Zero Emission Group
association promotes exchanges about
collaborative solutions mitigating
climate change.
1
2
3

Klima-Allianz
FOEN
Bank Track
4
[Sinn, 2012]
5
[FOEN]

As a student, we may wonder to
what extent we can influence financial
markets. Fortunately, many leverages
can be triggered. At first, new banks
such as the Banque Alternative Suisse
offer the possibility to open sustainable
bank accounts. Secondly, as future
PhDs or employees, we will soon be
able to request our pension fund to
19
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UNE PROFESSEURE QUI SE
TIENT DERRIÈRE LES GRÈVES
DES ÉTUDIANTS
Pr. Julia Steinberger

Professeure en écologie sociale et économie écologique à
l’université de Leeds (Angleterre) depuis 2011.
Diplomée d’un Phd du MIT, elle a publié plus de 40 articles
depuis 2009 (dont pour Nature Climate Change et Nature
Sustainability)
Julia Steinberger

Au début de mon activisme public, qui date de la sortie du Rapport Spécial sur 1.5° degrés
du GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, dont je
fais partie), je me sentais un peu seule. Mais depuis, j’ai reçu le soutien de la grande majorité
de mes collègues.
L’immense urgence et force
destructrice
du
réchauffement
climatique, clairement exposées par
le Rapport Spécial du GIEC, exigent
de nous tous un changement profond
dans notre conception de nos rôles. Il
n’est plus moralement excusable ou
justifié pour un-e expert-e, chercheurse, innovateur-trice ou ingénieur-e, en
d’autres mots pour une personne ayant
les capacités analytiques et scientifiques
de comprendre l’ampleur des défis
auxquels nous sommes confrontés,
de rester des observateurs passifs, qui
attendent patiemment que les milieux
politiques ou économiques fassent
20

appel à notre expertise et talents.
Nous sommes des milliers de
scientifiques de par le monde à soutenir
les grèves pour le climat des étudiants.
Nous nous mettons au service des
étudiants grévistes : nous leur offrons
notre expertise scientifique et notre
solidarité politique. Les courtes années
et les décennies à venir seront marquées
du lourd sceau de la destruction
planétaire
du
réchauffement
climatique, dont les désastres s’abattent
sur des régions entières : le Puerto
Rico, la Californie, l’Inde, maintenant
le Mozambique. Personne ne sera
complètement épargné. Mais notre

mobilisation, nos réflexions et notre
engagement peuvent et doivent réduire
l’ampleur de cette destruction.
Ma formation est en physique
expérimentale, et je suis bien placée
pour comprendre la gêne qu’un-e
scientifique éprouve en s’aventurant
dans les sphères de débats publiques
et politiques. Mais nous devons
impérativement nous débarrasser de
cette gêne, et nous lancer à cœur et
cerveau ouvert dans l’action, et même
l’activisme.

« Il n’est pas possible d’être
neutre sur un train en marche, »
comme l’a dit le grand historien
Howard Zinn.

Je vous encourage donc à passer
à l’action et relever les défis qui nous
entourent. Continuez à lire, à réfléchir,
sur les bases (souvent erronées) de nos
priorités économiques et politiques. Il
existe de multiples livres et débats, mais
en particulier je vous recommande
« la Théorie du Donut : l’économie
de demain en 7 principes » par Kate
Raworth. Trouvez les activités et les
campagnes qui vous permettent de
vous épanouir et vous apportent de la
satisfaction personnelle et des amitiés
profondes. Il y a de la place pour toutes
et tous, et pour toutes les identités
et capacités (même les timides et les
introvertis !) dans ce monde de demain,
qui nous appelle tous à nous dépasser
pour permettre une survie future.
21
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SCIENCE AND CULTURAL
HERITAGE: GOOD FOR
HUMANITY BUT ALSO
GOOD FOR BUSINESS
Pr. Giorgio Margaritondo

School of Basic Sciences, (EPFL),
Lausanne, Switzerland
Pr. G. Margaritondo

It is late at night, but we cannot stop working. The target is too exciting: the testament of
Chataruçia Savonario of Venice, unopened since 1371. Our technique finally reveals her
words, otherwise inaccessible since we cannot break the seal. We discover a charming touch
of feminine pride: “...document in bambagina paper”. Across the centuries, Chataruçia is
telling us that she is no ordinary woman, and can afford the most expensive of papers!
Our impersonal technical activities
thus become a warm human experience,
a common feeling among researchers
who apply to cultural heritage the most
advanced research techniques of today.
This is an expanding domain,
due to its intellectual importance and
practical impact on tourism and on
a huge worldwide market. But it still
realizes only a small fraction of its
potential: the research on Chataruçia’s
testament is a rare counter-example.
Its framework is the “Venice Time
Machine” collaboration program of
the EPFL, the Venice Archivio di Stato
and the Ca’ Foscari University, led by
Frédéric Kaplan. The goal is digitalizing
24

and analyzing eighty kilometers of
Archivio documents recording over
a millennium of Venetian life. The
leading historical role of Venice makes
the information invaluable.

Massive digitalization poses
formidable challenges and requires
new techniques.
We can read Chataruçia’s testament
with coherent tomography, a stateof-the-art radiology developed at the
EPFL by Fauzia Albertin. Totally
non-invasive, it works on unopened
documents, cannot damage even the

most vulnerable, and can be faster than
visible digititalization.
This is part of a general trend: in
the past two decades, materials science
introduced powerful techniques that
are potentially applicable to cultural
heritage. For example, the source
identification and certification can
exploit
non-destructive
methods
based on x-ray fluorescence
spectromicroscopy, powder diffraction
or ultrabright x-rays.
However, concrete applications
are still scarce: the new methods are
widely unknown to potential end users.
For example, carbon dating is typically
considered a low-accuracy technique,
whereas the nuclear bomb tests of
the 1950’s can make it very precise:
it thus recently demonstrated that a
supposedly priceless Léger painting
was a fake.
Novel materials science techniques,
computer modeling and data mining
also help preserving the cultural
heritage. Treasures like Chataruçia’s
testament are indeed disappearing,
whereas we could save them. As many
others, like Pompeii, the Pavia towers
and the entire town of Venice. But here

again the initiatives are too scarce.
This is hard to understand,
since the new techniques also create
excellent business opportunities.
Cultural heritage research attracts
indeed generous private donations, and
in many countries is increasingly well
supported by public sources.
Furthermore, the wealthy market
for cultural and artistic objects could
use better analytical methods. The
monetary implications are astonishing:
for example, more than thirty paintings
worldwide have been purchased for
over 100 million dollars each. Van
Gogh sold during his lifetime one single
painting for a miserable sum, but now
the monetary value of his production,
exceeding 10 billion dollars, would
make him the richest individual in
the Netherlands. These financial
implications increasingly require more
objective, performing and reliable
analytical techniques.
Hence, a strong message for our
students: if you envisage your own
company, consider applying what you
learned to cultural heritage. This can
be very good business indeed !
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“GETTING RID OF THE
TYRANNY OF THE PIXEL!”
OU LA NAISSANCE
D’UNE START-UP
Prof. Martin Vetterli
Président de l’EPFL

Prof. Martin Vetterli

Les reproductions digitales d’œuvres d’art (peinture, gravures, vitraux, etc…) sont le résultat
d’une numérisation standard. La richesse perceptuelle de ces œuvres est ainsi irrémédiablement
perdue lors de ce processus (the tyranny of the pixel).
Il fallait proposer de nouvelles
approches de représentation de ces
différentes œuvres d’art pour, à l’instar
d’un facsimilé, être au plus près de
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la version originale. Au LCAV, nous
avons développé des techniques de
digitalisation pour les œuvres peintes,
sur vitraux, de gravures sur bois,

Le dôme © Julian Cassady Photography
mais également photographiques
(Lippmann) en adaptant à chaque fois
la technique à l’effet de la lumière sur
les supports. L’idée étant d’obtenir
une représentation aussi complète et
cohérente d’une œuvre d’art unique.
Ainsi, l’oeuvre d’art étant unique, sa
représentation digitale devait l’être
également.
Loïc Baboulaz et Paolo Prandoni
ont mis sur pieds différentes
collaborations,
notamment
avec
1
le Vitromusée de Romont et par
la soumission d’un projet CROSS
(Collaborative Research on Science
and Society), qui attribue des subsides
à des projets transdisciplinaires UNILEPFL dont l’ appel à contribution en
2016 était : PERCEPTIONS2. Ces
projets ont également bénéficié d’un
Google Focus Research Award.
C’est grâce à ce premier travail
transdisciplinaire et à l’obtention
de cette bourse qu’est née la startup Artmyn3. Loïc Baboulaz et son
équipe ont développé un système de
digitalisation en intégrant les différentes

étapes ci-dessous :
• Acquisition:
Techniques
d’échantillonnage,
d’illumination et de quantification
• Représentation :
Modélisation
de
compression

données,

• Visualisation :
Prise en compte du medium et
expérience utilisateur
Les paramètres d’acquisition ont
pris la forme d’un appareil dont la
soixantaine d’ampoules permettent des
prises de vue sous toutes les incidences
de lumière. Le « dôme » était né.
Ce système permet de combiner
des centaines de photographies avec
différentes sources lumineuses et
spectres y compris les lumières uv à des
définitions très élevées.
L’élaboration de ces nouvelles
techniques et conjointement leur
expérimentation en situation réelle a
permis de rencontrer des interlocuteurs
de premiers plans, notamment une
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équipe de chercheurs du musée
Bodmer, pour lequel, les premières
numérisations d’œuvres ont été
réalisées, notamment un papyrus4 :
l’Évangile selon saint Jean, manuscrit
grec Papyrus, Égypte, vers l’an 200 ou
300.
D’autres œuvres suivront, et
l’aventure était lancée.
Puis, l’équipe d’Artmyn s’est
agrandie notamment avec l’arrivée
d’Alexandre Catsicas, qui a apporté
avec lui une grande expérience de la
finance et de l’industrie de l’art, ayant

notamment travaillé chez Christie’s.
La start-up est officiellement créée en
2016.
Aujourd’hui, la société a passé le
cap des 10 employés et continue de
développer la «Haute Digitalisation»
pour le monde de l’art, mais pas
seulement. Les assurances se sont
également intéressées à ces techniques
et la société développe aujourd’hui une
carte d’identité numérique de l’œuvre
d’art. Notre quête de l’e-facsimilé du
début de notre aventure semble donc
aujourd’hui se réaliser.

www.vitrocentre.ch/fr/recherche/projets-en-cours/images-vivantes.html
www.epfl.ch/schools/cdh/recherche/cross/anciens-projets-cross/cross-2016/
3
artmyn.com/#home
4
en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_66
1
2

28



MARDI 14

MAI

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FORUM-EPFL.CH
14 MAI - 18:00-22:00 /// FORUM ROLEX - EPFL

18H CONFÉRENCES : SUCCESS STORY ET FUCKED UP STORY
19H
APÉRITIF ET NETWORKING
21H
WORKSHOPS :
HOW TO BUILD A GREAT TEAM ?
GREAT IDEAS : HOW TO IMPACT THE WORLD ?

THERE’S A WAY TO DO IT BETTER - FIND IT!
THOMAS EDISON
29

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
IN THE LEGAL
SECTOR

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

TRUST IN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Axel Uran

Engagement Manager at Visium

Axel Uran

One of the main obstacles for the widespread applications of Artificial Intelligence (AI),
whilst having exceptional capabilities, is the lack of explicit reasoning and explicability
of the decisions the system makes. Especially, the prevalent Deep Neural Network models
originally inspired by the human brain, which is an organ that we already struggle to
understand.
There are multiple parameters
to consider when we want to talk
about interpretation, the first one is
the directness of the former. We talk
about direct interpretability when a
set of rules is defined for the model to
make a decision. For instance, decision
rules that are chosen to determine if a
transaction is identified as a fraud or
not. Most of the traditional AI systems
are built on this model: rules are
defined, and the program follows them.
More recent algorithms, in particular,
decision trees are able to create rules
themselves. Consequently, the latter
can be directly explained. On the other
32

end of the possible parameters, lies the
post hoc interpretation. A Blackbox
model is then probed to understand
decisions. For example, in the case of
Deep Learning applied to images one
uses targeted backpropagation. This
technique allows us to understand
which part of the image the model
takes into account for its decision.
This brings us to the second
dimension to be defined, global or
local interpretability. In the case of the
first-mentioned, we are understanding
the decision process as a whole. Direct
interpretation is relatively satisfactory
regarding that aspect since it is able

to explain the rules of the model
overall. On the contrary, post hoc
interpretability struggles in this area
since it expresses only at the inference
level how a decision has been made
but to understand how the model takes
decisions overall is another task.
The last dimension to consider
when building trust in the possibility
to explain AI’s decision-making is the
way the result is presented to the user:
static or dynamic. On the one hand, a
static explanation where the outcome
is simply presented to the user i.e.
a confidence percentage-score next
to the decision taken by the AI. On
the other hand, using an interactive

response, the user is then able to react
to the interpretation, enabling trust to
be established between the different
parties. Thus, it is only if all these
dimensions and many more aspects
are reviewed that humans will be able
to build trust with intelligent computer
systems. Particularly in situations
where a decision taken by AI might
have a considerable impact on the
life of a human being i.e. in delicate
cases such as in a legal judgement. In
the legal sector, would one accept to
cooperate with a system that would
correctly condemn individuals 99.5%
of the time without clear explanation?
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L’OPINION D’UN AVOCAT À
L’ÉGARD DES ALGORITHMES
EN JUSTICE
Loïc Parein

Dr. iur. , avocat et chargé de cours à la Faculté de
droit, des sciences criminelles et d’administration
publique de l’UNIL

Loïc Parein

Fort de son expérience dans le domaine judiciaire, Loïc Parein, avocat au barreau vaudois
et enseignant à l’UNIL nous guide dans une réflexion sur la place de l’algorithme dans la
justice. Ceux qui discutent aujourd’hui de l’admission des outils algorithmiques sont en
retard, il faut plutôt réfléchir aux conditions et ainsi Maître Parein défend l’idée qu’il doit y
une avoir une réflexion commune avec les différents domaines.
Tout d’abord M. Parein, pouvezvous nous dire un mot sur la justice
prédictive dans le droit pénal ?
On se pose la question de savoir
à quel moment la justice pourrait
avoir recours à des algorithmes. Je
trouve qu’il y a trois moments pendant
lesquels la place des mathématiques
peut vraiment se poser. Il y a soit
l’usage des algorithmes en amont
de la commission d’une infraction,
comme dans l’activité policière
prédictive pour essayer d’intervenir
avant que l’infraction soit commise.
On peut aussi imaginer l’utilisation
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des algorithmes après la commission
de l’infraction. Prenons une personne
qui a commis par hypothèse un vol. On
peut songer à un système dans lequel
le jugement pourrait être rendu par un
ordinateur. On pourrait même penser
à l’utilisation de l’intelligence artificielle
dans un 3ème temps, après la sentence.
Je vous donne un cas concret: il y a
des pays dans lesquels un condamné
qui, par hypothèse, effectue une peine
privative des libertés peut prétendre à
une libération anticipée. Dans ce cas la
décision de libération peut être prise sur
la base d’un programme informatique.

Considérons le cas dans lequel
l’algorithme prend la décision.
L’omission des sentiments humains,
de la clémence, du fort intérieur que
pourrait avoir un être humain n’estelle pas un danger ?
Complètement. Je pense que cela
dépend du paradigme de base. Soit on
prétend que l’intelligence artificielle
exécute le même raisonnement qu’un
être humain et alors on rencontrera
ce problème tant que les machines
n’auront pas d’émotion ou d’intuition.
Soit on considère que l’intelligence
artificielle a pour vocation de faire
autre chose que l’être humain. Par
conséquent, nous n’avons pas besoin
qu’elles aient les mêmes qualités et
au contraire, nous allons justement
supposer qu’elles ne vont pas avoir les
défauts de l’être humain, notamment la
dimension émotionnelle pour certains,
en supposant qu’elles seront à l’abri
d’une influence émotionnelle.

Les opposants à ce discours
pourraient argumenter de la sorte :
“La justice mécanique n’est pas
acceptable car chaque cas est unique”.
Que répondez-vous ?
Un des arguments en faveur de
l’intelligence artificielle est de dire que
plus on la nourrit plus elle est capable
de tenir compte de l’individualité du
cas. Il suffit de la nourrir davantage
et à un moment donné on arrivera
au même degré de finesse que l’être
humain.

Intéressons nous maintenant au
droit civil. L’intelligence artificielle
pourrait-elle
désengorger
les
tribunaux et réduire les coûts des
procédures ?
Prenons une situation de divorce
dans laquelle les deux parties n’ont
pas le même avis et demandent à un
juge de trancher. On peut imaginer
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une première situation dans laquelle
l’intelligence artificielle a une utilité
lorsque les parties se voient attribuer un
juge. Par le biais d’un programme qui
connaîtrait toutes les décisions rendues
par ce juge, on pourrait arriver à
prédire quelle partie va avoir raison ou
avoir tort. Ainsi la partie probablement
perdante pourrait se poser la question

de l’abandon de la procédure et par
conséquent on peut parler ici de
désengorgement. Maintenant on peut
imaginer que la décision du juge se
base en partie sur l’algorithme. Par
exemple une des décisions à prendre
en matière de divorce peut être la
contribution d’entretien : est-ce que
monsieur doit payer une pension à
madame, en reprenant les clichés. Dans
cette situation on pourrait prendre
toutes les données relatives à ce cas et
l’ordinateur cracherait la contribution
due.

Les algorithmes dont nous
mentionnons depuis le début sont
créés par des hommes et ainsi la
question du biais humain se pose
naturellement, n’est-ce pas ?
Bien sûr, c’est le mythe à
mon avis de l’impartialité que
l’on prête aux algorithmes. Il faut
bien que ce dernier ait été conçu
et jusqu’à nouvel avis il est conçu
par un être humain. D’ailleurs
on a une pléthore d’exemples
dans lesquels on arrive à prouver
la partialité d’un algorithme. Si
vous prenez l’exemple de tout
à l’heure sur la libération d’une
personne en prison, en fonction
des paramètres que vous rentrez.
Je prends une caricature mais aux
Etats-Unis si vous êtes noir, issu
d’un milieu défavorisé et gay c’est
clair qu’il y a un biais parce que
on sait que la population noire

est plus représentée en prison et
plus souvent condamnée que les
caucasiens. Ajoutez la dimension
sociale et sexuelle et la probabilité
est encore moins significative. Je
souscris donc complètement à
l’idée que l’algorithme ne met pas
à l’abri le justiciable d’un biais
donc d’une partialité.

Mais alors un accusé pourrait
remettre en cause une décision prise à
l’aide d’algorithmes. Pour éviter cela,
devraient-ils être rendus public ?
Vous mettez le doigt sur un
problème très important concernant
l’usage des algorithmes dans la justice. Il
faut que l’on s’accorde sur les standards
de l’utilisation de la machine comme
opérateur ou aide à la décision. Et le fait
d’avoir accès au code de l’algorithme

est à mon avis une exigence qui doit être
absolue pour qu’on puisse admettre
l’outil en justice notamment pour que
le justiciable puisse éventuellement
critiquer la conception. Un autre
élément important dans ces standards
est le taux d’erreur. En effet on sait
que ces instruments induisent parfois
des faux positifs comme des faux
négatifs. Si la machine annonce qu’il
faut refuser la libération conditionnelle
mais qu’elle a un haut taux d’erreur,
il est alors obligatoire de pondérer le
résultat. Et seul l’individu peut le faire.
Je ne suis par ailleurs pas favorable à
ce que l’outil algorithmique soit un
opérateur décisionnel. Il doit fournir
des chiffres puis l’être humain prend la
décision. Pour moi, la vraie discussion
aujourd’hui n’est pas tellement la
conception de l’algorithme mais
plutôt à quelle condition est-on prêt à
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l’utiliser. C’est là que je trouve qu’on
a d’un côté une école formidable
qu’est l’EPFL et de l’autre l’UNIL qui
comprend notamment une faculté de
droit. Je pense qu’il faudrait créer une
commission d’éthique interdisciplinaire
entre notamment des ingénieurs et des
juristes qui s’assoient autour d’une
table et discutent des conditions pour
accepter l’utilisation de cet outil.

Supposons qu’une décision soit
prise à l’aide d’un algorithme, il me
semble dès lors que la question de la
responsabilité intervient. Y-a t-il un
phénomène de déresponsabilisation
de la part des acteurs judiciaires ?
En effet, le juge pourrait dire qu’il
n’a fait que suivre ce que l’ordinateur
lui a donné comme résultat et qu’il
n’est pas responsable de sa décision.

Pour aller au bout du raisonnement,
est-on à l’aube d’une ère dans laquelle
les robots deviendront justiciables ?
Aujourd’hui la question est
vraiment d’actualité si vous prenez
par exemple les voitures autonomes.
Est-ce qu’un conducteur peut
complètement exclure sa responsabilité
en clamant que c’est sa voiture qui a
commis l’accident ? Pour l’instant on
considère que le conducteur doit en
tout temps rester maître du véhicule.
Donc si aujourd’hui on a un accident
parce qu’une caméra de recul n’a pas
fonctionné, le principe serait d’aller
chercher le conducteur et non pas
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de faire le procès à la caméra. Pour
résumer, si un algorithme est opérateur
de décision, on a plus de personne
humaine responsable sous réserve des
concepteurs du code. Cependant si
l’algorithme est utilisé comme aide à la
décision, alors effectivement il faudrait
savoir dans quelles circonstances nous
allons pouvoir affirmer que c’est une
erreur dans le processus mathématique.
Si l’ordinateur fournit une réponse
qui paraît étonnante, on attendrait
du juge qu’il se pose des questions. Et
dans le cas contraire, il engagerait sa
responsabilité.

Ces algorithmes fonctionnent en
récoltant une masse considérable
de données judiciaires. J’en arrive à
la question de l’anonymisation des
données.
Mais bien sûr, c’est aussi un des
aspects de la réflexion éthique. Doiton fournir toutes les données à la
machine ? Ou qu’une seule partie au
risque de créer un biais puisque cela
résulte de choix humains. C’est une
question centrale dans la réflexion
éthique.

J’imagine que tous ces points
devraient apparaitrent dans la charte
éthique ?
Mais bien sûr, et c’est là où je
pense encore une fois qu’il y a un vrai
travail interdisciplinaire à mener et
qu’il y a quelque chose à accomplir
entre l’EPFL et l’UNIL à ce sujet.
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BONUS

JACK SPAROW
ET LES 12 LINGOTS
Cinq pirates ont à se partager un magot de 12 lingots d’or.
Respectueux de leurs anciens, ils ont décidé de procéder de la façon suivante :
- Le plus âgé d’entre eux propose une répartition des lingots (par exemple, tout pour lui...).
- Les pirates votent pour ou contre cette répartition.
- Si la majorité l’accepte, le partage est entériné. Sinon, le plus âgé est éliminé et les autres
se partagent le magot toujours selon le même procédé.
Sachant que ces pirates sont tous à la fois cupides et intelligents, combien de lingots le plus
âgé va-t-il obtenir ?
N.B. La majorité s’entend ici selon le sens classique : pour qu’un vote soit accepté, il faut
que le nombre de voix pour soit strictement supérieur à la moitié du nombre de votants.
La réponse se trouve dans ce QR code:

http://www.samuelboudet.com/fr/enigmes/1cable10fils.php
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Niveau facile :

SUDOKUS

Niveau difficile :

Niveau démoniaque :

https://www.e-sudoku.fr
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