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ImpACT challenge - Fiche challenge Empowerment Foundation 

Organisation 

 

Participant au challenge Leila Delarive, Présidente, aussi alumni Unil en Droit 

Jérôme Berthier, Membre du Conseil & Membre du Bureau, aussi 
fondateur de Deeplink 

 www.empowerment.foundation   leila@empowerment.foundation jerome.berthier@deeplink.ai 

Structure & activités 
Structure: The Empowerment Foundation a été constituée en 2018 à Pully et s’est donnée comme mission de militer pour une bonne gouvernance du digital afin que 
les nouvelles technologies se développent au service de l’humain et non à ses dépens. Le conseil de fondation est constitué de 7 personnes d’horizon divers associant 
l’innovation, l’économie, le droit, les médias et les arts. 

Activités: nous informons et sensibilisons le public en général, les jeunes en particulier, aux enjeux et aux impacts sociaux, sociétaux, juridiques, environnementaux 
et économiques des développements technologiques en cours. Nous réalisons notre mission à travers l’organisation d’événements éducatifs et culturels, notamment 
les procès de la tech, ainsi que le développement de contenus pédagogiques et informatifs que nous diffusons sous forme de formations ou publications physiques et 
numériques. 

Actualités : une très belle édition toute récente des procès de la tech a eu lieu le 14 mai 2022 !  

Challenge 
Titre challenge développer les procès de la tech et leur impact auprès des différents publics cibles 

Mots clés technologie, éducation, innovation, esprit critique, droit, modèle d’affaire, sémantique, communication 

Description 

Comment, à partir des procès de la tech, peut-on modéliser le concept et le parcours didactique, l’améliorer, le transmettre à d’autres et sensibiliser les différents 
publics cibles : les jeunes, les étudiants et les entreprises aux enjeux et aux impacts sociaux, sociétaux, juridiques, environnementaux et économiques des 
développements technologiques en cours, et ainsi développer l’esprit critique sur les technologies ? 

Contexte & ce qui a déjà été réalisé en lien avec le challenge 

Nous avons réalisé deux pilotes, une première fois en 2021, puis une deuxième fois en 2022, avec 21 participants et 6 finalistes. La finale s’est déroulée le 14 mai à 
Pully avec 12 participants, leurs familles, le jury et les membres de la fondation. De nombreux enseignements ont été tirés de cette édition, qui a aussi démontré la 
valeur et l’impact de ces activités ! 

Opportunités 
Participer à une mission à impact sur des sujets d’actualité  Pouvoir valoriser l'existant et avoir l’opportunité de développer ce challenge auprès des publics cibles 
actuels (écoles & enfants) et pourquoi pas, d’autres publics ? Evaluer si les procès de la tech doivent appliqués à certaines technologies ou en lien avec certains 
métiers. De très belles opportunités à explorer, ainsi que de pouvoir rejoindre notre passionnante équipe et notre fondation ! 
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