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Superhumains.ch est lancé !
L’Université de Zurich a lancé le projet de communication scientifique
« Superhumains.ch : the Next Generations ? ». L’objectif du projet est d’ouvrir le
dialogue avec des adolescents sur certains des enjeux sociaux et éthiques soulevés
par l’utilisation des technologies émergentes sur les êtres humains.
Le projet superhumains.ch a pour but d'informer et d'impliquer davantage le grand public à
certaines discussions académiques concernant l’utilisation des biotechnologies à des fins
non thérapeutiques : amélioration des capacités cognitives à l'aide de médicaments,
augmentation de la durée de la vie etc. Ces diverses thématiques de discussions se
regroupent habituellement sous le terme générique d'« amélioration humaine ». Ce projet est
financé par une bourse Agora du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
Initié par l’Université de Zurich en partenariat avec le think thank NeoHumanitas (GE), le
Lycée collège de la Planta (VS), le collège Rousseau (GE), le Centre de formation
professionnelle construction (GE), l’association Neurhone (VS), le groupe de recherche en
éthique OMICS-Ethics de l’Université de Montréal (CA) et la Fondation Brocher (GE), ce
projet donne la parole à des adolescents, utilisateurs assidus et décomplexés des
technologies modernes et futurs utilisateurs des technologies d’améliorations, sur les enjeux
socio-éthiques qu’ils pourraient percevoir quant à l’utilisation de ces technologies dans des
buts d’« améliorations humaines ».
Superhumains.ch a débuté avec deux jours de conférence lors d’une « mini-académie » à la
Fondation Brocher à Hermance, les 22 et 23 septembre 2014. Lors de cet événement, une
cinquantaine d’étudiants du Lycée collège de la Planta, du collège Rousseau et du Centre de
formation professionnelle construction ont eu l’opportunité d’écouter différents conférenciers
et experts internationaux sur les enjeux liés à l’amélioration humaine. Le reste de l’année
scolaire 2014-2015, les étudiants participeront à l’écriture d’un ouvrage destiné au grand
public, ainsi qu’à la création d’œuvres artistiques en lien avec les enjeux sociaux et éthiques
soulevés par l’amélioration humaine. Les œuvres artistiques seront exposées en 2015 dans
des lieux qui restent encore à déterminer et le livre – pour lequel nous cherchons une maison
d’édition – est prévu pour 2016.

Pour tout complément d'information :
• Page pour les médias avec photos, logos et dossier de presse :
www.neohumanitas.org/medias-superhumains-ch/
• Contact : Johann Roduit,  079 665 35 51, johann.roduit@ethik.uzh.ch ; Dr. Vincent Menuz,
 078 677 5107, vincent.menuz@edu.ge.ch ; Line Evéquoz,  079 507 68 74,
eve.linevalais@gmail.com.
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