Conférence en ligne : le regard des jeunes chercheuses et
chercheurs sur les droits humains
Numérisation, santé, art et changements climatiques : tous sont étroitement liés aux droits humains. Le
10 décembre, à l’occasion de la Journée des droits humains, la Jeune Académie Suisse organise la conférence
internationale The Future of Human Rights et a pour but d’abattre les frontières entre les disciplines ainsi
que de développer de nouvelles formes de discours. En raison de la situation actuelle, l’événement se
tiendra en ligne.
Les membres de la Jeune Académie Suisse organisent à Berne l’événement The Future of Human Rights à
l’occasion de la Journée des droits humains (10 décembre). Les jeunes chercheuses et chercheurs aborderont
les thèmes de la numérisation, de la santé, de l’art et des changements climatiques ainsi que leur rapport avec
les droits humains. Ils débattront avec des invitées et invités internationaux de défis sociétaux urgents dans le
cadre de tables rondes, de représentations artistiques et d’une exposition.
La numérisation pose des questions fondamentales quant au futur des droits humains. Les nouvelles
technologies élargissent les possibilités et le potentiel de bien-être de certaines personnes et les menacent
pour d’autres. Le panel se penchera sur les questions les plus radicales liées à la numérisation et réfléchira à ce
qu'il advient des droits de l'homme lorsque le concept d'État et le concept de personne sont tous deux mis à
mal par l'innovation technologique.
Les données médicales sont de plus en plus importantes pour les services de santé. Quel est l’impact de cette
avalanche de données sur le droit humain à la santé physique et mentale ? Quel rôle jouent les mécanismes de
discrimination basés sur des données et fondés sur l’âge, le sexe, l’ethnie ou tout autre statut dans le cadre de
l’universalité de ce droit humain ? Ces questions seront abordées lors de la conférence.
La liberté artistique signifie que toute personne a le droit de s’exprimer librement et de participer à la vie
culturelle. Comment les régimes autoritaires, mais aussi les démocraties et les groupes non gouvernementaux,
limitent-ils la liberté des artistes ? Comment lutter contre les restrictions illégitimes ? Les personnes participant
à la conférence s’attendent à des apports stimulants ainsi qu’à des contributions artistiques : dans le cadre de
l’événement, une exposition d’œuvres d’art et une remise des prix auront également lieu. Le défi de
conception organisé cette année aborde, sous la forme d’œuvres d’art, l’impact des changements climatiques
sur les droits humains.
L’événement se tiendra en ligne. Le programme détaillé des événements publics peut être consulté ici.
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La Jeune Académie Suisse est une plate-forme qui met en réseau des acteurs issus d'un large éventail
de disciplines scientifiques et d'universités. Elle crée un environnement favorisant les échanges
interdisciplinaires, transdisciplinaires et stimule les idées innovatrices. Ses membres jouent un rôle
d’ambassadeurs de la place scientifique suisse dans le contexte national et international et sont
considérés comme la voix des jeunes scientifiques des Académies suisses des sciences.
La Jeune Académie Suisse fait partie du réseau des Académies suisses des sciences.
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