INVITATION
L'intelligence artificielle,
la médecine de demain,
l’éthique et les droits humains.
Documentaires, table ronde, débat.

17 nov. 2018

HUMAIN 3.0 : l’homme réparé 2017

HUMAIN 3.0 : L’homme immortel 2017

Documentaire de : Elena Sender et Philippe Lagnier
Production CAPA

Documentaire de : Elena Sender et Philippe Lagnier
Production CAPA

Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte,
remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie
fait des prouesses pour réparer des handicaps et la science
rejoint la fiction. Elle annonce l’avènement d’un nouvel être :
l’humain 3.0.

Vivre toujours plus longtemps en pleine santé est devenue
l’obsession des sociétés occidentales. A en croire la science,
cette aspiration devient possible en agissant tout au long de
notre existence.

Ce film est un voyage à l’intérieur de la machine humaine «
réparée ». explique comment les nouvelles technologies,
pour réparer l’Homme, s’introduisent au cœur même de ses
cellules pour le modifier jusque dans ses gènes ...
Mais ces progrès, à priori bénéfiques au bien - être
de l’humanité, présentent un corollaire inquiétant. La
technologie progresse à une telle vitesse et atteint un tel
degré de sophistication qu’en s’intégrant au corps même des
hommes, elle pourrait bien en modifier la nature...
Faut-il s’inquiéter de cette révolution scientifique ? L’Homme
restera-t-il humain une fois ses gènes modifiés ? L’avenir
est-il au cyborg, l’être mi-Homme mi- machine ? Autant
de questions qui interrogent une science soupçonnée de
préparer demain une humanité à 2 vitesses…
“L’homme
réparé” laisse autant la parole aux scientifiques qu’aux
patients

le plongeon dans l’avenir technologique devient vertigineux,
lorsque nous découvrons que des scientifiques travaillent
à repousser l’ultime frontière, celle de la mort. Loin d’une
simple utopie, des recherches sont bien en cours, financées à
coups de millions de dollars par les géants de la high tech de
la Silicon Valley. Les frontières biologiques et éthiques sont
en fait déjà tombées. Un obstétricien des stars à Hollywood
propose depuis des années de sélectionner le sexe des bébés
et la couleur des yeux.
Dans le Bronx, à l’Albert Einstein College of Medicine, le Dr Nir
Barzilaï spécialiste des supercentenaires, s’apprête à tester
le premier médicament anti-vieillissement de l’histoire de
l’homme... Vivre 150 ans semble désormais à portée de main.
Et certains s’engouffrent dans la brèche, à commencer par les
transhumanistes, qui croient en la fusion de l’Homme et de la
machine et rêvent - eux aussi - d’immortalité..

Programme
Samedi 17 novembre
16h00 : Accueil – discours bienvenue
16h30 : HUMAIN 3.0 : l’homme réparé 2017 - 52 Minutes.
Documentaire de : Elena Sender et Philippe Lagnier
17h30 : HUMAIN 3.0 : L’homme immortel 2017 - 52 Minutes.
Documentaire de : Elena Sender et Philippe Lagnier
18h45 : Table ronde : L’intelligence artificielle, la médecine de demain
défis et limites Avec la participation d’expert-e-s suisses et étranger-e-s.
20h00 : Repas

Samedi 17 novembre 2018 à 16h00
Lieu: Hôtel Rally, Route de Riaz 16, 1630 Bulle
Contact: Tél.: +41 26 919 80 40,
courriel: hamid.nayeripoor@lavicennes.ch

Organisation:
www.diverscites.ch | info@diverscites.ch
+41 79 208 55 28

Partenaires:
Stella-Lucie
Cabinet médical
et paramédical
LAVICENNES
Cabinet Médical,
Psychothérapeutique
et de Bien-être
Dr. Hamid Nayeripoor | Médecin Spécialiste
Psychiatrie et Psychothérapie
Rue de la Sionge 37 | 1630 Bulle
hamid.nayeripoor@lavicennes.ch
+41 78 878 41 46

