Communiqué de presse, 8.1.2014

Souriez, vous êtes surveillés!
Trois cents personnes ont la possibilité de participer à des forums de discussion sur les technologies
de sécurité et leurs enjeux en termes de surveillance et de sphère privée. Ces forums de discussion
sont le volet suisse d’un projet européen de grande envergure (SurPRISE : Surveillance, Privacy and
Security), qui s’intéresse à la manière dont les citoyennes et citoyens de neuf pays européens
réagissent aux technologies de surveillance. Est-il vrai, comme cela est souvent insinué dans les
débats politiques, qu'ils consentent à moins de sphère privée pour plus de sécurité? Quelles mesures
de sécurité considèrent-ils comme acceptables et lesquelles pas?
Ces événements inédits sont organisés par le Centre d’évaluation des choix technologiques (TASWISS). Une journée de discussion aura lieu à Grandson le samedi 22 mars (de 10 à 16 heures),
réunissant des participants de toute la Suisse romande. Des discussions similaires se tiendront en
Suisse alémanique (Zurich, samedi 8 mars 2014) et au Tessin (Lugano, 29 mars 2014).
Il reste encore des places! Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès de TASWISS: forum@ta-swiss.ch ou de s’inscrire directement sur le site internet www.ta-swiss.ch/fr/forum .
Les frais de déplacement seront remboursés et chaque participeront recevra une petite indemnité. La
nourriture et les boissons pendant la journée seront par ailleurs offerts. Des informations détaillées
sont disponibles sur le site www.ta-swiss.ch/fr/forum .

TA-SWISS – Le Centre d’évaluation des choix technologiques
Souvent susceptibles d’avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles
technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu’il est parfois difficile de
percevoir d’emblée. Le Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS s’intéresse aux
avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines
«biotechnologie et médecine», «société de l’information», «nanotechnologies» et «mobilité/énergie/climat». Ses études s’adressent tant aux décideurs du monde politique et économique
qu’à l’opinion publique. TA-SWISS s’attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites
participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l’échange d’informations et d’opinions entre les
spécialistes du monde scientifique, économique, politique ainsi que la population.
TA-SWISS se doit de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible
dans tous ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies. Il y
parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d’accompagnement composé d’experts choisis de
manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à
traiter.
TA-SWISS est un centre de compétence rattaché aux Académies suisses des sciences et sa mission
est ancrée dans la loi fédérale sur la recherche (loi sur la recherche, LR).

