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D’importantes avancées s’apprêtent 
à être réalisées et le Forum 2013 de 
l’OMPI accueille quatre innovateurs 
visionnaires qui, dans leur domaine 
respectif, bousculent les paradigmes 
en place afin d’améliorer l’expérience 
humaine dans certains de ses as-
pects les plus élémentaires  : l’alimen-
tation, le logement et la santé. Les 
résultats obtenus individuellement 
sont étonnants.

Non moins surprenants sont les nom-
breux points qu’ils ont en commun. 
L’œuvre de chacun de ces artisans du 
changement remet en question des 
styles, des méthodes ou des modes 
de pensée industriels bien établis tout 

en ouvrant la porte à de nouveaux 
marchés et de nouvelles solutions – 
dont certaines dépassent pour l’heure 
les limites de notre imagination.

La question qui se pose aux respon-
sables politiques tournés vers l’avenir 
est la suivante  : comment promouvoir 
un environnement créatif qui favorise 
le genre de travaux novateurs menés 
par les participants au Forum 2013 
de l’OMPI, tout en veillant à ce que 
les améliorations apportées profitent 
à l’ensemble de nos communautés? 
Qu’attendent de nous aujourd’hui les 
innovateurs de demain? Pour trouver 
la réponse, commençons par poser 
la question. 

Quels changements apporteriez-vous pour être sûrs que les 
générations futures bénéficient d’améliorations significatives 
sur le plan alimentaire, du logement et des nouvelles thérapies 
qui soignent les maux de l’esprit et du corps?

Joignez-vous à nous pour une séance interactive le 24 septembre 
à l’occasion du Forum 2013 de l’OMPI intitulé De l’ inspiration 
à l’ innovation  : les artisans du changement et découvrez les 
histoires de nos intervenants.
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Anthony Atala. Cela fait des années 
que les besoins des patients en attente 
d’une greffe d’organe dépassent lar-
gement le nombre de donneurs. Des 
vies pourraient-elles être sauvées s’il 
était possible de cultiver les organes 
qui font cruellement défaut en dehors 
du corps humain? Anthony Atala, doc-
teur en médecine, est le directeur de 
l’Institut de médecine régénérative 
de Wake Forest, titulaire de la chaire  
W.H. Boyce et président du Dépar-
tement d’urologie du Centre médical 
baptiste de Wake Forest. Chirurgien 
en exercice et pionnier de la recherche 
dans le domaine de la médecine régé-
nérative, M. Atala cible actuellement 
la culture de nouvelles cellules, de 
nouveaux tissus et organes humains, 
foies, reins, valves cardiaques, os et 
muscles par exemple. Pour ce faire, 
son équipe utilise notamment l’impres-
sion en 3D – une technologie souvent 
qualifiée de “perturbatrice”. Ces travaux 
pourraient sauver des vies et contri-
buer à améliorer considérablement 
la qualité de vie des patients tout en 
réduisant les dépenses médicales.  
M. Atala a été reconnu pour ses remar-

quables contributions à la science et 
à la compréhension de la pathologie 
humaine, et ses travaux figurent parmi 
les grandes premières médicales de 
ces dernières années. Il a été à la tête 
d’une équipe qui, en 1999, a implanté 
dans un être humain le premier organe 
cultivé en laboratoire, et il supervise 
actuellement le travail de plus de 300 
médecins et chercheurs. Il a publié 
plus de 400 articles dans des revues 
et a demandé ou obtenu plus de 200 
brevets dans le monde.
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filiale au Burkina Faso. M. Kéré a étudié 
l’architecture à la Technische Universi-
tät Berlin et a enseigné à l’Université 
de Harvard et à l’Accademia di Archi-
tettura de Mendrisio en Suisse. Achevé 
en 2001, son premier bâtiment, l’école 
primaire de Gando, a reçu le prix Aga 
Khan d’architecture pour son esthé-
tisme, caractérisé notamment par l’uti-
lisation de matériaux de construction 
de base, agencés de façon à assurer 
une ventilation naturelle. Ce plus grand 
confort permet aux élèves de mieux 
se concentrer, et d’acquérir ainsi un 
meilleur niveau d’instruction. En utili-
sant des matériaux et des techniques 
locales, adaptés grâce à une nouvelle 
technologie, M. Kéré combine moder-
nité et tradition, et apporte des solu-
tions de construction économiques 
et écologiques correspondant à une 
réalité locale tout en s’inscrivant dans 
un contexte mondial. Ses efforts pour 
promouvoir une architecture durable 
impliquant l’ensemble de la commu-
nauté ont été récompensés par de 
nombreuses distinctions.

Diébédo Francis Kéré. La chaleur 
étouffante qui régnait dans l’école de sa 
ville natale du Burkina Faso avait pour 
effet de disperser l’attention des élèves, 
amoindrissant ainsi un pilier fondamen-
tal du développement humain. Pouvait-
on construire un nouveau bâtiment qui 
permettrait d’exploiter les conditions 
climatiques plutôt que de les subir? 
Diébédo Francis Kéré est le fondateur 
de Kéré Architecture, société basée à 
Berlin (Allemagne) et possédant une 
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Henry Markram. Le cerveau humain 
est un vaste territoire inexploré. Com-
plexe, à haut rendement énergétique, 
il reste relativement incompris. Les 
systèmes modernes de calcul intensif 
ont ouvert de nouvelles voies d’inves-
tigation, mais le secteur de la techno-
logie peut-il lui-même bénéficier d’une 
meilleure compréhension du cerveau? 
Henry Markram a débuté sa carrière 
de chercheur dans son Afrique du 
Sud natale avant de partir pour Israël 
où il a obtenu un doctorat à l’Institut 
de recherche scientifique Weizmann. 
Il a bénéficié d’une bourse Fulbright 
des National Institutes of Health des 
États-Unis d’Amérique et été membre 
du conseil d’administration Minerva 
à l’Institut Max-Planck de recherche 
médicale d’Heidelberg (Allemagne). 
Le professeur Markram dirige actuel-
lement le projet Blue Brain à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), en Suisse. Il est également 
chargé de la coordination du projet 
sur le cerveau humain, une nouvelle 
initiative de recherche qui vient d’être 
retenue comme projet phare dans le 
cadre du programme de la Commis-
sion européenne sur les technologies 
futures et émergentes, avec une dota-

tion supérieure à un milliard d’euros 
pour les 10 années à venir. Le projet sur 
le cerveau humain, auquel participent 
des biologistes, des neurobiologistes, 
des biochimistes, des informaticiens 
et des ingénieurs dans plus de 80 ins-
titutions dans toute l’Europe, vise à 
fabriquer un cerveau entièrement vir-
tuel, en simulant de manière réaliste les 
milliards de neurones qui composent 
ses systèmes. Il a pour but de mieux 
comprendre la façon dont l’esprit fonc-
tionne, de découvrir de nouveaux trai-
tements contre les maladies cérébrales, 
et d’inspirer de nouvelles technologies 
informatiques. 
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exécutif de Godrej & Boyce Manufac-
turing, une entreprise manufacturière 
née il y a plus de 100 ans et basée à 
Mumbai (Inde). M. Sunderraman est 
à l’origine de l’initiative de la société 
en matière de gestion novatrice et 
d’innovation radicale, appliquée à plu-
sieurs entreprises du groupe Godrej, 
et il est le père intellectuel du sys-
tème de refroidissement “ChotuKool”,  
un conteneur rouge en plastique de  
45 litres qui permet de conserver les 
aliments au frais pendant des jours à 
l’aide d’une simple batterie de 12 volts. 
ChotuKool a remporté la médaille d’or 
du prix Edison 2012 dans la catégorie 

“impact social”. Avec sa vision à long 
terme d’une Inde plus participative et 
plus verte, Godrej a développé des 
produits qui sont meilleurs pour l’envi-
ronnement et tiennent compte des 
grands problèmes sociaux que sont 
notamment la santé, l’hygiène et la 
prévention des maladies.

Gopalan Sunderraman. En Inde, près 
d’un tiers de toutes les denrées alimen-
taires s’avarie à cause du faible taux de 
fourniture d’électricité qui entrave le 
processus de réfrigération. Pourrait-on 
imaginer un autre moyen de conserver 
les aliments au frais pour les Indiens qui 
ne sont pas reliés au réseau? Gopa-
lan Sunderraman est le vice-président 
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Ces quatre esprits avant-gardistes 
sont inlassablement en quête de so-
lutions créatives qui engendrent des 
avancées sur des questions concer-
nant l’humanité toute entière. Osant 
bousculer le statu quo des pratiques 
et des marchés bien établis, leurs tra-
vaux répondent aux défis mondiaux 
d’aujourd’hui, tout en anticipant des 
solutions pour faire face aux besoins 
de demain.

Leurs innovations génèrent des résul-
tats et des processus qui sont à la 
fois plus sophistiqués et plus acces-
sibles, contribuant à donner corps à 
notre meilleure vision de la société. 

Lorsqu’elles aboutissent, ces avancées 
peuvent transformer la vie des gens.

Il s’agit aussi d’adopter de nouveaux 
processus, une perspective qui nous 
incite à revoir notre façon d’appréhen-
der le monde. Devrions-nous repenser 
certaines des méthodes éprouvées 
que nous employons pour résoudre 
les problèmes? Comment faire en 
sorte que le pouvoir de l’imagination 
soit non seulement exploité et récom-
pensé, mais aussi diffusé au profit de 
la société toute entière?

Lors du Forum 2013 de l’OMPI, ce 
sera à vous de poser les questions.

Le Forum 2013 de l’OMPI sera animé par Mme Inga Michler, économiste et jour-
naliste. Mme Michler est journaliste économique pour Die Welt, et ses comptes 
rendus sur les tendances économiques, l’éducation et la famille ont été repris 
dans les journaux télévisés et dans la presse. Mme Michler a obtenu une licence 
en journalisme à l’école de journalisme de Cologne et un doctorat en économie 
à l’Université de Wuppertal.
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Pour plus d’informations, 
veuillez contacter l’OMPI 
à l’adresse www.wipo.int 

34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone  :
+4122 338 91 11

Fax  :
+4122 733 54 28
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