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« Partageons et 
concrétisons nos idées 

innovantes ! »

J O H A N N  R O D U I T

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER PLANCHE
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 Johann Roduit, vous vous 

qualifiez de « conexkter », 

assimilable à connecteur. Que 

signifie ce terme pour le moins 

nébuleux ?

 Johann Roduit : « Conexkter », 

c'est rassembler un groupe 

de personnes pour partager 

et concrétiser des idées 

innovantes. Cette appellation 

vient du nouveau terme  

« to conexkt  *  », inventé pour 

l'occasion, qui désigne en 

quelque sorte les connexions 

du futur. Ce projet consiste 

à aider différents acteurs à 

partager des idées innovantes 

dans tout les secteurs d'activité, 

puis à les matérialiser et les 

diffuser via différentes plates-

formes numériques ou pas, 

comme par exemple des livres, 

des textes scientifiques, des 

opinions, des conférences, des 

sites Web et d'autres formes à 

inventer. Avec « conexkt » qui 

s'apparente à du consulting, 

notre équipe souhaite mettre à 

disposition son expérience et 

ses ressources, afin d'élargir 

les outils de transmission 

permettant de partager des 

idées innovantes, de les 

réaliser et d'amplifier leur 

impact. « Conexkt » concerne 

une nouvelle manière de les 

exprimer à travers des canaux 

à inventer. Le concept reste 

nébuleux, mais je pense que 

c'est justement cela sa force, 

car il est flexible et ne pose 

aucune limite dès le départ. 

Notre équipe et les différents 

acteurs intéressés à collaborer 

définiront ensemble la mise en 

scène de leurs idées. 

 Vous êtes le curateur en 

Valais des concepts sous 

licences TEDx et FuckUp 

Night, ainsi que le fondateur 

du projet Superhumains.ch 

sur le plan suisse et du think 

tank NeoHumanitas, au niveau 

international. Quelle est leur 

substance et leur finalité ?

 J. R. : TEDx sert à partager 

des idées innovantes. Les 

orateurs ont moins de dix-huit 

minutes pour présenter une 

idée, raconter une histoire. Ce 

défi représente beaucoup de 

travail tant pour les orateurs que 

pour l'équipe organisatrice du 

TEDx qui s'occupe de la mise 

en scène. FuckUp Night, pour sa 

part, représente un peu l'anti-

thèse du TEDx. Son concept est 

beaucoup plus souple pour les 

orateurs, puisqu'ils viennent 

Le concept de ‹ conexkt ›
reste nébuleux, mais c'est

justement sa force

Originaire de Fully et Martigny, Johann Roduit a suivi des études 
de philosophie et de théologie au Canada, puis s'est spécialisé dans 
la bioéthique en Suisse et en Grande-Bretagne, avant de rejoindre 
l'Université de Zurich. L'éthique, la mobilité et l'entrepreneuriat 
social le passionnent. En Valais, Johann Roduit développe des 
concepts innovants pour partager des réflexions avec la population.
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s'exprimer sur un échec vécu 

et l'enseignement qu'ils en ont 

tiré. Sa finalité est vraiment 

d'encourager l'innovation en 

dédramatisant l'échec, en 

transformant sa connotation 

négative en positive. De 

leur côté, NeoHumanitas et 

Superhumains.ch sont deux 

projets de communication 

scientifique issus de mes 

travaux de recherche sur 

l'éthique de l'« humain 

augmenté », une sorte de 

« surhomme bionique » 

réalisé par l'alliance de la 

physique, de la biologie, de la 

cybernétique et de l'intelligence 

artificielle, qui aurait des 

facultés supérieures à son 

fonctionnement biologique. 

Je me suis rendu compte 

que cette problématique 

s'avère fondamentale, d'où la 

nécessité de la communiquer 

à l'extérieur de l'université par 

souci de vulgariser la science 

et en réponse au besoin de 

penser ensemble en dehors du 

seul cadre universitaire. Pour 

Superhumains.ch, nous avons 

travaillé avec des classes des 

collèges de la Planta à Sion et 

Rousseau à Genève, dans le but 

d'offrir aux collégiens une plate-

forme pour partager leurs idées 

sur l'« humain augmenté ». Ces 

échanges ont permis la création 

d'œuvres d'art, de posters, de 

pièces de théâtre, de nouvelles 

littéraires, etc.

Où se situe la valeur ajoutée des 

manifestations TEDx et FuckUp 

Night et qu'apportent-elles 

concrètement aux Valaisannes et 

Valaisans ?

 J. R. : Il faudrait le leur 

demander, mais je pense que 

les humains ont un besoin 

naturel de partager des idées. 

Ensuite, c'est toujours très 

difficile de connaître l'évolution 

de ces dernières, alors que 

leur impact recèle un potentiel 

incroyable ! En proposant ces 

plates-formes aux Valaisannes 

et aux Valaisans, nous favorisons 

un brassage d'idées qui, d'une 

façon ou d'une autre, devraient 

déboucher sur du concret. 

Ensuite, nous savons que 

l'humain aime raconter des 

histoires. Dès lors, ces plates-

formes poursuivent cette finalité, 

c'est-à-dire faire partager des 

histoires susceptibles d'aider 

les uns et les autres dans 

leur quotidien et, en quelque 

sorte, les inciter à grandir. Dès 

maintenant, « conexkt » se met 

en place pour faciliter le passage 

de l'idée à sa concrétisation.

Vous êtes aussi l'un des 

fondateurs de l'association 

Neurhone, qui organise 

notamment les Carnotzets 

scientifiques. Quelle est sa 

vocation et qui regroupe-t-elle ?

 J. R. : L'association  

Neurhone  *, c'est la matière grise 

derrière les TEDx à Martigny, 

les Carnotzets scientifiques 

à Sion et les FuckUp Night à 

l'espace de co-working « La 

Maison Blanche », à Monthey. 

Elle se compose simplement 

d'un groupe d'amis qui essaient 

d'encourager l'innovation et la 

créativité en Valais dans tous les 

secteurs d'activité.

 *  conexkt.world / neurhone.ch

TEDx sert
à partager des idées

innovantes
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L'INFLUENCE
DE NOS IDÉES
INNOVANTES

 Toutes ces initiatives 

s'inscrivent-elles dans un Valais 

qui bouge, innove, se transforme, 

se réinvente et façonne son 

avenir? D'ailleurs, quel avenir 

souhaitez-vous pour votre Valais 

natal?

 J. R. : Oui, absolument, elles 

vont dans le même sens que 

la nouvelle version de votre 

magazine Valais Valeur Ajoutée ! 

A l'époque, les idées d'ailleurs 

mettaient énormément de temps 

à arriver en Valais, à cause de sa 

situation géographique enclavée. 

Grâce au digital, elles arrivent 

aujourd'hui simultanément à 

Zurich, à Sion ou à Gletsch, le 

siège social de Neurhone. Mais 

je souhaite que nous allions 

encore plus loin avec des idées 

innovantes qui prennent naissance 

en Valais, puis influencent Zurich, 

Londres, New York! Nous ne 

devons plus cacher nos idées 

derrière nos montagnes, mais au 

contraire être fiers de celles qui 

viennent de notre canton et les 

faire connaître, car elles peuvent 

également avoir une influence 

en Suisse, en Europe et dans le 

monde entier.

 Ces mêmes initiatives relèvent 

du monde des idées, de la 

réflexion. Comment passe-t-on 

alors de la théorie à la pratique ?

 J. R. : En essayant ! Si ça 

fonctionne, tant mieux, sinon 

nous apprenons de nos erreurs, 

nous ajustons et recommençons. 

Tout commence avec l'être 

humain, qui a une ou des 

histoires innovantes à raconter, 

à faire partager. Ces histoires 

donnent ensuite naissance à de 

nouvelles idées appelées à se 

concrétiser. Avec « conexkt », 

nous sommes des déclencheurs 

d'idées innovantes qui ne 

demandent ensuite qu'à être 

lancées et réalisées.

 Vous dirigez le Centre 

d'humanités médicales de l'Institut 

de bioéthique de la Faculté de 

médecine de l'Université de 

Zurich. L'éthique passe par la 

transformation humaine pour 

devenir plus créatif, plus en phase 

avec l'univers, donc davantage 

bienveillant et proche du partage. 

Toutes vos initiatives innovantes 

corroborent-elles cette orientation 

éthique ?

 J. R. : J'essaie 

en effet d'impulser 

une dimension 

éthique dans 

toutes mes 

activités. Je 

me focalise 

essentiellement 

sur l'être humain. 

Les « grandes » questions 

d'anthropologie philosophique 

sont passionnantes. Or, en 

découvrant les histoires que 

les humains partagent lors de 

nos différentes manifestations, 

j'obtiens parfois des éléments 

de réponses. En approfondissant 

un peu plus la compréhension 

de l'être humain, nous percevons 

davantage ses valeurs essentielles 

pour vivre une existence la plus 

épanouie possible.

 Aujourd'hui, quelles sont vos 

motivations primordiales dans  

la vie ?

 J. R. : Pour l'heure, je me 

concentre sur « conexkt ». Ce 

projet me tient vraiment à cœur 

et me passionne. Je souhaite 

constamment découvrir de 

nouvelles idées, puis créer des 

ponts pour les faire partager, et 

aider les gens à les concrétiser 

et à les mettre en scène. D'un 

point de vue académique, 

je continue mes recherches 

sur l'éthique de l'« humain 

augmenté ». D'ailleurs, je viens 

de recevoir une bourse de la 

Fondation Brocher à Genève 

pour aller, en 2018, y écrire mon 

prochain livre. Je me réjouis !

L'humain
aime raconter
des histoires
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