
Nanos et Vecam, quelle rencontre ?

Conformément à la demande de l’AG, j’ai exploré pendant une année la question des Nanos, 
en ayant en perspective la manière dont il serait souhaitable, mais aussi possible de que 
Vecam s’engage dans une perspective d’action nouvelle pour l’Association.

Par une note de juillet 2005, Véronique avait tracé rapidement quelques traits de 
perspective. Je m’y référerai dans les lignes qui suivent. (de plus, un des chapitres de son 
livre porte sur les Nanos)

A) Ce qui a été fait, globalement en France, sur le plan des Nanos, ou plus précisément sur 
des amorces de débat public sur ce sujet, au cours de l’année écoulée (et projets 
raprochés). 
L’association Vivagora (www.vivagora.org/ ), et plus précisément son animatrice principale, 
Dorothée Benoït-Bowaers a porté l’animation de six débats citoyens, organisés 
mensuellement à la Cité Universitaire. Ouvert à tous, très conviviaux, avec une totale liberté 
de parole, ces rencontres, difficiles à organiser et à animer ont été un succès par l’audience, 
tournant autour d’une centaine à chaque fois et composée – on pouvait en juger par les 
questions – pour une bonne part de non-spécialistes. Les invités, en général de qualité, n’ont 
jamais fait défaut. Une contestation radicale de la perspective Nanos a pu aussi s’exprimer 
(par la voix bruyante du groupe grenoblois de « Pièces et Main d’œuvre »). Dorothée Benoït-
Bowaers et Vivagora ont réussi un tour de force, avec une méthodologie très simple de 
débat public : les faits, les principaux acteurs et leurs stratégies, comment construire du bien 
commun. Il y a eu deux premières séances généralistes, et quatre séances par domaine. Le 
détail du programme est sur le site de Vivagora. Une première série de préconisations est 
écrite. Le bilan des séances est en cours

– Une autre série va être montée à Grenoble, à l’automne, là où un centre très important 
Mini/Nano, Minatech, très « big science » vient d’ouvrir.

– Une conférence citoyenne Ile de France est prévue aussi à l’automne (à préciser)

– Egalement, une réunion de prospective Nanos à Bruxelles en octobre, organisée par le 
STOA Science and Technology Assesment, et en mars 2007 sur les nanos-brevets.

– Une rencontre « Nanos and the poor » est en préparation

B) Dorothée Benoït-Bowaers a rassemblé autour d’elle un « groupe des conseillers », dont 
j’ai fait partie de manière très active, en participant à tout les débats et toutes les rencontres 
de préparation et d’évaluation. Après les deux premières séances, j’ai écrit un deux pages 
de « participation à la méthode » qui a été apprécié et se trouve sur le site de Vivagora.

C) Positionnement actuel
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Personnellement ; je suis maintenant convaincu de l’importance du sujet, comme enjeu de 
société et de la difficulté de faire du « débat citoyen » sur ce thème. C’est un thème 
multidomaines, faisant appel à des représentations cognitives peu partagées dans la culture 
moyenne ; les implications en termes de santé publique, de défense, de contrôle des 
personnes, les problèmes éthiques posés par la biologie synthétique sont immenses. La 
perspective des Nanos est la continuation de la « révolution informationnelle » repérée par 
Jacques Robin au début des années 90 avec, en plus, celle de la perspective de la 
fabrication, atome par atome, de la matière, y compris de la matière vivante.
Le groupe des conseillers a rencontré personnellement Pat Mooney, animateur d’une ONG 
canadienne de très grand poids, l’ETC group. Voir son site : www.etcgroup.org 

- En tant que Vecam : l’analogie est forte avec la situation de mi-90 : l’importance d’un débat 
public sur une perspective technologique de très grande envergure aux larges impacts 
sociétaux. Les forces capables de porter ceci en France sont faibles, les budgets dérisoires.
Vivagora a acquis la légitimité de l’animation actuelle. Sa volonté de rester sur ce champ 
n’est pas clarifiée, car le principal financement de cette association est apporté, jusqu’à 
maintenant, par la Cité de la Villette, pour le montage d’un cycle de thèmes scientifiques 
divers tournant autour du biologique –le prochain thème est le cerveau-
J’ai été frappé par la modération de l’usage actuel d’Internet : un site très classique 
d’information, avec un forum. On peut aujourd’hui, sur un tel sujet, proposer un tout autre 
usage d’Internet

D) Perspective possible pour Vecam :
J’ai suggéré que soit mis en perspective une « action européenne » sur Nanos et société, 
dans une optique « société civile », en lien avec le monde scientifique et si possible avec le 
monde des entreprises ; sur financement européen, avec l’aide de fondations (l’ETC est 
financé par une Fondation suédoise). 

Claude Henry 
Le 27/06/06. 
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