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Tous les deuxièmes jeudis du mois
de janvier à juin 2006 19h > 22h

Maison internationale

NaNomoNde : 
quels choix TechNologiques 

pour quelle sociéTé ?

Les Cafés du VIVANT
cycle 2006

Vous reNseigNer sur les cafés du ViVaNT : 
contact@vivagora.org | 06 14 01 76 74

iNscriVez-Vous aux coNféreNces (aTTeNTioN : nombre de 
places limité) : citedebats@ciup.fr

lieu
cité internationale universitaire de paris
maison internationale | 17, bd Jourdan | 75014 paris 
les seconds jeudis du mois de 19h à 22h
  
accÈs
> en rer : ligne B, Cité universitaire
> en métro : ligne 4, Porte d’orléans
> en bus : n°21, 67, 88 et PC 1

programme du cycle des cafés du ViVaNT 
www.ciup.fr/programmation.htm
www.vivagora.org

les coNseillers 
Bernadette Bensaude-Vincent, Université Paris X 

philippe Bourlitio, association Sciences et démocratie

sylvie catellin, CNRS 

alain lombard, toxicologue

francis chateauraynaud, EHESS 

claudia Neubauer, Fondation Sciences citoyennes 

ariel levenson et roger moret, Centre de compétences en 

nanosciences d’Ile-de-France, C’Nano 

Véronique Thierry-mieg et eric charikane, ECRIN 

claude henry, Président de VECAM 

louis laurent, Agence nationale de la recherche

gérard Toulouse, Comité permanent sur Sciences & éthique 

d’ALLEA (Alliance européenne des académies) 

françoise roure, ministère des finances, Conseil général des 

technologies de l’information 

chloé ozanne, étudiante en communication à Grenoble  

mohamed Belhorma, CCSTI de Grenoble 

arnaud apoteker, Greenpeace 

roland schaer, Sciences et société, Cité des sciences et de 

l’industrie.

LA COMMISSION ETHIQUE DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES 

EST PARTENAIRE DE CE CYCLE.

grand témoin : dominique pestre, physicien et historien des 

sciences (EHESS)

espace iNformaTioNs eT forum
La revue www.vivantinfo.com diffuse chaque mois des arti-

cles dans son espace nanomonde

Pour préparer et poursuivre le débat, un espace forum 

consacré au nanomonde est ouvert sur www.sciences-et-

democratie.net

les oBJecTifs 
Ce cycle s’inscrit dans les initiatives nationales « pour le 

débat public sur les nanotechnologies » comme celles du 

Danish Board of Technologies (DBT) en janvier 2004, du Loka 

Institute en septembre 2004, de l’Université de Wisconsin 

(conférence de citoyens d’avril 2005 à Madison) ou du 

NanoJury anglais de l’été 2005.

Les recommandations de ce parcours seront présentées 

lors du colloque de synthèse et d'interpellation des acteurs 

(pouvoirs publics, industriels et responsables académiques 

et associatifs) à l'automne 2006

iNfo praTiques

la cité iNTerNaTioNale uNiVersiTaire de paris
Désireuse de participer aux débats qui animent la société 
Française et internationale, la Cité internationale universi-
taire de Paris a créé en 2001 CitéDébats. C'est ainsi qu'elle 
propose des cycles de rencontres et d'échanges sur des 
sujets scientifiques, culturels, sociaux. Le Bureau d'accueil 
des chercheurs étrangers de la Cité, dirigé par Véronique 
gillet-didier, est partenaire de Vivagora dans le cadre du 
cycle "Les Cafés du Vivant"

L’ASSOCIATION ViVagora
Fondée en 2003 par Jean-Jacques Perrier et Dorothée 
Benoit Browaeys, l'Association Vivagora organise des cycles 
de débats publics sur les enjeux sociaux des développe-
ments scientifiques et techniques. Elle entend favoriser 
l’interaction entre acteurs académiques, publics, indus-
triels et associatifs, le décryptage des conflits d’intérêt et 
la proposition de solutions responsables et humaines. 

citédébats

Bace
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≥
des mégaproJeTs fiNaNceNT les NaNoTechNologies  

qui coNNecTeNT l’iNerTe eT le ViVaNT, les TechNiques  
eT les corps, les cerVeaux aux machiNes… aVec ces disposiTifs 
sTrucTurés à l’échelle miNuscule - d’uN millioNNiÈme de milli-

mÈTre - les froNTiÈres s’esTompeNT eNTre chimie, Biologie, méde-
ciNe, physique, élecTroNique, scieNces cogNiTiVes…  

daNs uNe « coNVergeNce d’échelle » doNT les poTeNTialiTés  
eT les fiNaliTés soNT parfois coNTesTées eT doNc discuTaBles. 

qu’apporTe eN effeT ceTTe « réVoluTioN TechNologique » ? 
amélioraTioN du quoTidieN, proTecTioN de la saNTé eT de Nos 

milieux ou BieN iNégaliTé, perTe des limiTes Voire aliéNaTioN ? 
compreNdre les oBJecTifs poursuiVis, disTiNguer réaliTés  

eT spéculaTioNs, cerNer la maîTrise que Nous aVoNs des NaNo-
oBJeTs, quesTioNNer les respoNsaBiliTés eNgagées, examiNer les 
Normes, les risques saNiTaires eT eNViroNNemeNTaux, déBaTTre 
des prioriTés duraBles eT équiTaBles… Tels soNT les oBJecTifs 

de ce parcours qui permeTTra de proposer uNe douzaiNe  
de recommaNdaTioNs pour choisir uN déVeloppemeNT  

respoNsaBle eT humaiN des NaNoTechNologies. 

n Jeudi 12 Janvier 

Quoi de neuf avec les nanotechnologies ? 
En réorganisant les briques élémentaires de la matière, cher-
cheurs et industriels mettent au point des produits inédits : 
nanoparticules détectrices ou réparatrices, matériaux adapta-
tifs, nanomoteurs ou nanorobots, systèmes auto-organisés ou 
réplicables à l’image des organismes vivants. Certains voient 
dans ces potentiels une aliénation, quand d’autres les considè-
rent comme « améliorants »

≥ Quelles ruptures observe-t-on dans les modes d’innovation ? dans 
les investissements ? 

≥ Quelle maîtrise a-t-on de la production, de l’évolution et de l’impact 
des « nano-objets » ?

≥ La convergence « Nano-bio-info-et cognisciences » est-elle réelle ? 
Que permet-elle comme progrès ? Fait-elle peser des menaces sur nos 
sociétés ? 

iNTroducTioN par JulieN coliN, ciNéasTe,  
auTeur du film « le sileNce des NaNos »

> avec Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des 

sciences Université Paris X | claude Weisbuch, Laboratoire de physique 

de la matière condensée, Ecole polytechnique | Benoit hervé-Bazin, 
Institut national de recherche et de sécurité (INRS) | laurent gouzènes, 
ST Microelectronics et président du Réseau national en nanosciences et 

nanotechnologies (R3N) | dominique Vinck, sociologue CNRS, Université 

Pierre Mendès-France, Grenoble.

n Jeudi 23 février

nanomonde : entre science et fiction. Quels 
acteurs, discours et enjeux ?
Les possibilités offertes par la maîtrise de l’infiniment petit stimu-
lent l’imaginaire scientifique et donnent lieu à des scénarios futu-
ristes. Ainsi, auteurs de science-fiction et scientifiques visionnai-
res projettent ou mettent en scène des nanorobots - qui s’autoré-
pliquent et transforment la planète en gelée grise - des implants 
neuraux dopant les performances, le contrôle ou le transfert de la 
psyché humaine dans des réseaux d’informations…

≥ Ces visions s’inscrivent-elles dans un projet techno-utopique sous-
jacent ? Quelle conception de l’humain véhiculent-elles ?
≥ Sur quels discours s’appuient les énormes mobilisations financières 
sur le secteur ? Par quels acteurs et intérêts sont-ils développés ? 

> avec serge lehman, écrivain de science-fiction | francis 
chateauraynaud, sociologue, EHESS | Jean-pierre dupuy, (sous réserve) 

philosophe, Ecole des Mines, Université Stanford | dominique Babin, 
prospectiviste (Cabinet StrategicStyling) | pierre meyrand Laboratoire 

de Neurobiologie des Réseaux (LNR), université de Bordeaux 1 | philippe 
laredo, socio-économiste, conseiller stratégique au CEA Grenoble, Ecole 

nationale des Ponts et Chaussées, École des Mines

n Jeudi 9 mars

nanodéfis pour l’énergie : Quels développements 
durables et éQuitables ?
Les problèmes d’énergie constituent un des enjeux majeurs 
pour l’avenir de la planète. Les nanotechnologies et leurs 
applications aux domaines de la production et du stockage de 
l’énergie vont être convoquées parmi les options des énergies 
du futur. 

≥ Quelles sont les nano-techniques « durables » ? Répondent-elles aux 
« objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) » pour le trai-
tement de l’eau, l’économie d’énergie, la baisse de pollution de l’air ?  

≥ Comment adapter les nanotechnologies aux besoins des populations 
et de la planète ? et s’assurer qu’elles ne se substituent pas à des alter-
natives moins coûteuses, plus adaptées ?

> avec Jean-yves Bottero, Laboratoire de Géosciences de l’Environ-

nement, CEREGE, CNRS-Université Aix Marseille III | yves le Bars, prési-

dent du Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET) et 

conseiller à la direction du Cemagref. | hervé arribart, directeur scien-

tifique de Saint Gobain | michael graetzel, Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne | claire Weill, Institut du développement durable et des 

relations internationales  

n Jeudi 6 avril

communication, transport, sécurité : Quels usa-
ges des nanoproduits au Quotidien ?  
Pas un secteur industriel n’est délaissé par la révolution « nano » 
qui permet, en intervenant à l’échelle lilliputienne, de tout réin-
venter autrement. Agriculture, secteur automobile ou textile, 
électronique vont élaborer de nouveaux produits : nanoparti-
cules dans les cosmétiques ou la nourriture, systèmes d’infor-
mation invisibles et mis en réseau, puces implantables pour 
assurer le suivi des produits ou des personnes… 

≥ Quelles transformations de notre vie quotidienne sont-elles prévisibles 
? Avec quels avantages ? Quelles sont les motivations de ces projets ? 

≥ Comment assurer le respect de la personne, de la vie privée, et l’accès 
équitable aux ressources ?

> avec yann le hegarat, expert à la CNIL | hélène milet, sociologue, 

Conseillère municipale chargée des nouvelles technologies à Grenoble | 
patrice senn, France Télécom, Spécialiste nouveaux usages de la com-

munication | colette lartigue, animatrice du groupe « éthique et grands 

projets technologiques » de l’Institut national polytechnique de Grenoble 
| philippe marcel, (sous réserve) Association APDISAR pour l’expertise et 

la normalisation des « étiquettes électroniques » (RFID) à l’INPG 

n Jeudi 11 mai

nanotechnologies et santé : espoirs, normes, res-
ponsabilités et risQues. 
Les nanobiosciences apportent à la médecine des nouvelles 
solutions diagnostiques (nanocapteurs, nanotraceurs pour 
l’imagerie médicale, …) thérapeutiques (transport ciblé de 
médicaments par des nanoparticules) et réparatrices (prothè-
ses, implants, ingénierie tissulaire, nano-organes…) 
Ces perspectives induisent cependant des risques : toxicité pour 
les patients et les « fabricants », impacts chroniques des nano-
particules disséminées dans l’environnement, dérives dans les 
usages (dopage), multiplication et contrôle des données. 

≥ Quels sont les résultats de la « nanomédecine » et les pro-
chaines applications ?

≥ Comment encadrer la maîtrise des risques et des dérives ? 

> avec Jean-louis lorrain, médecin, co-auteur du rapport Nanosciences 

et progrès médical, OPECST, 2004 | daniel Bernard, Direction R&D 

du groupe Arkema et Président de la commission de normalisation 

"Nanotechnologie" de l'AFNOR | corinne lepage, juriste, ancien-

ne ministre | patrick couvreur, Centre d’études pharmaceutiques, 

Université Paris-Sud, Châtenay-Malabry : Vectorisation des médica-

ments par nanoparticules synthétiques | alexandra fuchs, Laboratoire 

Biopuces CEA Grenoble | alain lombard, toxicologue 

n Jeudi 8 juin

nanoperspectives : les enjeux géopolitiQues, 
militaires et démocratiQues
La puissance nanotechnologique est un enjeu de domina-
tion et de monopole militaire. Pour contrer cette tendan-
ce, un processus informel de dialogue international « pour 
le développement de nanotechnologies responsables » est 
amorcé. Des groupes associatifs comme ETC Group y partici-
pent et demandent aux Nations unies de mettre en place une  
« Convention pour l’évaluation des nouvelles technologies ». 

≥ Quels sont les nanoprojets militaires et leurs conséquences 
sur le système de R&D ? 

≥ Quelles peuvent être les répercussions géopolitiques du 
développement et de l’appropriation des nanotechnologies par 
les pays riches ? 

≥ Quels sont les exemples d’avancées dans la prise en charge 
collective de ces enjeux ? 

> avec renzo Tomellini, chef de l’unité Nanosciences et nanotechnolo-

gies, Commission européenne | alain de Nève, Institut royal supérieur 

de défense et réseau multidisciplinaire d’études stratégiques, Belgique 
françoise roure, économiste au Conseil général des technologies de 

l’information, ministère de l’économie et des finances | Tom Wakeford, 
sociologue et coordinateur de Nanojury, Bioscience Centre, Grande-

Bretagne | andré lebeau, ancien président du CNES | pat mooney, (sous 

réserve) directeur ETC Group, Canada 
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