
L es nanotechnologies opèrent à l’échelle du nanomètre, l’ordre de 
grandeur de l’ADN, des protéines, des virus mais aussi des atomes que 
l’on est désormais capable de manipuler pour constituer de nouveaux 

matériaux ou façonner de nouveaux objets. A cette échelle, le vivant et 
l’inerte se confondent dans les processus de recherche et s’associent dans la 
création d’entités présentes dans notre environnement et potentiellement 
dans notre corps. Le domaine des nanotechnologies est forcément 
multidisciplinaire et ses champs d’application sont fortement diversifiés et 
ouverts.
En quoi les nanotechnologies influencent-elles la manière dont la philosophie 
et l’éthique se construisent pour appréhender leurs enjeux spécifiques et 
ceux liés à la convergence de ces nanotechnologies avec les biotechnologies, 
l’informatique ou les sciences cognitives ? C’est à cette question que ce 
colloque international se propose de répondre en déployant sa réflexion 
autour de trois thèmes fondamentaux.

1. La gestion des nanotechnologies dans l’Union européenne et sur le 
plan international
L’union européenne adopte une approche originale des nanotechnologies. 
Elle se démarque de la politique américaine exprimée dans le rapport 
Converging Technologies for Improving Human Performance de la National 
Science Foundation, en refusant d’associer des fins transhumanistes au 
développement de technologies convergentes. Une autre spécificité 
européenne tient au rôle accordé au principe de précaution dans la gestion 
des nanotechnologies. Il s’agit là des premiers jalons d’un encadrement 
éthique des nanotechnologies à l’échelle européenne ou internationale 
dont cette session tentera de préciser les modalités.

2. Les risques associés aux nanotechnologies
Le récent développement des nanotechnologies soulève la question de la 
validité du concept traditionnel de risque technologique. Malgré sa richesse 
et sa complexité, il n’est pas certain qu’il suffise à appréhender la spécificité 
des risques liés aux nanotechnologies, en particulier les risques symboliques 
– ceux qui menacent les catégories anthropologiques fondamentales. En 
outre, l’invisibilité des nanotechnologies sollicite l’imaginaire et confère 
ainsi à la notion de perception du risque toute son importance. Enfin, la 
prudence impose une évaluation minutieuse des apports positifs et des 
effets potentiellement nocifs des nanotechnologies, particulièrement en 
matière de santé publique. Ainsi, la nanomédecine pourrait se révéler plus 
efficace et plus précise que la médecine traditionnelle dans la détection 
des pathologies ou dans le dosage et l’administration des médicaments. 
Toutefois, on peut s’inquiéter du succès des idéologies posthumanistes 
cherchant, dans une visée élitiste, à transformer le corps ou à exercer une 
influence sur la pensée, les affects et le comportement par des applications 
nanotechnologiques.

3. Les enjeux éthiques et philosophiques majeurs des nanotechnologies
Par leur existence même et leurs applications, les nanotechnologies invitent à 
penser de manière nouvelle les notions de frontière et d’opposition – entre 
le naturel et l’artificiel, l’objet et le sujet, le vivant et l’inerte – à la lumière 
de l’interdisciplinarité et de la convergence des savoirs et des compétences. 
Les nanotechnologies vivifient la réflexion épistémologique, métaphysique 
et éthique en plaçant dans une perspective inédite les relations entre la 
liberté de la recherche et un champ sémantique englobant responsabilité, 
précaution ou prudence, dans le sens aristotélicien du terme.
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Programme
Mardi 5 avril

Session 2

Les risques associés
aux nanotechnologies

Présidence de session : Isabelle Stengers (ULB)

9h00 Yannick Mwape (ULB)
 Que sait-on des effets des nanotechnologies sur 

l’individuation du vivant ?

9h45 Céline Kermisch (FNRS/ULB)
 La particularité des risques associés aux
 nanotechnologies

10h30 Pause café

11h00 Martin Peterson
 (Eindhoven University of Technology)
 Is there anything special or novel about the ethics of 

nanotechnology?

11h45 Dominique Bourg
 (Université de Lausanne)
 Inégalités et anthropotechnique

Avec le soutien du Fonds de la Recherche Scientifique et 
de l’Université Libre de Bruxelles

Lundi 4 avril

13h15 Ouverture du colloque

 Marie-Geneviève Pinsart (ULB) 
 et Céline Kermisch (FNRS/ULB)

Session 1

La gestion des nanotechnologies 
dans l’Union européenne et

au niveau international
Présidence de session : Marie-Geneviève Pinsart (ULB)

13h30 Philippe Busquin
 (Commission COMEST/UNESCO)

 Le rôle de l’UNESCO (COMEST)

14h15 Göran Hermeren (Lund university)

 EGE: Brief history and recent work.
 European perspectives and global challenges

15h00 René Von Schomberg (European Commission)

  An outline for a strategy towards responsible research 
and innovation

15h45 Pause café

 Présidence de session : Pierre Daled (ULB)

16h15 Nicole Gallus (ULB)
 La règlementation européenne des nanotechnologies : 

l’éthique entre la recherche et le développement
 industriel

17h00 Jim Dratwa (Commission Européenne)
 L’expérience européenne des nanotechnologies comme 

construction des futurs possibles : enjeux politiques et 
philosophiques

17h45 Mylène Baum (UCL)
  Nanomedecine, mécanisation du vivant ou fantasmes 

posthumanistes ?

Session 3

Les enjeux éthiques et philosophiques 
majeurs des nanotechnologies 

Présidence de session : Céline Kermisch (FNRS/ULB)

14h00 Peter Kroes (Delft University of Technology)
 Nano-artefacts and the distinction between the natural 

and the artificial

14h45 Jean-Yves Goffi
 (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2)
 Arguments anti-technicistes appliqués
 aux nanotechnologies

15h30 François Thoreau (ULG)
 Innovation responsable et nanotechnologies

16h15 Pause café

16h45 Marie-Geneviève Pinsart (ULB)
 Le discours sur les enjeux des nanotechnologies est-il 

particulier ?

17h30 Bernadette Bensaude Vincent
 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 Quelle éthique pour les nanotechnologies : bilan des 

programmes en cours et perspectives

18h15 Clôture et conclusion du colloque
 Marie-Geneviève Pinsart (ULB)
 et Céline Kermisch (FNRS/ULB)


