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L’innovation en nanotechnologies peut soulever plusieurs enjeux 
relatifs à l’éthique, aux usages et aux sociétés. Un nombre 
grandissant d’organismes nationaux  et internationaux demandent 
que la prise en compte de ces enjeux: 
 
•S’intègre au développement nanotechnologique, y compris dans les projets 
de recherche ; 
•Identifie et évalue des impacts pendant et non seulement après ses 
développements. 
•Considère chaque étape du cycle de vie (processus-produit-déchet) 
•Favorise l’action, le débat, les échanges entre les acteurs (chercheurs, 
industriels, gestionnaires, travailleurs, citoyens) quant aux choix 
individuels, industriels et sociaux réels ou potentiels liés à ces 
développements. 
•Guide les approches à privilégier pour le suivi, l'identification des impacts 
(positifs et négatifs) et l'élaboration des précautions adaptées à ces 
nouvelles échelles.  

Souscrivant à ces attentes sociales et aux valeurs qu’elles sous-
tendent, le LIA-LN2 entend promouvoir le développement 
responsable des innovations en nanotechnologies par le biais, entre 
autres, de la création et de l’ajout d’un 5e Axe de recherche sur 
Éthique, usages et sociétés. 
  

Contexte Finalité de l’Axe 5 
Favoriser le développement responsable des 
innovations en nanotechnologies en produisant de la 
connaissance interdisciplinaire sur les enjeux 
d’éthique, d’usages et de sociétés.   

Les moyens 
1. Rassembler une communauté de chercheurs en sciences de la 

nature, en sciences humaines et sociales intéressés par les 
questions d’éthique, d’usages et de sociétés, en vue :  

•  D’échanges sur nos expertises de recherche (concepts, méthodologies, 
stratégies, etc.). 

•  De projets de recherche communs 
•  D’échanges inter-axes LIA-LN2 (séminaire, ateliers, colloques, etc.)  
•  De diffusion de connaissances (colloques, publications, site internet) 
•  D’actions de formation (co-tutelles, stagiaires)  
•  D’échanges de chercheurs 

2. Échanger des expertises de recherche autour des enjeux 
d’éthique, d’usages et de sociétés, avec les membres des autres 
axes du LIA-LN2.  

 

Réalisations 
• Décembre 2007 : Participation au colloque Jacques Cartier à Grenoble en décembre. 

Première constitution d’un groupe de travail franco-québécois.  
• Juillet 2008 : Colloque inaugural du LIA LN2. Intervention de Johane Patenaude 

« Ethique et nanotechnologies », Orford, Québec. Participation de  Jacques Beauvais, 
Jonathan Genest et JP Cloarec. 

• Automne 2008 : Montage du projet interdisciplinaire ANR Palindrom (France).  
• Septembre 2008 à mai 2009 : Rédaction et publication du livre collectif : « Les 

nanotechnologies : Développement, Enjeux sociaux et Défis Ethiques ». 2009, 
Presses de l’Université Laval. 

• Juillet 2009 : 2ème colloque du LIA LN2 : Intervention conjointe de Johane Patenaude 
(UdeS) et Alexei Grinbaum (CEA-Saclay), sur « le débat sur l’éthique des 
nanotechnologies en France et au Québec ». Domaine Bellevue (Beaujolais) France. 

• Décembre 2009 : Participation (posters) aux Entretiens Jacques Cartier, à Lyon. 
Structuration des liens entre des chercheurs de l’UdeS (InterNE3LS : http://inter-
ne3ls.org), du CEA-LETI (http://www.leti.fr/) et de INL/ECL (http://www.ec-
lyon.fr/). 

• 9 Mars 2010 : Workshop JP Cloarec, J Patenaude , GA. Legault et JP Béland. 

• 25-28 Mai 2010 : Workshop  à l’université de Sherbrooke avec JP Cloarec, Céline 
Verchère et le groupe InterNE3LS de l’UdeS. 
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