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Figure 1 : Classification pour l’analyse NE3LS en matière de nanomatériaux selon le nombre de dimensions nanométriques.
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Figure 2 : Classification des risques et des types de connaissances y correspondant. 

 Introduction et objectif 

La recherche, le développement et l’innovation impliquant la nanotechnologie peuvent soulever plusieurs enjeux éthiques et sociétaux 
(NE3LS). Il est reconnu que la prise en compte précoce de ces enjeux est devenue incontournable dans le cadre d’un développement  

responsable. Cependant, il n’existe pas d’instruments d’analyse interdisciplinaire susceptibles de favoriser l’identification et l’évaluation  
systématiques de ces enjeux à chaque stade du développement concerné (procédé, produit, usages, processus). 

u
Élaborer des instruments d’analyse interdisciplinaire susceptibles de favoriser l’identification et l’évaluation systématiques 

des impacts (positifs et négatifs) ainsi que l’acceptabilité sociale liés à ces développements.

 Conclusion et retombée 
 Ces instruments d’analyse co-construits s’avèrent indispensables, afin de :

1. Permettre une interdisciplinarité effective dans l’identification et l’évaluation d’enjeux NE3LS 
2. Clarifier les lexiques et les apports particuliers (matrices disciplinaires) pendant la co-construction NE3LS, ainsi qu’après (application à un cas)
3. Départager les multiples niveaux d’enjeux pouvant être concernés (individuellement ou concurremment); éviter leur confusion sans réduire 

leur complexité dynamique ou systémique.
4. Réduire l’étendue des « angles morts » dans l’analyse NE3LS; palier aux insuffisances de chaque secteur disciplinaire (« silo ») face aux NE3LS 
5. Mettre en œuvre une démarche structurée et systématique d’accompagnement NE3LS du développement des nanotechnologies
6. Favoriser l’action, le débat, les échanges entre les acteurs (chercheurs, industriels, gestionnaires, travailleurs, citoyens) quant aux choix  

individuels, industriels et sociaux liés à ces développements.
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Figure 3 : Cadre de référence interdisciplinaire de l’analyse d’impact des nanotechnologies et de leur acceptabilité sociale. 
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 Méthode 
Séminaires mensuels d’une journée du groupe de recherche InterNE3LS regroupant les grands secteurs disciplinaires  

(sc. humaines, sc. sociales, sc. de la nature et sc. de la santé), pour les activités suivantes :

•	 Études des principales approches et paramètres usuels mobilisés par diverses sources (rapports, avis, littérature scientifique) en 
matière de risque (conceptualisation, identification, mesure, gestion, communication) et d’acceptabilité (conceptualisation,  
critères, classification des types d’arguments mobilisés à l’appui ou non du développement des nanotechnologies, etc).

•	 Élaboration (interactive) de grilles de classification à partir des insuffisances relevées (Figures 1 et 2). Validation à partir de cas.
•	 Développement (interactif) d’un instrument intégré d’analyse des impacts et de l’acceptabilité sociale des nanotechnologies  

(Figure 3). Validation à partir de cas.
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