
1 

 

Chimères nanobiotechnologiques et post-humanité 
 
 

Promesses et prophéties dans les controverses autour des 
nanosciences et des nanotechnologies 

 
 

Volume II 

 

(annexes) 
 

Corpus et outils 
 

 

 

 

 

 
GSPR – EHESS 

 

Version du 29 novembre 2012 

 

ANR PNANO 2009-2012 

 

 



2 

 

SOMMAIRE 

 
1. Composition des corpus ................................................................................................................................. 3 

2. Description synthétique des corpus francophones .......................................................................................... 8 

3. Description synthétique des corpus anglophones ......................................................................................... 57 

4. Quelques données sur des catégories ou collections créées spécialement pour les corpus Chimères .......... 73 

5. 5 Distribution d’une série de grands actants dans les huit corpus francophones principaux ........................ 94 

6. Qu’est-ce qu’un arbre argumentatif ? ........................................................................................................... 97 

7. La promesse dans la collection des corpus sous Chéloné ........................................................................... 100 

8. Extraits de séquences de dialogues avec Marlowe sur les corpus .............................................................. 102 

 



3 

 

1. Composition des corpus 

Nom du corpus Caractéristique 

 

Nbre de 
textes 

Nbre de 
pages 

Nbre 
d’auteurs 

Dates 

Nano historique Socle historique 992 4660 104 1986-2008 

 
Nanoparticules Fil santé environnement 713 3100 235 2001-2012 

 
Nano chimères Variations autour des 

promesses : Nanomédecine et 
Transhumanisme 

291 2614 142 1995-2012 

Mutants Site en défense du clonage 

 

55 347 5 2001-2005 

Nano SHS Textes de SHS et essais 73 1546 42 1998-2012 

 
Nano innov Entretiens avec chercheurs idf 21 604 21 2010 

 
PMO Prose de PMO mise à part 127 821 1 2003-2012 

 
Nano CNDP Cahiers d’acteurs CNDP 

+ CPDP + presse et autres 
119 742 93 2009-2010 

Conférence de 
citoyens 

Conférence publique 
retranscrite + avis des citoyens 

7 214 X 2007 

Sloterdjik Brève archive de la polémique 
provoquée par Sloterdjik 

27 141 24 1999-2009 

Biologie de synthèse Echantillon des discussions en 
France + rapport Fioraso 

105 587 43 2004-2012 

 
Synthetic biology Corpus anglo-américain 221 1096 120 2004-2012 

 
Nano anglais Fil anglais un peu fourre-tout 

mais couvre l’essentiel des 
« topics » 

758 6209 384 1986-2012 

Kurweil A I Blog Kurweil Accelerating 
Intelligence 

64 152 5 2011-2012 

H+ mag Site de la revue Humanity+ 1146 3965 523 2009-2012 

 
Sport, performance et 
technologies 

De Pistorius au dopage 
génétique en passant par les 
hormones 

671 3713 199 1948-2012 

Sport and 
technologies 
(English) 

Corpus in english : Pistorius, 
gene doping etc 

 

422 1675 230 2000-2012 

 

TOTAL 

  

5812 

 

32186 
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La composition des corpus présentée dans le tableau ci-dessus correspond à l’état du 8 novembre 
2012. Destinée à suivre les transformations continues des multiples fils liés aux NST, la distribution 
précédente évoluera au fil de mises à jour ultérieures. 
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Graphe des connexions entre les corpus via une série de thèmes marquants 

 

La collection de corpus n’est pas seulement une base documentaire permettant de rechercher des 
thèmes, des énoncés, des auteurs ou des figures dans de multiples séries textuelles. Elle permet à la 
fois d’opérer des comparaisons – comme par exemple lorsque l’on met en regard des visions du futur 
ou des formes de critique déployées sur les corpus nanos et sur les corpus consacrés à l’affaire 
Sloterdijk ou à la biologie de synthèse – et de rendre traçables et visibles les transferts ou les 
circulations d’objets et d’arguments. Le travail parallèle dans les deux langues est moins difficile dans 
le cas des nanotechnologies, qui ont émergé dans une période de forte standardisation de l’expression 
publique à l’échelle internationale, que dans des dossiers ayant une histoire politique nationale plus 
profonde. Cela dit, la fabrique des outils sémantiques – expressions, catégories, formules… - ne 
s’effectue pas avec la même facilité et selon la même logique interprétative dans les séries 
francophones et anglophones. 

Le graphe ci-dessus a été obtenu en projetant vers Pajek, logiciel d’analyse de réseaux utilisé ces 
dernières années 1

                                                           

1 Voir F. Chateauraynaud et J. Debaz, « Des relations colatérales entre Prospéro et Pajek », SocioInformatique et 
Argumentation, 14 décembre 2009. 

, des structures obtenues à partir de Prospéro et Marlowe, et consistant à sélectionner 
pour chaque corpus les 3 thèmes les plus caractéristiques. L’objectif était de rendre visibles les amas 
ou constellations de corpus qui forment la trame ou la toile sous-jacente aux descriptions et aux 
analyses effectuées. La carte de liens obtenue renvoie en effet en miroir les ensembles constitués au fil 
de l’enquête. Tout peut être potentiellement relié à tout mais certains thèmes sont beaucoup plus 
centraux que d’autres et relient les différentes constellations, comme les nanotechnologies, la 
nanomédecine, le transhumanisme, la longévité ou l’immortalité, l’éthique ou la bioéthique, la 
génétique, le corps ou l’augmentation, etc. S’il y a un effet de construction, on retrouve également les 
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spécificités de certaines problématiques, comme la charge critique propre au cas français, ou les 
personnages charismatiques du transhumanisme dans le cas des séries anglophones, avec Kurzweil, 
Bostrom ou Max More2

La structure des corpus gagne à être représentée du point de vue temporel. En agrégeant l’ensemble 
des textes francophones (à l’exception des entretiens et du corpus lié au sport, relevant de fils 
problématiques et de modalités d’enquêtes assez différents) et les textes anglophones de l’autre, on 
obtient les deux profils temporels suivants. 

. 

 

 

Déploiement temporel de l’ensemble des corpus francophones (à l’exception des entretiens et des séries 
liées au monde du sport) 

La montée en puissance des nanos dans les arènes publiques est assez bien représentée par le profil 
temporel cumulé des corpus. Le pic de l’année 2004 n’est que partiellement lié à un effet d’enquête 
puisqu’un premier corpus avait été rassemblé et analysé début 2005. C’est véritablement au cours de 
l’année 2004 que les textes et les discours autour des NST se mettent à proliférer en France, Jean-
Pierre Dupuy ayant clairement joué le rôle de précurseur en la matière. Les pics des années 2009 
et 2010 sont dus à la conjonction de trois choses : un nouvel effet d’enquête puisque le programme 
Chimères a conduit à collecter plus de documents ; le débat national CNDP sur les NST ; et enfin 
l’agitation provoquée par la biologie de synthèse. 

                                                           

2 C’est un détail, mais il faut noter que dans les séries anglo-américaines, le nom propre More prête évidemment à confusion 
– et c’est visiblement volontaire de la part du dénommé Max T. O'Connor... L’expression insécable Max_More a donc donné 
lieu à une substitution dans tous les énoncés où c’était pertinent. 



7 

 

 

Déploiement temporel de l’ensemble des corpus anglophones 
(à l’exception des séries liées au monde du sport) 

 

La série temporelle obtenue par la fusion des quatre corpus anglophones présente un étrange profil 
puisque tout semble se passer en 2009. Le point d’origine est formé par l’ouvrage de Drexler (version 
accessible en ligne). Contrairement à la série francophone qui se termine en octobre 2012, la série 
s’arrête en juillet 2012. On note par ailleurs dans cette distribution un effet de construction lié au choix 
du site Humanity + qui renvoie un grand nombre de textes sur une courte période – le corpus 
nano_anglais est quant à lui beaucoup plus proche du profil temporel des séries francophones (voir 
infra le détail corpus par corpus). 

 

Il est clair que les collections de documents réunis n’ont pas vocation à représenter l’évolution 
quantitative des prises de parole et des textes sur les NST : il s’agit plutôt de se donner un espace de 
variation suffisamment large pour explorer, analyser et modéliser les figures du futur dans lesquelles 
naissent et se développent les promesses et les prophéties. À partir de cette collection de 5812 textes, 
on dispose de séries qui font varier, dans deux langues, dans le temps et sur de multiples supports, les 
régimes d’énonciation et les figures argumentatives concernant les NST et les problématiques 
associées (clonage, biotechnologies, biologie synthétique, neurosciences, convergence technologique). 



8 

 

2. Description synthétique des corpus francophones 

2.1. Corpus « historique » sur les nanotechnologies 

Ce corpus a été amorcé au cours des années 2004 et 2005, servant de base au premier texte 
sociologique de fond produit sur le dossier des nanotechnologies (Chateauraynaud, 2005). Ce premier 
document de travail, rapidement mis en ligne (mai 2005) a été pas mal cité, y compris par des acteurs 
du domaine – l’AFT l’avait d’ailleurs rangé parmi les textes « anti-transhumanistes ». L’insertion de 
documents s’est prolongée jusqu’au début de l’année 2009. Après redistribution de certains documents 
– en particulier vers le « corpus SHS » - il couvre les années 1986 à 2008, contient 992 textes, totalise 
4660 pages, avec 104 auteurs ou supports différents, ayant produit la bagatelle de 55433 énoncés et 
2958 questions posées ... Les textes les plus volumineux du corpus sont ceux de Drexler, de l’Office 
parlementaire, du Conseil économique et social, du Comité de la Prévention et de la Précaution ainsi 
que le rapport dirigé par Pierre-Benoît Joly sur les nanotechnologies et la démocratie locale à 
Grenoble… Les auteurs ou supports les plus représentés en nombre de textes restent les médias écrits 
nationaux, surtout Les Echos, Le Monde, Le Figaro, La Tribune et Libération… 

 

 

 

L’ouverture des travaux du programme Chimères a fait basculer ce corpus en « socle historique », 
c’est-à-dire à la fois comme source fondamentale pour retracer l’émergence et la trajectoire de thèmes 
multiples, permettre de les recontextualiser (ici dans les espaces francophones) et pour servir dans le 
même mouvement de base de référence afin d’opérer des comparaisons. 

 

Ce corpus permettait de déployer l’espace des objets d’alerte et de controverse que drainaient avec 
elles les nanotechnologies alors « émergentes » dans les arènes publiques. Ce faisant, il a permis de 
repérer assez rapidement des lignes de partage et de fracture, notamment la manière dont la régulation 
des risques et la nanotoxicologie étaient rapidement dissociées, tant dans les discours que dans les 
dispositifs, des autres dimensions en jeu. Ce socle permet de retrouver des figures propres aux deux 
premières périodes du dossier – la période d’émergence et la période des premières controverses 
publiques, antérieures aux dispositifs de régulation et, dans le cas français, antérieures au débat CNDP 
qui fait désormais figure de grand « turning point ». Ce premier corpus a aussi fourni la matière 
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lexico-sémantique permettant l’indexation et le codage systématique des corpus suivants, même si, 
effet de feedback oblige, la création de nouveaux corpus a permis de changer le regard porté sur les 
saillances et les singularités présentées par le socle historique. 

 

 

Distribution temporelle (années) des 992 textes du corpus historique francophone 
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50 premiers auteurs 

Les Echos 231 Marzin 2 

Le Monde 188 Maestrutti 2 

Le Figaro 111 Fondation Sciences Citoyennes 2 

La Tribune 91 Mission AgroBioSciences 2 

Libération 51 Rue89 2 

PMO@ 36 Sud Ouest 2 

AFP 33 L'Est Républicain 2 

La Croix 31 Europol 2 

L'Express 21 OPECST 2 

Le Point 19 JAMEH 1 

Jdle 19 Douste-Blazy 1 

CNRS 15 Laurent et Petit 1 

L'Humanité 12 Euractiv 1 

Baquiast 9 Weisbuch 1 

Browaeys 8 Académie des Sciences 1 

Dupuy 7 ZDNET 1 

Canard Enchaîné 3 Leloup 1 

Saunier 3 Renon 1 

Cordis 3 DG recherche Europe 1 

AFSSET 3 Pigenet 1 

Morse 2 Transfert.net 1 

Reuters 2 Ministère de la Recherche 1 

Lecourt 2 Haigneré 1 

OFTA 2 Jutand 1 

Pautrat 2 Martinez 1 



11 

 

100 premières entités 

NANOTECHNOS@ 6302 INDUSTRIELS@ 613 

RECHERCHE@ 4554 matière 613 

CHERCHEURS@ 3311 ELITES@ 611 

EUROPE@ 2635 PROMESSES@ 606 

LA-PLANETE@ 2522 système 600 

ENTREPRISES@ 2485 atomes 587 

ETAT-CENTRAL@ 1932 création 584 

ETATS-UNIS@ 1511 cellules 570 

développement 1504 croissance 561 

NANOPARTICULES@ 1481 énergie 561 

LA-FRANCE@ 1431 programme 556 

SCIENCE@ 1421 Minatec 552 

technologies 1346 domaines 551 

risque(s) 1247 échelle 535 

Grenoble 1208 personnes 529 

domaine 1117 moyens 528 

euros 1108 LES-MILITAIRES@ 525 

technologie 1080 taille 512 

CEA@ 1003 vie 496 

L-HUMANITE@ 991 NANOMACHINS@ 494 

UNIVERSITE@ 950 NANOTUBES@ 493 

industrie 934 TRAVAILLEURS@ 489 

CITOYENS@ 882 ingénieurs 478 

projets 853 particules 473 

produits 813 temps 471 

environnement 809 laboratoire 466 

projet 807 groupe 465 

secteur 782 travail 462 

information 781 emplois 460 

matériaux 767 budget 457 

société 762 nombre 456 
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marché 757 programmes 446 

rapport 756 objets 441 

systèmes 749 informatique 437 

dollars 744 forme 437 

innovation 743 questions 436 

étude(s) 721 secteurs 431 

question 703 débat 430 

pays 701 CHINE@ 420 

JAPON@ 681 ALLEMAGNE@ 419 

applications 665 sociétés 419 

molécules 664 réseau 419 

techniques 662 site 409 

Laboratoires 658 idée 407 

Santé 657 LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ 404 

Scientifiques 654 fabrication 404 

BIOTECHNOS@ 652 puces 402 

Scientifique 646 processus 397 

Machines 631 investissements 395 

Production 627 base 395 
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La pente formée par la distribution des thèmes de chaque corpus n’est pas uniforme selon le degré 
de concentration des jeux d’acteurs et d’arguments sur une série de cibles déterminées, ou la 
multiplication des objets de débat. 

2.2. Nanoparticules et nanomatériaux 

Prenant racine dans le corpus précédent, ce fil développe les aspects évaluation et gestion des 
risques liés aux nanoparticules. Une des caractéristiques de ce corpus est d’incorporer des Questions 
Parlementaires (46) et les éventuelles réponses auxquelles elles ont donné lieu (7). Sans surprise ce 
corpus déploie tous les jeux d’acteurs et d’arguments associés aux questions de santé – environnement 
et de santé – travail. Il gagne à être comparer systématiquement avec les corpus de la même famille 
(voir les tableaux tirés de la collection déposée sous Chéloné). 

 

 

Distribution temporelle (années) du corpus nanoparticules et santé 

 

50 premiers auteurs du corpus 

Journal de l'Environnement 39 24 Heures 6 

Le Monde 31 Michel Liebgott 5 

AFP 31 Hervé Féron 5 

Les Echos 25 http://veillenanos.fr 5 

Le quotidien du médecin 21 Le Point 5 

Le Figaro 20 L'Indépendant 5 

actualites-news-environnement 19 Bulletins électroniques 5 

PMO@ 18 Agence Télégraphique Suisse 5 

Viva 14 Vivagora 5 

La Tribune 14 Jean-Claude Fruteau 4 

Libération 12 Le Vif / L'Express 4 

L'Express 11 Technique de l'ingénieur 4 
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Ouest-France 10 Sciences et avenir 4 

La Croix 10 NEWS Press 4 

Europolitique 10 Nord Éclair 4 

Environnement Magazine 10 internetactu.net 4 

INRS@ 10 L'Est Républicain 4 

L'Humanité 9 Environnement & Stratégie 4 

Le Temps 8 Que-Choisir@ 4 

AFSSET@ 8 basta ! 4 

Vigie Médecine-Pharmacie 7 http://sciences.blogs.liberation.fr 4 

Sud Ouest 7 Pierre Morel-A-L'Huissier 3 

Le Progrès 7 Ministère de l'écologie, du développement durable, des 
transports 

3 

Science Revue 6 Vigie Opto-Electronique 3 

Enviro2B 6 Usinenouvelle.com 3 
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100 premières entités 

NANOPARTICULES@ 7542 techniques 449 

NANOTECHNOS@ 5146 information 431 

risque(s) 2856 ETATS-UNIS@ 429 

particules 2125 substances 429 

produits 2077 CEA@ 423 

RECHERCHE@ 2058 prévention 416 

étude(s) 1735 questions 415 

environnement 1441 informations 386 

exposition 1436 matière 379 

Santé 1426 échelle 378 

CHERCHEURS@ 1276 mesures 375 

EUROPE@ 1195 INDUSTRIELS@ 374 

NANOTUBES@ 1119 LE-CANCER@ 374 

effets 1011 méthodes 372 

ETAT-CENTRAL@ 1000 dangers 361 

LA-PLANETE@ 984 POPULATION-GENERALE@ 356 

développement 929 dioxyde 351 

TRAVAILLEURS@ 922 connaissances 347 

toxicité 878 TiO2 344 

propriétés 867 experts 337 

matériaux 836 AMIANTE@ 334 

travail 833 débat public 333 

ENTREPRISES@ 825 carbone 331 

CITOYENS@ 781 concentration 329 

L-HUMANITE@ 773 COMMISSION-D-ENQUETE@ 327 

utilisation 730 laboratoires 323 

débat 686 procédés 314 

taille 678 Grenoble 314 

ALIMENTATION@ 656 PROMESSES@ 310 

surface 645 société 310 

évaluation 643 laboratoire 309 
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production 637 silice 304 

protection 611 contrôle 302 

sécurité 599 NANOMACHINS@ 296 

données 599 personnes 285 

cellules 591 efficacité 283 

marché 567 ASSOCIATIONS@ 279 

applications 551 analyse 279 

résultats 543 évaluation des risques 277 

Afsset 528 CNDP@ 276 

question 514 peau 276 

argent 497 recommandations 271 

LA-FRANCE@ 496 impact 271 

mesure 495 fabrication 271 

CONSOMMATEURS@ 493 avis 267 

SCIENCE@ 478 éthique 266 

technologies 463 diamètre 262 

industrie 459 inhalation 262 

air 459 dimensions 261 

titane 456 consommation 257 

 

 

 

 



17 

 

 

2.3. Nano Chimères 

Ce corpus est centré sur les nanobiotechnologies en déployant toutes les variations des promesses 
et des prophéties menant de la nanomédecine au transhumanisme.On y trouve aussi pas mal de textes 
concernant les neurosciences et neurotechnologies, le lien ayant été établi par plusieurs chemins – via 
les rapports Bainbridge, par les transhumanistes, PMO mais aussi les porteurs de projet en 
nanomédecine. De fait, le thème de la promesse y est particulièrement saillant – Voir le score de la 
catégorie Economie de la promesse et prophétie de bonheur 
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50 premiers auteurs 

Technoprog ! 213 Business Wire 14 

Assemblée nationale 180 Rabischong 14 

OPECST 160 Grognet 14 

Kaczynski 111 Vivagora 14 

World Transhumanist Association 82 Bastamag 13 

CNRS 65 Florien Olivier 13 

Académie de médecine 55 Internautes d'Internet-Actu 13 

Internautes de Numerama 54 AFP 12 

Chneiweiss 47 Bulletins Electroniques 12 

James Hughes 41 Laurent Alexandre 12 

CEA 33 Baquiast 11 

Blog Nanosciences 30 Benabid 10 

Wikipedia 29 Semper 10 

Association Française Transhumaniste 27 Dupont 10 

Quotidien du Médecin 25 Le Monde 9 

Débat Vivagora 20 RTFLASH 9 

More 19 de Garis 9 

Berger 18 Guillebaud 9 

Nachez 17 Agitateur 9 

IRSC 17 Klein 9 

Les Echos 16 MoneyWeek 9 

Roux 16 Télé-Québec 9 

Le Figaro 15 Fiévet 9 

Chanhthaboutdy 15 Trégouët 8 

Comment ça marche 15 Robitaille 8 
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Capture d’écran Prospéro : entgrée par les auteurs et leurs répertoires. Zoom 
sur les spécificités de l’Association Française Transhumaniste
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100 premières entités 

L-HUMANITE@ 1200 médicaments 226 

TRANSHUMANISME@ 1095 molécules 224 

RECHERCHE@ 1054 projet 223 

NANOTECHNOS@ 1047 NANOMACHINS@ 222 

CHERCHEURS@ 909 applications 222 

LA-PLANETE@ 671 débat 215 

cerveau 586 questions 210 

société 548 processus 206 

ENFANTS@ 515 maladies 203 

SCIENCE@ 496 CEA@ 201 

cellules 482 contrôle 199 

NANOPARTICULES@ 475 droits 190 

Technologies 445 maladie 190 

LE-CANCER@ 441 VICTIMES@ 187 

NEUROSCIENCES-ET-TECHNOLOGIES@ 436 gènes 182 

technologie 421 temps 180 

techniques 403 évolution 179 

question 393 idée 177 

risque(s) 389 environnement 177 

domaine 375 ADN 176 

Article 345 imagerie 175 

EUROPE@ 340 machines 174 

corps 332 individu 174 

développement 330 POST-HUMAINS@ 171 

éthique 328 but 169 

vie 325 gens 168 

Santé 318 machine 167 

progrès 304 CORPS-MEDICAL@ 166 

CITOYENS@ 301 choix 166 

loi 298 amélioration 164 

UNIVERSITE@ 291 tissus 164 
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système 290 ENTREPRISES@ 158 

ETAT-CENTRAL@ 284 CONVERGENCE-TECHNO@ 158 

personnes 280 réflexion 158 

médecine 274 robots 158 

bioéthique 266 travail 158 

information 256 problèmes 157 

étude(s) 255 domaines 153 

personne 253 résultats 153 

traitement 253 principes 151 

PARLEMENT@ 249 individus 149 

ETATS-UNIS@ 247 problème 148 

utilisation 243 matière 148 

PROMESSES@ 239 conscience 147 

NANOMEDECINE@ 238 capacité 146 

liberté 237 avancées 146 

LA-FRANCE@ 236 diagnostic 143 

IA@ 234 GRANDE-BRETAGNE@ 142 

BIOTECHNOS@ 229 patients 141 

génétique 228 particules 140 
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Grappes obtenues le 26 septembre 2012 sur nanos_chimères 

recherche EUROPE@ domaine scientifiques développement ENTREPRISES@ personnes recherches 
NANOMEDECINE@ CITOYENS@ CEA@ but Santé ADN PROMESSES@ LA-PLANETE@ résultats 
CHERCHEURS@ ETATS-UNIS@ réflexion NANOTECHNOS@ cellules rapport éthique maladies 
ETAT-CENTRAL@ techniques technologies information tissus médecine droits travail cerveau débat 
bioéthique LA-FRANCE@ UNIVERSITE@ science société technologie utilisation projet Paris droit 
PARLEMENT@ scientifique étude(s) NEUROSCIENCES-ET-TECHNOLOGIES@ médicaments 

50 

vie médecine droits tissus éthique technologies CHERCHEURS@ personnes ETAT-CENTRAL@ 
maladies corps réflexion L-HUMANITE@ cerveau évolution génétique CORPS-MEDICAL@ 
scientifique science Paris recherches droit développement NANOMEDECINE@ 

24 

applications domaine développement médicaments techniques NANOPARTICULES@ 
NANOMACHINS@ NANOTECHNOS@ progrès NANOMEDECINE@ médecine cellules manière idée 
recherches imagerie points scientifiques traitement molécules environnement CEA@ utilisation risque(s) 

24 

question L-HUMANITE@ façon gens manière ENFANTS@ évolution robots TRANSHUMANISME@ 
individu société corps POST-HUMAINS@ LA-PLANETE@ risque(s) problèmes personne liberté article 

19 

loi PARLEMENT@ bioéthique rapport article problèmes CITOYENS@ information personne réflexion 
domaine scientifiques débat techniques ENFANTS@ choix progrès recherches 

18 

VICTIMES@ CHERCHEURS@ droit personnes étude(s) LA-FRANCE@ bioéthique ADN ETAT-
CENTRAL@ BIOTECHNOS@ Paris CORPS-MEDICAL@ UNIVERSITE@ Santé tissus cellules travail 

17 

LE-CANCER@ NANOPARTICULES@ traitement cellules NANOMEDECINE@ imagerie point 
médicaments maladies maladie molécules Santé tissus NANOMACHINS@ développement cerveau 

16 

IA@ L-HUMANITE@ machine robots POST-HUMAINS@ machines LA-PLANETE@ temps progrès 
NANOTECHNOS@ techniques idée TRANSHUMANISME@ cerveau 

14 

questions débat information contrôle domaine risque(s) CITOYENS@ machines technologies 
environnement progrès science techniques 

13 

mouvement TRANSHUMANISME@ liberté technologie LA-PLANETE@ science société POST-
HUMAINS@ L-HUMANITE@ progrès idée corps processus 

13 

gènes cellules maladies maladie développement ENFANTS@ molécules individu techniques corps robots 
processus 

12 

CONVERGENCE-TECHNO@ techniques NANOTECHNOS@ rapport technologies domaine société 
TRANSHUMANISME@ L-HUMANITE@ LA-PLANETE@ POST-HUMAINS@ progrès 

12 

besoin technologie processus CITOYENS@ personne société LA-PLANETE@ techniques but système 
machine individu 

12 

forme molécules L-HUMANITE@ idée individu manière développement cerveau NANOTECHNOS@ 
médicaments contrôle domaine 

12 

amélioration techniques technologies utilisation TRANSHUMANISME@ L-HUMANITE@ LA-
PLANETE@ progrès risque(s) information développement 

11 
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2.4. Mutants 

Ce petit corpus est issu de l’aspiration des textes d’un site ouvert entre 2001 et 2005 
http://www.lesmutants.com/lestextes.htm, abandonné depuis donc plus de 7 ans mais toujours 
accessible. Il y est surtout question de clonage et de réactions contre les réactions au clonage mais la 
structure des arguments est assez proche de celle que l’on trouve chez les transhumanistes. Cela 
permet d’enrichir l’espace de variation et de se doter d’un peu plus de recul pour ne pas tout attribuer à 
l’effet nanos. 

 

 

Distribution temporelle en mois 

 

Notons que le premier texte de ce corpus est daté de 1997. Mis en avant sur le site, il correspond à 
une « Déclaration en défense du clonage et de l'intégrité de la recherche scientifique » signée, en 
réaction à la polémique déclenchée par Dolly, par Les Lauréats de l'Académie internationale de 
l'humanisme. Les signataires qui figurent sur le site sont : 

 

Pieter Admiraal (médecin, Pays-Bas) - Ruban Ardila (psychologue, Université de Colombie) - Sir 
Isaiah Berlin (philosophe, université d'Oxford, Royaume-Uni) - Sir Hermann Bondi (Fellow de la 
Royal Society, université de Cambridge, Royaume-Uni) - Vern Bullough (Université de Californie, 
États-Unis) - Mario Bunge (épistémologue, Université McGill, Canada) - Bernard Crick (politologue, 
Université de Londres, Royaume-Uni) - Francis Crick (Prix Nobel, États-Unis) - Richard Dawkins 
(biologiste, université d'Oxford, États-Unis) - José Delgado (neurobiologiste, Espagne) - Paul Edwards 
(philosophe, États-Unis) - Antony Flew (philosophe, Royaume-Uni) - Johan Galtung (sociologue, 
Norvège) - Adolf Grünbaum (philosophe, États-Unis) - Herbert Hauptmann (Prix Nobel, États-Unis) - 
Alberto Hidalgo Tuñón (philosophe, Espagne) - Sergei Kapitza (physicien, Russie) - Paul Kurtz 
(philosophe, États-Unis) - Gerald A. Larue (professeur d'archéologie et études bibliques, États-Unis) - 

http://www.lesmutants.com/lestextes.htm�
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Thelma Z. Lavine (philosophe, États-Unis) - Jose Leite Lopes (physicien, Brésil) - Taslima Nasrin 
(écrivain, Bangladesch) - Indumati Parikh (Inde) - Jean-Claude Pecker (astrophysicien, France) - W.V. 
Quine (philosophe, université Harvard, États-Unis) - J.J.C Smart (philosophe, Australie) - V.M. 
Tarkunde (Inde) - Richard Taylor (philosophe, États-Unis) - Simone Veil (ancienne Présidente du 
Parlement européen, France) - Kurt Vonnegut (écrivain, États-Unis) - Edward O. Wilson 
(sociobiologiste, université Harvard, États-Unis). 

 

100 Premières entités 

L-HUMANITE@ 272 développement 45 

LA-PLANETE@ 183 QI 45 

ENFANTS@ 175 autosélection 44 

gènes 139 homme 44 

génétique 134 raison 44 

cerveau 134 neurones 44 

évolution 129 LA-FRANCE@ 43 

SCIENCE@ 125 Mutation 43 

clonage 120 principe 43 

vie 110 lois 43 

individus 104 ETATS-UNIS@ 42 

CHERCHEURS@ 96 problème 42 

intelligence 82 fonction 42 

RECHERCHE@ 78 techniques 42 

question 77 mutation 41 

corps 72 environnement 41 

sélection 71 DARWIN@ 40 

système 71 expression 40 

Mutants 71 débat 40 

pensée 68 parents 39 

VICTIMES@ 63 espèce 39 

étude(s) 63 temps 39 

progrès 61 phénomène 39 

individu 61 réseau 38 

texte 60 personnes 38 

femmes 58 embryon 37 
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forme 57 droit 37 

idée 56 INTERNET@ 36 

manière 56 morale 36 

cellules 55 violence 36 

esprit 55 processus 36 

ETAT-CENTRAL@ 54 objet 36 

choix 53 but 36 

sens 53 biologie 36 

histoire 53 Vérité 35 

existence 52 Falsification 35 

réalité 52 sociétés 35 

scientifique 52 maladies 35 

gène 51 scientifiques 35 

société 51 CORPS-MEDICAL@ 34 

conscience 51 EUROPE@ 34 

information 49 loi 34 

espèces 48 article 34 

théorie 48 idéologie 34 

état 47 mémoire 34 

PRESSE-EN-GENERAL@ 46 PARLEMENT@ 33 

femme 46 effets 33 

domaine 46 identité 32 

POPULATION-GENERALE@ 45 langage 32 

Gould 45 le droit 31 
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La carte de liens obtenue à partir du réseau du clonage qui est la cible principale de ce site montre 
clairement qu’il s’agit de l’organisation en ligne d’un dispositif d’appui à la cause de défense de la 
liberté de choisir le mode procréation. 
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2.5. Nano SHS 

Il n’est pas toujours évident de dissocier les textes d’analyse et les textes argumentatifs portés par 
des acteurs tant les frontières, s’il en est encore, sont étanches, soit parce que des chercheurs prennent 
position dans les débats ou servent d’appuis aux acteurs, soit parce que des instances intègrent des 
sciences sociales dans leurs dispositifs . Par ailleurs, un entretien accordé à un support de presse par un 
chercheur en SHS est-il à ranger dans les textes du corpus général ou dans un fil plus spécifique ? On a 
choisi de verser dans le fil SHS des articles ou des essais publiés sur des supports fréquentés par les 
chercheurs eux-mêmes et marqués par une distanciation minimale. Les corpus peuvent évidemment 
être constamment remixés. 

 

 

 

Il est apparu pertinent de construire séparément une série qui fournit un échantillon de textes qui 
représentent assez bien, pour l’espace francophone, la production assez intense de ces dernières 
années. On a procédé en prenant quelques marques dans le passé. De taille très modeste au départ ce 
corpus a été enrichi en fin d’enquête à partir notamment de contributions dans différents numéros de 
revue disponibles en ligne. Le corpus contient donc 73 documents pour un nombre de pages de 1546 
textes et 42 auteurs différents, donc voici la liste complète structurée par le nombre de pages : 

 

Brice Laurent 279 Verchère-Morice & Jobert 20 

Besnier 169 Robitaille 20 

Kempf 131 de Pauw 18 

Chateauraynaud 101 Doucet 18 

Gillon 95 Bégorret-Bret 18 

Maestrutti 90 Lecourt 17 

Dupuy 65 Bensaude-Vincent 17 

Bourg & Papaux 43 Périer 17 
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Proust 37 Ageorges 17 

Lebreton 32 Jouzel 14 

Dubarry et Hornung 32 Baertschi 13 

Rieu 29 Sausse 13 

Casilli 27 Terestchenko 12 

Lafontaine 26 Jean-Didier Vincent 11 

Frippiat 26 Cornu 6 

Truong 25 Agacinski 5 

Klein 24 Goffi et Missa 3 

Catellin 23 Quéau 3 

Thoreau 20 Andrieu 3 

Goffi 20 Flamant 2 

Le Dévédec 20 Magnan 2 

 

Ayant affaire – une fois n’est pas coutume – à un corpus relativement homogène, on peut projeter 
les auteurs sur une carte de liens, ce qui en fournit une représentation assez pertinente – en termes de 
centralité, de micro-configurations et de liens. 
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100 Premières entités 

NANOTECHNOS@ 2024 environnement 181 

L-HUMANITE@ 1572 PMO@ 179 

corps 832 progrès 177 

SCIENCE@ 704 CYBORGS@ 176 

LA-PLANETE@ 632 ENFANTS@ 176 

RECHERCHE@ 605 matière 176 

CHERCHEURS@ 605 UTOPIE@ 175 

risque(s) 591 cerveau 171 

Paris 462 la technique 171 

TRANSHUMANISME@ 437 ETATS-UNIS@ 170 

question 378 Drexler 170 

techniques 358 questions 167 

éthique 347 principe 166 

POST-HUMAINS@ 331 problèmes 165 

développement 324 Santé 164 

CITOYENS@ 309 débat 164 

scientifique 308 façon 160 

technologies 291 domaine 159 

vie 284 type 158 

société 278 amélioration 156 

CONVERGENCE-TECHNO@ 274 objets 156 

idée 270 SCIENCE-FICTION@ 153 

sens 260 objet 153 

machines 257 VICTIMES@ 151 

scientifiques 255 notion 151 

forme 250 conception 150 

substances 232 étude(s) 149 

projet 228 rôle 144 

existence 228 temps 143 

NANOPARTICULES@ 222 individu 143 

PROMESSES@ 222 produits 143 
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information 222 effets 142 

la nature 218 construction 139 

sujet 216 définition 139 

EUROPE@ 214 modèle 139 

acteurs 214 être humain 138 

problème 212 ordinateur 135 

machine 206 mouvement 134 

discours 206 réalité 133 

évolution 205 limites 132 

processus 202 culture 132 

technologie 201 valeurs 132 

BIOTECHNOS@ 200 POLITIQUES 131 

programme 198 Kurzweil 131 

rapport 198 responsabilité 131 

travail 188 programmes 131 

esprit 184 point 131 

innovation 183 applications 130 

histoire 183 individus 129 

manière 182 IA@ 128 



32 

 

2.6.  PMO 

Pourquoi faire un focus sur PMO ? Ce groupe néo-luddite a acquis une certaine puissance 
d’expression au fil des années 2000 essentiellement à travers l’attaque contre les nanotechnologies, 
requalifiées en nécrotechnologies, et incarnées par le pôle technoscientifique grenoblois. A l’évidence, 
le débat public CNDP a fourni une tribune inespérée à ce groupe marqué à la fois par un haut niveau 
de maîtrise de la rhétorique pamphlétaire, par une connaissance intime des milieux scientifiques, 
industriels et politiques visés, et par une capacité d’enquête sur les dispositifs – ou pour le moins une 
capacité interprétative de documents et de textes peu lus et commentés par d’autres acteurs. La 
radicalité de la position adoptée vis-à-vis des sciences et des techniques renoue avec la tradition 
critique qui remonte à Bernanos (La France contre les robots) et qui passe par les thèses de Jacques 
Ellul. Dans cette résurgence de la critique radicale des sciences, la question de l’« amélioration » ou de 
l’« augmentation » des capacités humaines est évidemment un thème de choix. Le corpus permet de 
montrer les cibles privilégiées par PMO : Clinatec et les neurotechnologies occupent une place de 
choix dans le tableau critique qui s’intensifie en 2009 et 2010 à l’occasion du débat public mais aussi 
de l’inauguration du centre Minatec. 

Notons que la biologie de synthèse surgit furtivement en 2006 chez PMO – avec un portrait de 
Venter et de ses projets de génome artificiel – mais que c’est surtout avec l’arrivée de Fioraso au 
Ministère de la recherche que le groupe se tourne vers ce dossier. Si ce corpus peut être redistribué et 
croisé avec d’autres, il est utile de pouvoir faire un focus dessus, notamment pour cerner les appuis de 
la critique. 

Notons que le GSPR est accusé par PMO de servir les dispositifs d’acceptabilité des nanos. Suite à 
l’effet rebonds d’un accrochage sur le terrain des déchets nucléaires dans la Meuse et la mise en ligne 
par un groupe d’opposants d’un texte dénonçant les sociologues soupçonnées d’œuvrer à la 
manipulation des populations, PMO a fixé le sort du GSPR et y revient dans sa dernière livraison de 
juillet 2012. 

Un script de génération de prose automatique dans le style PMO est en cours de test et sera déposé 
dans le module du chroniqueur de Marlowe qui, à l’occasion, s’en servira pour composer sa chronique, 
quotidiennement déposée sur son blog  

http://prosperologie.org/mrlw/blog/ 

http://prosperologie.org/mrlw/blog/�
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Distribution temporelle des textes de PMO
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100 premières entités 

NANOTECHNOS@ 1195 Puces 121 

Grenoble 742 ECOLOS@ 119 

CHERCHEURS@ 693 Therme 118 

RECHERCHE@ 516 Progrès 116 

CEA@ 505 OGM@ 113 

LA-PLANETE@ 419 acceptabilité 111 

CNDP@ 379 EUROPE@ 107 

débat 377 vie 107 

ETAT-CENTRAL@ 364 laboratoires 107 

CITOYENS@ 332 campagne 107 

Minatec 308 NANOPARTICULES@ 103 

PMO@ 294 création 103 

ELITES@ 293 communication 100 

SCIENCE@ 282 environnement 100 

ENTREPRISES@ 255 Bergougnoux 98 

L-HUMANITE@ 230 NANOBIOS@ 97 

opposants 223 VICTIMES@ 97 

LES-MILITAIRES@ 222 Isère 97 

LA-FRANCE@ 221 contrôle 97 

LES-COMMUNES@ 204 PARLEMENT@ 96 

innovation 193 POPULATION-GENERALE@ 95 

PRESSE-EN-GENERAL@ 185 ENFANTS@ 94 

industrie 185 élus 93 

LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ 182 information 92 

TRAVAILLEURS@ 180 débat public 92 

UNIVERSITE@ 178 techniques 90 

question 177 histoire 90 

technologie 174 Santé 89 

Néel 173 système 88 

risque(s) 171 ASSOCIATIONS@ 86 

projet 171 Le Monde 86 
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personnes 171 NEUROSCIENCES-ET-TECHNOLOGIES@ 85 

développement 170 euros 84 

INDUSTRIELS@ 167 programme 84 

société 165 machines 84 

questions 152 travaux 83 

experts 151 Métro 82 

RFID 149 ingénieurs 82 

laboratoire 139 projets 82 

technologies 137 opinion 82 

cerveau 137 sécurité 81 

étude(s) 135 marché 80 

débats 134 personne 80 

guerre 132 énergie 78 

POLICE@ 131 ville 77 

Daubé 129 idée 77 

ETATS-UNIS@ 127 produits 77 

applications 125 machine 76 

LE-CANCER@ 124 eau 75 

Clinatec 122 travail 74 

 

 

Le corpus PMO est sans surprise celui sur lequel le registre de la dénonciation et de la critique est 
dominant en valeurs absolues : 
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2.7. NanoCNDP 

Le débat sur les nanotechnologies organisé d’octobre 2009 à février 2010 restera dans les annales 
françaises comme un tournant dans l’histoire politique des dispositifs de consultation publique. Le 
corpus est formé de trois séries assez différentes : les cahiers d’acteurs, pièces assez fondamentales et 
qui présentent l’avantage d’une certaine homogénéité liée aux contraintes du dispositif ; les comptes-
rendus produits par la CPDP ; les commentaires exprimés dans la presse, les sites et les blogs les plus 
divers. Le corpus n’est pas énorme – 119 textes pour 750 pages - mais est assez représentatif du 
processus et de son étrange résolution. 

Structure des auteurs du corpus CNDP (en nombre de textes) 

CPDP 13 Les entreprises du médicament 1 

Le Monde 5 Institut de Recherche en Santé Publique 1 

Libération 4 Institut national de la santé et de la recherche médicale 1 

AFP 4 Institut National de Recherche et de Sécurité 1 
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Quotidien du Médecin 2 Institut National de recherche en informatique et 
automatique 

1 

Huet 2 INERIS 1 

Journal de l'Environnement 2 INDECOSA-CGT 1 

Le Canard Enchaîné 2 Institut National de la Consommation 1 

Vivagora 2 Fondation Sciences Citoyennes 1 

Grinbaum 1 Force Ouvrière 1 

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 1 France Nature Envinronnement 1 

CFE-CGC 1 Forum Mondial Sciences et Démocratie 1 

Confédération Française Démocratique du Travail 1 Fédération InterDépartementale de l'Environnement 
Avignonnai 

1 

Conseil Economique et Social Rhône Alpes 1 FEBEA 1 

Conseil Economique et Social de Bretagne 1 Familles Rurales 1 

Conseil Economique et Social de Franche Comté 1 Entreprises pour l'Environnement 1 

Conseil Economique, Social et Environnemental 1 Conseil régional d'Ile-de-France 1 

Le Collectif sur les Enjeux des Nanotechnologies à Grenoble 1 Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France 1 

CNRS CEA 1 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 1 

Association pour La Prévention de la Pollution Atmosphérique 1 Confédération de la Consommation, Logement et Cadre 
de Vie 

1 

Association Nationale des Industries Alimentaires 1 Science et avenir 1 

Les Amis de la Terre 1 Pécresse 1 

Association Française Transhumaniste 1 Nanonorma 1 

Agence Française Sécurité Sanitaire Enivronnement Travail 1 CIP 1 

AFSSA 1 Le Figaro 1 

Association Force Ouvrière Consommateurs 1 Fenêtre sur l'europe 1 

AFNOR Normalisation 1 Fabre 1 

Académie des Technologies 1 Browaeys 1 

Académie des Sciences 1 Chicoineau 1 

Académie Nationale de Pharmacie 1 La Croix 1 

Académie Nationale de Médecine 1 innovationlejournal.com 1 

VivAgora 1 Besnier 1 

Union Nationale des Syndicats Autonomes 1 L'Express 1 

Union des Industries Chimiques 1 01net 1 

SITELESC 1 La Tribune 1 

Société Française de Santé Publique 1 tout-ca.com 1 

SEPANSO 1 RiskAssur-hebdo 1 
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Association Sciences et Démocratie 1 Rue 89 1 

ORDIMIP 1 Le Progrès 1 

Mouvement des Entreprises de France 1 Le Parisien 1 

Les Verts 1 Jouanno 1 

 

Distribution temporelle (en mois) 

 

 

100 premières entités 

NANOTECHNOS@ 1999 domaines 121 

NANOPARTICULES@ 1145 production 120 

risque(s) 696 NANOMACHINS@ 118 

RECHERCHE@ 688 gouvernance 118 

débat 541 effets 118 

produits 443 application 116 

CITOYENS@ 437 exposition 113 

développement 428 forme 112 

EUROPE@ 419 progrès 112 

ETAT-CENTRAL@ 385 rapport 111 

Santé 333 problèmes 108 

environnement 326 réglementation 108 
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question 319 données 107 

CHERCHEURS@ 301 médecine 105 

débat public 278 acteurs 105 

TRAVAILLEURS@ 272 scientifiques 105 

LA-PLANETE@ 255 techniques 103 

information 254 innovation 102 

ENTREPRISES@ 253 taille 102 

questions 249 substances 101 

DECHETS-EN-GENERAL@ 242 REACH@ 97 

domaine 225 moyens 96 

LA-FRANCE@ 212 débats 96 

applications 212 CEA@ 94 

étude(s) 206 échelle 94 

CONSOMMATEURS@ 197 processus 93 

CNDP@ 196 prévention 93 

sécurité 187 travaux 92 

société 187 informations 90 

matériaux 183 PRESIDENT 90 

marché 180 traitement 90 

technologies 179 ALIMENTATION@ 89 

SCIENCE@ 175 outils 88 

protection 155 matière 86 

INDUSTRIELS@ 140 étiquetage 85 

enjeux 137 réflexion 84 

évaluation 137 projet 84 

particules 131 site 83 

NANOTUBES@ 129 termes 83 

toxicité 128 choses 83 

L-HUMANITE@ 127 éthique 83 

PROMESSES@ 127 problème 82 

connaissances 127 objet 80 

ASSOCIATIONS@ 126 avis 80 

personnes 124 décisions 78 
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travail 123 POPULATION-GENERALE@ 77 

utilisation 122 fabrication 77 

sujet 122 cycle de vie 76 

propriétés 122 principe de précaution 76 
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2.8. Conférence de citoyens 

Retranscription intégrale de la séance publique de la conférence de citoyens IdF de janvier 2007 
divisée en 5 sessions + avis des citoyens. Ce corpus est intéressant à comparer systématiquement avec 
le précédent. 

 

 

Capture d’écran Prospéro : Comparaison des thèmes dominants dans la conférence de citoyens 
et dans le débat public CNDP 1. Ce qui augmente le plus dans le débat public 
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Capture d’écran Prospéro : Comparaison des thèmes dominants dans la conférence de citoyens 
et dans le débat public CNDP 1. Ce qui diminue le plus dans le débat public 
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Capture d’écran Prospéro : Comparaison des thèmes dominants dans la conférence de citoyens 
et dans le débat public CNDP 1. Ce qui n’était pas du tout présent dans la conférence de citoyens 
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2.9. Biologie de synthèse 

L’annonce de Venter le 20 mai 2010 a remis la biologie synthétique au centre du tableau. Ce 
dossier relève pleinement des figures de la convergence et repose largement sur le triptyque 
anticipation/promesse/prophétie. Le corpus francophone est assez sommaire mais suffisant pour saisir 
les jeux d’acteurs et d’arguments et opérer des comparaisons avec les nanotechnologies. Il court sur 8 
ans de 2004 à juillet 2012 

 

 

 

43 auteurs (en nombre de pages) 

Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et 
Tec 

309 All Africa 4 

Vivagora 56 Novethic 4 

Le Temps 36 Knowtex 4 

Le Figaro 15 Quotidien du Médecin 3 

Les Echos 14 Futura Sciences 3 

La Recherche 14 La Tribune 3 

Le Crosnier 14 Agéfi 3 

AFP 13 Tendances 3 

Libération 11 Amis de la Terre 3 

Marlière 9 Alberganti 3 

Courrier International 7 Ameisen 3 

Sussan 7 Rue89 3 

PMO@ 6 Binder 2 

Tribune de Genève 5 La Croix 2 
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Morange 5 Associated Press 2 

Actu-Environnement 5 Le Point 2 

Bouveret 5 Testart 2 

OCDE 5 Chneiweiss 2 

de Rosnay 5 Pharmaceutiques 2 

ETC 5 Vasseur 2 

L'Express 4 Agence Europe 1 

Le Monde 4   
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100 premières entités 

BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 1380 chimie 92 

RECHERCHE@ 582 laboratoire 91 

CHERCHEURS@ 536 évolution 90 

SCIENCE@ 326 processus 90 

ADN 322 ETCGROUP@ 89 

risque(s) 315 enjeux 89 

biologie 296 la nature 89 

Venter 278 bases 89 

PROPRIETE-INTELLECTUELLE@ 248 UNIVERSITE@ 88 

génome 245 technologies 88 

LA-PLANETE@ 242 techniques 88 

organismes 219 organisme 87 

synthèse 206 scientifique 87 

bactérie 201 scientifiques 87 

vie 199 question 86 

domaine 186 protéines 83 

rapport 184 ETUDIANTS@ 82 

gènes 179 informatique 80 

ETATS-UNIS@ 168 complexité 79 

EUROPE@ 166 énergie 79 

applications 155 idée 78 

bactéries 154 base 77 

cellule 153 innovation 76 

BIOTECHNOS@ 149 questions 76 

ENTREPRISES@ 146 éthique 74 

environnement 144 analyse 73 

CITOYENS@ 143 article 72 

biologistes 137 bioéthique 71 

PARLEMENT@ 132 façon 71 

développement 131 fabrication 70 

systèmes 130 biocarburants 70 



47 

 

technologie 127 information 70 

L-HUMANITE@ 123 éléments 68 

génétique 115 MIT@ 67 

travaux 113 PRESSE-EN-GENERAL@ 67 

production 113 projets 66 

Commission 110 Marlière 66 

virus 109 application 65 

LA-FRANCE@ 108 programme 65 

OGM@ 107 molécules 65 

ingénierie 106 industrie 65 

société 103 Santé 64 

création 100 concours 64 

cellules 97 composants 64 

équipe 96 directeur 64 

ETAT-CENTRAL@ 95 fonctions 64 

système 94 laboratoires 64 

étude(s) 93 projet 63 

produits 93 séquençage 63 

PROMESSES@ 92 gène 62 
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Capture d’écran Prospéro : Textes dans lesquels la biologie de synthèse croise les nanotechnologies – 
ordre chronologique 
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2.10  Nano Innov 

21 entretiens ont été réalisés dans le cadre du projet « Nano Innov » auprès de chercheurs de 
laboratoires en IdF et ont été retranscrits. Le fil rouge de l’enquête concernait les relations entre 
pratiques de laboratoires et discours publics sur les NST. Le « gap » est profond – à tel point que les 
enquêteurs peinent à trouver les bons points d’amorçage et d’accrochage. La question de la 
« convergence » est à peine identifiée comme telle par la plupart des interlocuteurs, même s’ils 
admettent qu’il y a un certain degré de décloisonnement disciplinaire du fait des instruments 
développés par et pour les nanos. 

 

 

Capture d’écran Prospéro : les 21 entretiens classés par nombre de pages. Zoom sur le répertoire d’entités 
d’un entretien 

 

2.11 Affaire Sloterdijk 

Petite archive rassemblant des textes polémiques autour des Règles pour un parc humain du 
philosophe allemand Peter Sloderdijk. C’est un précédent cité régulièrement et qui comprend pas mal 
de figures critiques redéployées ensuite autour des nanos etc. 
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Distribution temporelle en mois 

 

Les auteurs (en nombre de pages) 

Sloterdijk 45 

Ferry 11 

Cozop 8 

Giesen 7 

Spire 6 

Hubert 6 

Müller 6 

Wieviorka 6 

Merle 5 

Atlan 5 

Sibony 5 

Galibert 4 

Bouretz 4 

Renaut 4 

Alliez 4 

Latour 4 

Millot 4 

Vernet 4 

Grimm-Gobat 3 
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Lustiger 3 

Höhn 3 

Delattre 3 

Derec-Delattre 2 

Fauchard 2 
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100 premières entités 

L-HUMANITE@ 262 culture 22 

Sloterdijk 249 élevage 22 

ALLEMAGNE@ 157 manière 21 

humanisme 130 sujet 21 

Habermas 90 pulsions 21 

Heidegger 86 génération 21 

NAZIS@ 66 problèmes 20 

eugénisme 63 problème 20 

question 62 livre 20 

débat 52 sélection 20 

LA-PLANETE@ 51 différence 20 

philosophie 51 intellectuels 20 

pensée 50 homme 20 

philosophe 48 ENFANTS@ 19 

Nietzsche 47 discussion 19 

société 45 amis 19 

vie 42 forme 19 

discours 37 risque(s) 18 

génétique 37 raison 18 

clonage 36 morale 18 

ELITES@ 34 pays 18 

Platon 34 évolution 18 

ETAT-CENTRAL@ 33 temps 18 

BIOTECHNOS@ 33 principe 18 

EUROPE@ 33 LA-FRANCE@ 17 

texte 32 clairière 17 

éthique 30 place 17 

domestication 30 théorie 17 

histoire 29 scandale 17 

éducation 29 POST-HUMAINS@ 16 

fin 29 Paris 16 
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VICTIMES@ 28 auteur 16 

PRESSE-EN-GENERAL@ 28 processus 16 

sens 28 mot 16 

polémique 27 réponse 16 

ligne 27 Elmau 16 

réflexion 26 amitié 15 

idée 26 art 15 

critique 26 avenir 15 

affaire 26 liberté 15 

philosophes 26 République 15 

espèce 25 consensus 15 

naissance 25 Le Monde 15 

lecture 25 façon 15 

questions 25 Die Zeit 15 

CITOYENS@ 23 mots 15 

conférence 23 projet 15 

CHERCHEURS@ 22 SCIENCE@ 14 
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2.12  Sport et technologies 

Ce corpus mis en place par l’équipe de Patrick Trabal à L’université Paris Ouest présente une 
distribution temporelle longue mais déséquilibrée puisque l’année 2012, malgré le « buzz » autour de 
Pistorius aux Jeux Olympiques, est nettement sur-représentée (ce qui est lié à un effet d’enquête…). Il 
rassemble des textes qui renvoient à plusieurs univers de problèmes : les hormones, le dopage 
génétique, les prothèses et l’hybridation du corps des sportifs 

 

 

 

50 premiers auteurs 

Laure 254 Guillet 35 

Rapp 180 A. Noret 34 

Adonon, Lalau, Dine ; Jury : Joly, Lodini, 
Medelli) 

164 Sus-Scrofa 32 

Escande 152 Brissonneau 27 

AMA-WADA@ 143 De Lignières 25 

AFP 139 Dine, Fumagalli, Van Lierde, Genty 24 

Chauchard 138 La Presse Canadienne 23 

Oscar Pistorius 136 Le Point 23 

Alfred Nordmann 118 Stefano Rodota 23 

ETC Group 111 Voiley 22 

Mignon 102 Dine, Genty, Rehn, Brahimi 22 

Mondenard 94 Lehmann, Dupuy, Peoc’h, Roche, Baudin, Quillard 
Dine 

22 

Dine 68 Le Dévédec 22 



55 

 

Collectif d'Uriage 68 Agoravox 22 

Aissi 62 Le Parisien 21 

Queval 55 Encausse 21 

L'Equipe 54 La Nouvelle République du Centre Ouest 20 

Guérin 51 Brohm 20 

Gwazari et Meuleuse 48 Fourneyron 20 

Ollier et Berger 44 Agora 20 

F. Baillette 44 Dumas 19 

Croisier 43 Bernard Andrieu 18 

INCONNU 42 Louveau 17 

Brissonneau et Le Noé 42 Depiesse, Brissonneau 17 

JP. Mondenard 40 Guillet 35 

Anne Marcellini 36 A. Noret 34 

 

100 Premières entités 

LES-SPORTIFS@ 4896 médecine 452 

EPREUVE-SPORTIVE@ 4109 jour 448 

DOPAGE@ 3857 produits 433 

LE-SPORT@ 2839 la performance 433 

LA-PLANETE@ 2337 nombre 424 

PISTORIUS@ 2041 technologies 422 

JEUX-OLYMPIQUES@ 1923 jambes 416 

CORPS-MEDICAL@ 1660 résultats 404 

LES-PRODUITS-DOPANTS@ 1541 Paris 401 

corps 1421 point 400 

INSTITUTIONS-SPORTIVES@ 1092 médaille 387 

MOUV-OL@ 829 développement 386 

ANTIDOPAGE@ 809 fatigue 381 

santé 803 effet 380 

temps 732 société 378 

compétition 727 équipe 375 

Londres 715 médailles 373 

CHERCHEURS@ 708 utilisation 372 
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ETUDE (S)@ 698 sports 365 

vie 688 NANOTECHNOS@ 362 

homme 668 Sud-Africain 358 

LA-FRANCE@ 661 SANG@ 353 

ENFANTS@ 639 repos 347 

contrôle 630 loi 344 

EUROPE@ 617 domaine 343 

ETAT-CENTRAL@ 611 processus 342 

cas 588 rôle 339 

prothèses 574 scientifique 338 

effort 573 niveau 338 

effets 565 état 337 

entraînement 556 manière 334 

performances 532 cerveau 332 

action 527 augmentation 330 

question 522 groupe 328 

exercice 516 champion 327 

génétique 515 fonction 326 

travail 506 argent 325 

VICTIMES@ 504 valeur 325 

problème 493 méthodes 324 

organisme 485 rapport 323 

sujet 485 personnes 322 

médicaments 483 amphétamines 320 

AMA@ 482 préparation 316 

PRESSE-EN-GENERAL@ 478 concentration 312 

pays 474 valeurs 309 

forme 466 croissance 308 

usage 461 mètres 308 

ETATS-UNIS@ 460 CITOYENS@ 304 

place 456 force 303 

contrôles 455 médecine 452 

Paralympiques 454 jour 448 
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3. Description synthétique des corpus anglophones 

 

3.1 Nano Anglais 

Il s’agit d’un fil générique qui résulte de plusieurs périodes d’accumulation de documents pour 
former des outils en anglais. Une première opération de sélection de textes a été occasionnée par une 
présentation de Prospéro et Cie au MIT (février 2009) car il m’avait semblé que le dossier des nanos 
pouvait parler assez largement à mes interlocuteurs ; puis Assimakis T a constitué un corpus de 
quelques dizaines de textes sur le transhumanisme à partir de la base factiva utilisée pour constituer 
rapidement un socle pour les dossiers d’alerte et de controverse. Il y a eu enfin une dernière vague 
faite en juin 2012 en vue de la préparation du rapport, afin que la base anglaise couvre toutes les 
années et soit à peu près à jour, en fournissant un espace de variations suffisamment large – soit 713 
textes au total… 

 

 

 

50 premiers auteurs (en nombre de pages) 

Drexler 562 Laurent & Petit 44 

Bostrom 364 Walker 43 

ETC 339 Schummer 43 

Breggin, Falkner, Jaspers 307 J Consum Policy 41 

Freitas 194 Rejeski 40 

Phoenix 185 Joly and Kaufmann 39 

European Commission 144 Vinge 38 

Nanoethics 140 Preston 38 

New York Times 133 Joy 37 
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Max_More 121 López 37 

Nanotech Project 113 Gelfert 37 

Nordmann 92 David Gelles 34 

Committee for Prevention and Precaution (French) 82 Fern Wickson, Khara GriegerAnders Baun 34 

SingularityHub 79 Toumey 33 

Nanotechnologies Now 76 Kurzweil 32 

Hughes 73 Dupuy 32 

Lin 65 Bensaude-Vincent 29 

EPA 53 Borm and Kreyling 29 

Roco and Bainbridge 50 Poirot-Mazères 29 

Miah 48 Nanotechnology Weekly 28 

Bainbridge 46 Maynard 27 

Lee 46 Schiemann 27 

Bruce 46 Campbell 26 

Mody 45 Foresight : the Journal of Futures Studies, 25 
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Principaux personnages engagés dans le corpus nano_english 
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100 premières entités 

NANOSCIENCES-AND-TECHNOLOGIES@ 9194 cells 844 

NANOPARTICLES@ 3377 product 837 

research 3028 humans 833 

SCIENCE@ 2710 food 831 

USA@ 2692 applications 819 

technology 2646 EPA@ 815 

human 2558 data 802 

people 1995 energy 801 

information 1832 POSTHUMANITY@ 796 

products 1804 industry 792 

SCIENTISTS@ 1725 form 763 

development 1655 molecules 760 

technologies 1629 means 754 

TRANSHUMANISM@ 1581 level 736 

world 1560 properties 731 

use 1444 Technology 722 

COMPUTERS@ 1428 devices 713 

time 1392 case 704 

work 1389 EXPERTS-INVESTIGATORS@ 701 

way 1314 point 695 

process 1252 question 692 

risks 1230 years 685 

systems 1228 structures 682 

EUROPE@ 1216 nanoscale 676 

materials 1199 INTERNET@ 675 

life 1190 engineering 674 

future 1147 size 671 

health 1143 particles 663 

design 1087 surface 659 

nature 1085 Research 658 

environment 1018 approach 657 
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system 1016 field 643 

control 1012 ways 641 

report 989 processes 641 

STATE-ADMINISTRATION@ 946 benefits 633 

knowledge 944 HUMANITY@ 630 

safety 928 water 628 

CHILDREN@ 917 effects 621 

chemical 901 market 610 

issues 891 CONVERGENCE@ 609 

machines 858 DNA 599 

brain 851 problems 592 

risk 849 number 589 

power 788 understanding 589 

body 785 atoms 587 

society 782 material 586 

Drexler 777 idea 583 

study 767 things 579 
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3.2. Humanity + 

 

Un site entièrement dédié à des auteurs transhumanistes ou apparentés. Intégralement aspiré, il 
donne un corpus de 1 146 textes Il faut noter que le site est riche en iconographie et en lien vers des 
vidéos, notamment de conférences. Plus qu’un corpus de textes, c’est tout un univers qui se déploie. 
Comparé au corpus socle anglais, on note la forte dimension esthétique et l’abolition fréquente de la 
frontière fiction / non-fiction. Les références et les auteurs en appui sont assez différents – du moins 
dans leur déploiement. 

 

 

 

50 premiers auteurs 

Surfdaddy Orca 96 Schwann Cybershaman 6 

H+ Magazine 83 Jason Silva 6 

Ben Goertzel 46 Tristan Guillford 5 

R.U. Sirius 30 Extropia DaSilva 5 

RU Sirius 28 Joshua Fox 5 

Jonathan Vos Post 17 Seth Weisberg 5 

Hank Hyena 16 Jamie Price 4 

Valkyrie Ice 13 Humanity+ 4 

Rachel Marone 12 Borna Ple &#353;e 4 

Michael Anissimov 12 Thomas S. McCabe 4 

Woody Evans 11 Tom McCabe 4 

Kristi Scott 10 Alex McKeown 4 

James Kent 10 John Niman 4 

Surf-D 10 Giulio Prisco 4 

Joe Quirk 9 Avatar Polymorph 4 

Hugo de Garis 9 Katja Grace 4 
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Natasha Vita-More 9 Ray Huling 4 

Samuel H. Kenyon 8 Michael Garfield 4 

George Dvorsky 8 C.E. Atkins 4 

Guillermo Santamaria 8 Paul Rincon 3 

Rachel Haywire 7 Joseph Winters 3 

Chris Arkenberg 7 Nicole Casal Moore 3 

Alex Lightman 7 Tim Ventura 3 

Chris Hudak 7 Aaron Lohr 3 

Cathleen Genova 6 Keely Savoie 3 



64 

 

100 Premières entités 

people 2527 Ideas 498 

TRANSHUMANISM@ 2339 reality 497 

human 2156 form 496 

ARTIFICIAL-INTELLIGENCE@ 2152 person 496 

brain 1574 software 474 

technology 1536 thing 474 

way 1516 group 467 

world 1483 NANOSCIENCES-AND-
TECHNOLOGIES@ 

466 

time 1469 sort 459 

SCIENTISTS@ 1259 day 457 

work 1251 control 456 

research 1191 memory 455 

SCIENCE@ 1099 theory 455 

COMPUTERS@ 1083 means 454 

humans 1048 genes 447 

life 995 INTELLECTUALS@ 443 

USA@ 953 ways 441 

intelligence 932 project 427 

future 923 article 426 

things 839 robot 416 

information 826 evolution 415 

system 822 view 413 

something 808 end 409 

use 795 approach 399 

mind 790 number 398 

cells 766 species 397 

Singularity 711 understanding 396 

technologies 694 society 396 

INTERNET@ 678 CHINA@ 395 

years 671 Article 388 

HUMANITY@ 669 knowledge 387 
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experience 655 place 386 

CHILDREN@ 653 nature 385 

book 652 results 385 

idea 644 progress 383 

body 634 death 380 

CANCER@ 616 design 379 

data 614 cell 378 

study 608 FRIEND (S)@ 377 

point 606 field 374 

space 598 help 372 

power 588 state 372 

sense 583 year 371 

DNA 581 University 368 

question 580 case 363 

development 578 energy 361 

systems 564 Ideas 498 

level 562 reality 497 

problem 541 form 496 

consciousness 537 person 496 

problems 529 software 474 

process 521 thing 474 

robots 504 group 467 

ability 500 NANOSCIENCES-AND-
TECHNOLOGIES@ 

466 
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3.3. Kurzweil Accelerating Intelligence 

Un blog de technophilie aigue lancé par Ray Kurzweil et animé par différents rédacteurs dont la 
plupart se présentent comme transhumanistes. Introduit une variation de plus dans la galaxie de 
corpus. Mis à part car parle assez peu des nanos mais beaucoup du futur et de la singularité en lien 
avec l’IA. 

 

ARTIFICIAL-INTELLIGENCE@ 121 Point 27 

brain 101 answers 26 

people 90 ways 26 

SCIENCE@ 75 NEUROSCIENCES-AND-TECHNOLOGIES@ 25 

SCIENTISTS@ 72 evidence 25 

human 71 technologies 25 

credit 67 Alcor 25 

technology 66 signals 24 

COMPUTERS@ 62 knowledge 24 

world 62 questions 24 

time 61 space 24 

Watson 59 corporations 23 

way 59 model 23 

Amara 59 processes 23 

system 57 person 23 

NKS 56 project 23 

universe 56 approach 22 

Jeopardy 55 end 22 

robots 53 May 22 

research 49 understanding 22 

data 48 years 22 

things 48 nature 21 

IBM 42 progress 21 

answer 40 Majorana 20 

TRANSHUMANISM@ 39 software 20 

question 39 theory 20 

power 39 ability 20 

future 39 USA@ 19 

information 37 DNA 19 
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systems 37 mind 19 

work 37 business 19 

INTERNET@ 35 process 19 

robot 35 day 19 

level 34 movie 19 

book 34 control 19 

video 34 idea 19 

KurzweilAI 34 body 19 

something 34 CHILDREN@ 18 

Kurzweil 32 candidate 18 

intelligence 32 BioBolt 18 

Singularity 32 conference 18 

energy 32 activity 18 

Wolfram|Alpha 31 terms 18 

humans 31 kinds 18 

life 31 results 18 

clue 29 number 18 

use 29 history 18 

University 28 thing 18 
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3.4 Synthetic Biology 

 

Version anglo-saxonne du corpus sur la biologie de synthèse – plus complet d’un certain point de 
vue avec des discours de Craig Venter et un rapport d’ETC group 

 

 

 

50 premiers auteurs 

ETC 138 Murray 15 

Venter 51 The Observer 14 

Nadin 43 Scoop.co.nz 11 

EMBO 40 The Guardian 10 

Schmidt et alii 37 Greenwire 10 

US Fed News 33 Investment Weekly News 9 

Journal of Commercial Biotechnology 33 Electronic Engineering Times 9 

MIT Technology Review 30 nature biotechnology 9 

van den Belt 30 The Globe and Mail 8 

Bedau Parke & Tangen 28 Chemistry and Industry 8 

Targeted News Service 27 Science Business 7 

Rabinow & Bennett 27 Life Science Weekly 7 

Pauwels 25 Health & Medicine Week 7 

Torgersen 25 Biotech Week 7 

Texas Law Review 22 El Pais 7 

Deplazes & Huppenbauer 22 New Scientist 6 
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Texas and Law 22 Mint 6 

PR NewsWire 21 Wall street Journal 6 

Systems and Synthetic Biology 21 Craig Venter Research Institute 6 

NPR : Talk of the Nation/Science Friday 19 Chronicle of Higher Education 6 

The Hastings Center Report 19 Ottawa Citizen 6 

Lorna Weir Æ Michael J. Selgelid 19 Science Letter 5 

The Economist 16 Politics & Government Week 5 

Business Wire 15 Energy Weekly News 5 

 

3.5  Sport and technologies 

 

 

50 premiers auteurs (en nombre de pages) 

The Times 91 New Scientist 18 

Miah 71 The Daily Telegraph 18 

Culbertson 59 NPR : Talk of the Nation 17 

The Associated Press 51 Sherwin 16 

Schneider et Rupert 40 Foddy 15 

Norton et Olds 37 Burdette 15 

The Independent 36 Hood 15 

Corrigan et al. 34 The Globe and Mail 14 

Rupert 31 Daily Mail 14 
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Krych et Gozdzicka-Józefiak 31 Tamburrini 14 

Gregor Wolbring 28 Reuters 13 

The Guardian 23 Washington Post 13 

Fedoruk et Rupert 23 The Toronto Star 13 

CAS 23 Unal et Ozer Unal 13 

Vancouver Sun 22 Peter Pachal 13 

The Observer 22 National Post 12 

New York Times 22 Prospect Magazine 12 

McNamee 22 Ciezszczyk, Maciejewska et Sawczuk 12 

Diamanti-Kandarakis et al. 21 AFP 11 

Canberra Times 20 thetimes.co.uk 11 

Edwards 20 Gupta 11 

Craig Sharp 20 All Africa 10 

International Herald Tribune 19 Pretoria News 9 

Teetzel 19 The Evening Standard 9 

Carwyn et Wilson 19 The Star 9 
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100 Premières entités 

ATHLETES@ 2900 energy 258 

PISTORIUS@ 2672 track 257 

DOPING@ 1400 level 255 

sport 1283 something 255 

gene 1232 work 254 

advantage 901 limbs 254 

use 882 drug 250 

WADA@ 850 man 246 

technology 817 leg 246 

sports 781 year 242 

legs 777 runners 242 

people 736 test 241 

time 720 Paralympics 239 

Olympics 685 question 236 

IAAF@ 683 life 234 

body 634 Gene 224 

world 593 issue 223 

muscle 576 WOMEN@ 222 

performance 575 expression 221 

therapy 528 seconds 220 

way 502 months 220 

EXPERTS-INVESTIGATORS@ 494 metres 218 

genes 474 mice 217 

human 474 ANTIDOPING@ 216 

INQUIRY@ 423 rules 214 

case 417 times 213 

South 383 athletics 209 

EPO 382 thing 208 

blood 382 information 208 

Sport 377 field 205 

Olympic 368 means 204 
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USA@ 364 help 204 

years 358 DNA 203 

cells 358 events 203 

African 349 BRITAIN@ 201 

tests 329 decision 199 

growth 328 humans 199 

race 322 disability 198 

team 307 elite 198 

competition 299 Beijing 197 

training 292 problem 194 

INTELLECTUALS@ 290 technologies 191 

University 285 things 188 

enhancement 281 development 187 

drugs 276 place 186 

point 274 knee 182 

London 273 methods 181 

muscles 273 set 180 

science 266 event 179 

CHILDREN@ 263 day 179 
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4. Quelques données sur des catégories ou collections créées spécialement pour les 
corpus Chimères 

 

Economie de la Promesse et Prophétie de bonheur 

faire disparaître les tremblements 
des malades 

projets les plus prometteurs 

éliminer les tremblements d'un 
malade 

changer l'humeur d'un dépressif 

Faire marcher un tétraplégique 

avancées 

défi 

espoirs 

longévité 

guérison 

extension de la vie 

défis 

espoir 

promesses 

vie plus longue 

promesse 

immortalité 

permettront aux gens 

véritable révolution 

importantes avancées 

nouveaux horizons 

applications médicales 

durée de vie indéfinie 

vies plus longues 

remèdes 

espérances 

cryogénie 

bénéfices attendus 

progrès attendus 

performance attendue 

technologie très attendue 

bouleversements à attendre 

progrès sont également 
attendus 

avancées spectaculaires sont 
attendues 

progrès enregistrés 

permettra aux couples 

progrès durable 

Permettre aux gens 

permettant aux gens 

permettre le succès 

permettant le choix 

permettant de palier 

permet une évolution 

permet aux individus 

permettre au Terrien 

permettre des choses 

permettre aux humains 

permette aux individus 

permettre la naissance 

permettre ces avancées 

permettre aux médecins 

permettent aux malades 

permettant la recherche 

permettra aux individus 

permettre la résolution 

permettre aux individus 

permettront aux couples 

permettant aux médecins 

un des moyens qui nous 
permettra de connaître 

vie illimitée 

vie beaucoup plus longue 

vie indéfiniment longue 

vie plus agréable 

vivre centenaires 

intelligence accrue 

sens plus aiguisés 

ne plus connaître les 
handicaps physiques 

solutions salvatrices 

potentialités prometteuses 

perspectives prometteuses 

résultats prometteurs 

travaux prometteurs 

pistes prometteuses 

espoir de salut 

amélioration de capacités 

vaincre la vieillesse 

avancées conceptuelles 
majeures 

applications des 
nanotechnologies sont 
attendues 

Progrès perpétuel 

permet le choix 

permettre des progrès 

permettent la synthèse 

permettant la diffusion 

permettre une efficacité 

système permet de réaliser 
une greffe 

imagerie permet de regarder 

augmenter les possibilités 

technologies qui permettront 
aux gens 

surmonter nos limites 
biologiques 

augmentation exponentielle 
des capacités 

avancées fantastiques 

améliorations humaines 

progrès spectaculaires 

progrès constant 

augmenter l'homme 

applications thérapeutiques 

potentiel considérable 

avancée technologique 

vie quasi éternelle 

progrès perpétuel 

progrès continu 

méthode qui a permis de 

potentiel extraordinaire 

armures magiques 

cerveaux plus efficaces 

énorme potentiel de 
développement économique 

capteurs cérébraux pour les 
tétraplégiques 

applications censées 
révolutionner notre quotidien 

potentiel formidable 

paradis bioniques artificiels 

super-vue 

super-ouïe 

bouleversements attendus 
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augmenter les performances 

avancées thérapeutiques 

regénération 

procédé qui permet 

méthode qui permet 

guérisons 

avancées décisives 

bénéfices thérapeutiques 

bienfaits attendus 

augmentation de l'homme 

applications prometteuses 

perspectives thérapeutiques 

applications attendues 

prouesse 

améliorer la condition humaine 

vivre plus longtemps 

vie intelligente 

vie éternelle 

bonheur 

permettre des recherches 

permet un renouvellement 

permettent aux chercheurs 

permettant des améliorations 

permettent des améliorations 

permettre à chacun d'entre nous 

permettrait un développement 
économique 

rencontre fructueuse 

réelle révolution 

médicaments intelligents 

matériaux intelligents 

gilets intelligents 

robots-soigneurs intelligents 

eldorados 

armures intelligentes 

applications révolutionnaires 

êtres intelligents 

human enhancement 

amélioration des performances 

le cerveau 

nanotransporteurs permettent 
de contourner les problèmes 

utopies réalisables 

Espoirs 

rôle prometteur 

augmenter les capacités 

progrès réalisés 

Eldorado 

automates intelligents 

perfection de la connaissance 

vaincre la mort 

disparition complète des 
obstacles 

augmentation des capacités 

permettra à l'homme 

permettre à l'humain 

application thérapeutique 

permettant aux chercheurs 

potentiel énorme 

médicament idéal 

unification des sciences 

Automates Intelligents 

Silicon Valley 

amélioration des capacités 

amélioration des 
performances humaines 

augmentation des 
performances 

prouesses 
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Carte de liens obtenue après la projection de la catégorie Economie de la Promesse et Prophétie de 
Bonheur sur le corpus nanos_chimères 
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Matrice-des-Futurs 

socle historique  Nano_chimères  

Matrice-des-Futurs 4557 Matrice-des-Futurs 1321 

projets 853 projet 234 

projet 807 programme 132 

programme 556 avenir 131 

avenir 383 projets 89 

demain 236 tendance 85 

perspectives 188 demain 81 

tendance 160 perspectives 78 

futurs 136 promesses 69 

le futur 123 le futur 43 

promesses 117 l'objectif 33 

l'objectif 100 scénarios 29 

prospective 84 futurs 29 

scénario 68 tendances 26 

plans 57 scénario 25 

des objectifs 52 plans 16 

prévisions 45 prédiction 15 

scénarios 42 prospective 14 

un objectif 32 promesse 14 

promesse 32 horizon 13 

Demain 32 les objectifs 12 

prévision 31 le devenir 11 

prédiction 31 pronostic 10 

projections 30 des objectifs 10 

le devenir 29 lendemains 9 

horizon 27 Demain 8 

prédictions 26 anticipation 8 

tendances 24 prédictions 8 

les objectifs 23 futurologues 7 

estimations 23 prévisions 6 
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anticipation 21 un objectif 6 

générations futures 20 visionnaires 6 

feuille de route 18 Scénario 5 

visionnaire 17 vision du futur 5 

planification 16 longue durée 5 

road map 15 projections 5 

visionnaires 13 prévision 5 

futurologues 10 planification 4 

longue durée 10 futurologie 4 

vision du futur 7 générations futures 4 

prospectives 7 feuille de route 4 

futurologue 6 visionnaire 4 

anticipations 5 futurologue 4 

avenirs 4 prospectives 3 

futurologie 4 estimations 2 

prophéties 4 anticipations 2 

prophétie 4 Futurs 2 

oracles 3   

roadmap 3   

Roadmap 3   

feuilles de route 3   

Scénario 2   

future génération 2   
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Le For Intérieur 

Distribution de la catégorie dans le corpus des textes de PMO 

Catégorie : Le For Intérieur 159 

conscience 47 

émotions 14 

for intérieur 9 

esprit critique 8 

libre-arbitre 7 

notre volonté 6 

humeur 4 

notre cerveau 3 

âme 3 

intention de l'action 2 

Objecteurs 2 

processus intimes 2 

les pensées 2 

objecteurs 2 

humeurs 2 

consciences 2 

notre liberté 2 

libre arbitre 2 

états d'âme 2 

sa liberté 2 

motif d'opposition irréductible 1 

contre son propre machinisme que chacun doit se dresser 1 

des pensées et des émotions 1 

déchet mnésique 1 

profondeurs cérébrales 1 

faculté de mal penser 1 

supériorité spirituelle 1 

objections de conScience 1 

objecteur de conscience 1 
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objecteur de conScience 1 

Objecteur 1 

libre disposition de leurs pensées 1 

mouvements d'esprit 1 

pensées humaines 1 

notre activité mentale 1 

personnalité des sujets 1 

contrôle, jamais définitif, des esprits 1 

imprévisibilité du facteur humain 1 

L'Homme révolté 1 

imprévisible facteur humain 1 

sentiment d'avoir soi-même 1 

ange de la cohérence 1 

rapport de chacun à la révolte varie au gré du tempérament 1 

individus libres de réfléchir 1 

liberté éclairée 1 

dignité d'êtres humains 1 

barrière morale chez tout être humain 1 

pensée humaine 1 

liberté humaine 1 

auto-contrôle 1 

individualités 1 

liberté des individus 1 
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Entités les plus influencées par la catégorie : Critic Voice and Protest 

NANOSCIENCES-AND-TECHNOLOGIES@ 398 use 58 

SCIENCE@ 158 time 56 

technology 155 society 55 

information 135 the public 52 

human 122 enhancement 51 

TRANSHUMANISM@ 103 idea 48 

research 100 POSTHUMANITY@ 48 

technologies 92 Fukuyama 47 

NANOPARTICLES@ 85 power 46 

way 84 state 44 

people 82 risk 43 

USA@ 76 safety 43 

products 75 control 43 

Drexler 71 end 42 

nature 71 food 42 

issues 67 knowledge 42 

development 66 system 42 

world 65 health 42 

SCIENTISTS@ 63 EUROPE@ 42 

argument 62 work 42 

point 58 ETC@ 41 

product 58 life 40 

NANOSCIENCES-AND-TECHNOLOGIES@ 398 risks 40 

SCIENCE@ 158 INTELLECTUAL-PROPERTY@ 39 

technology 155 question 39 

information 135 use 58 

human 122 time 56 

TRANSHUMANISM@ 103 society 55 

research 100 the public 52 

technologies 92 enhancement 51 
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NANOPARTICLES@ 85 idea 48 

way 84 POSTHUMANITY@ 48 

people 82 Fukuyama 47 

USA@ 76 power 46 

products 75 process 46 

Drexler 71 EXPERTS-INVESTIGATORS@ 45 

nature 71 view 44 

issues 67 state 44 

development 66 risk 43 

world 65 safety 43 

SCIENTISTS@ 63 control 43 

argument 62 end 42 

product 58 food 42 

process 46 knowledge 42 

EXPERTS-INVESTIGATORS@ 45 system 42 

view 44 health 42 
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Projection de la collection intitulée : « CYBORGS-ROBOTS-AND-OTHER-ENTITIES* » 
dans le corpus nanos_english 

 

Distributions de la collection NOMMER-LES-ENTITES-TROUBLES* dans les principaux corpus 

Corpus SHS  Corpus Chimères  

cyborg 120 robots 166 

robots 97 robot 137 

posthumain 97 IA 83 

robot 74 intelligence artificielle 75 

intelligence artificielle 53 cyborg 43 

cyborgs 41 post-humain 39 

post-humain 29 cyborgs 27 

posthumains 20 homme augmenté 19 

transhumains 15 transhumain 18 

transhumain 13 mutants 16 

machines animées 13 post-humains 15 

Humains artificiels 13 posthumain 12 
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clones 12 avatar 12 

mutants 11 transhumains 11 

vie artificielle 11 humanoïdes 10 

androïdes 11 homme-machine 10 

chimères 11 clones 8 

androïde 11 clone 8 

homme-machine 10 vie artificielle 8 

avatar 9 androïdes 7 

clone 8 artilects 6 

chimère 8 posthumains 6 

homme nouveau 7 chimères 4 

Vie artificielle 7 prothèses bioniques 4 

intelligence non biologique 7 superman 3 

corps extrême 7 HOMME AUGMENTÉ 3 

IA 5 homme nouveau 3 

homme augmenté 5 chromosomes artificiels 3 

humanoïdes 5 cellule artificielle 3 

l'homme nouveau 5 prothèse bionique 3 

version 2.0 de l'humain 5 homme transgénique 2 

post-humains 4 machine intelligente 2 

Homme nouveau 4 l'homme nouveau 2 

machine intelligente 3 chimère 2 

homme bionique 3 androïde 2 

chromosome artificiel 2 créatures artificielles 2 

l'homme bionique 2 mains bioniques 2 

androgyne 2 oeil bionique 2 

androgynie 2 l'homme bionique 2 

homme transgénique 1 super-humains 1 

mutant 1 mi-humains mi-robots 1 

homme transformé 1 robots humains 1 

répliquants 1 mutant 1 

machines massivement intelligentes 1 homme transformé 1 

humain hybride 1 répliquants 1 

Futurs hommes OGM 1 homme bionique 1 



85 

 

Homme remodelé 1 Homme nouveau 1 

êtres d'un genre nouveau 1 Vie artificielle 1 

dromeurs 1 intelligence non biologique 1 

cerveau majoritairement non biologique 1 chromosome artificiel 1 

Homme Nouveau 1 génomes artificiels 1 

intellects artificiels 1 hommes bioniques 1 
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Corpus nano historique  Corpus Nanoparticules  

IA 154 robots 34 

robots 143 homme-machine 11 

intelligence artificielle 110 chimères génétiques 10 

robot 55 cyborg 8 

répliquants 31 robot 7 

cyborg 25 cyborgs 7 

artilects 18 intelligence artificielle 6 

homme-machine 15 IA 3 

cyborgs 12 hommes bioniques 3 

chimères génétiques 11 l'homme bionique 3 

mutants 8 posthumains 2 

avatar 8 mutant 2 

clone 8 répliquants 2 

transhumains 7 homme bionique 2 

clones 7 cellules artificielles 2 

vie artificielle 7 transhumain 1 

posthumain 6 mutants 1 

répliquant 5 post-humains 1 

transhumain 4 posthumain 1 

mutant 4 transhumains 1 

homme bionique 3 vie artificielle 1 

machines massivement intelligentes 3 androïdes 1 

cellules artificielles 3 chimères 1 

organismes artificiels 3 homme nouveau 1 

mutantes 3 homme transgénique 1 

homme augmenté 2 chimère 1 

chimères 2 créatures artificielles 1 

chimère 2 chromosome artificiel 1 

androïde 2 bras bionique 1 

intelligence non biologique 2 surhommes-machines 1 

hommes bioniques 2 Brain Computer Interface 1 

l'homme bionique 2 entités surhumaines 1 
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êtres nouveaux 2 Homme Génétiquement Modifié 1 

version 2.0 de l'humain 2 Homme Nouveau 1 

corps extrême 2 être vivant artificiel 1 

post-humain 1 virus artificiel 1 

humanoïdes 1   

androïdes 1   

posthumains 1   

superman 1   

homme nouveau 1   

homme transgénique 1   

machine intelligente 1   

chromosome artificiel 1   

bras bionique 1   

surhommes-machines 1   

Brain Computer Interface 1   

entités surhumaines 1   

Homme Génétiquement Modifié 1   

Homme Nouveau 1   

intellects artificiels 1   

machines animées 1   
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Distribution de la collection PROPHETS-FORERUNNERS-and-FUTURISTS* dans les principaux 
corpus (20 premiers éléments) 

Corpus SHS  Corpus Chimères  

Drexler 170 Kurzweil 45 

Kurzweil 131 Couvreur 44 

Dupuy 106 Warwick 39 

Roco 90 Asimov 36 

Bainbridge 77 Bostrom 35 

Sloterdijk 56 Fukuyama 31 

Fukuyama 50 More 29 

Feynman 42 Vinge 27 

Haraway 31 Moravec 26 

Latour 29 Benabid 20 

Moravec 28 Drexler 19 

More 28 Venter 18 

Warwick 25 de Garis 15 

Smalley 23 Hawking 13 

Huxley 18 Ellul 11 

Bostrom 17 Huxley 10 

Freitas 15 Vita-More 10 

Ellul 15 Pearce 10 

Vinge 15 Haraway 9 

Crichton 14 Sloterdijk 9 

 

Corpus PMO  Corpus Biologie de synthèse  

Benabid 73 Venter 278 

Drexler 58 Feynman 6 

Smalley 32 Ameisen 3 

Bainbridge 20 Drexler 2 

Feynman 18 Rejeski 1 

Joy 17 Joy 1 

Couvreur 14 Kurzweil 1 

Roco 12   
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Crichton 11   
Warwick 10   
Dupuy 9   
Ellul 7   
Minsky 5   

Donoghue 4   

Venter 3   

Bostrom 3   

Merkle 2   

Stock 2   

Freitas 2   

Rejeski 1   

 

Corpus nano historique  Corpus Nanoparticules  

Drexler 246 Drexler 48 

Dupuy 156 Feynman 34 

Joy 74 Roco 30 

Bainbridge 73 Bainbridge 28 

Smalley 72 Dupuy 25 

Feynman 71 Crichton 21 

Crichton 56 Smalley 19 

Roco 55 Benabid 15 

Kurzweil 44 Rejeski 10 

Moore 42 Warwick 9 

Warwick 23 Couvreur 8 

Minsky 21 Ameisen 7 

Freitas 20 Joy 7 

Bostrom 18 Moore 6 

More 17 Minsky 5 

Benabid 16 Kurzweil 5 

Couvreur 16 Donoghue 4 

de Garis 11 Bostrom 4 

Latour 10 Stock 3 

Moravec 10 Huxley 3 
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Contenu de la collection BOOKS-AND-KEY-PAPERS-REFERENCES* 

A Neurocomputational Perspective Novum Organum 

Agir dans un monde incertain Our Posthuman Future 

Ainsi parlait Zarathoustra Pour un catastrophisme éclairé 

AntiLatour Problems of Scientific Revolution 

Beyond the Machine Profiles of the Future 

Bionomics : The Inevitability of Capitalism Prolegomena to Any Future Metaphysics 

Biotechs Embrace Bioethics Rainbows End 

Brave New World Reconfiguring Responsibility 

Cerveau libre et heureux Redesigning Humans 

Citizen Cyborg Reflexive Modernization 

Condition de l'homme moderne Règles pour le parc humain 

Constructing Quarks Religion and the Rise of Modern Science 

Converging Technologies for Improving Human Performance Re-thinking science 

Cosmist Manifesto Risikogesellschaft 

Creating alternative futures Science in Action 

Cyborg Manifesto Si ce monde vous déplaît 

Deadly Dust Sick Building Syndrome and the Problem of 
Uncertainty 

Demain le nanomonde Simians, Cyborgs, and Women 

Demain les chiens Society of Mind 

Designs on nature Terminal identity 

Dialectic of enlightenment The Age of Spiritual Machines 

Discours de la méthode The Anthropic Cosmological Principle 

Do artifacts have politics ? The Big Down 

Ecological Politics in an Age of Risk The Blind Watchmaker 

Engineering the Human Germline The Book of Questions 

Engines of Creation The Cathedral and the Bazaar 

Engins de création The Collapse of Complex Societies 

Enhancing Evolution The Coming of Post-Industrial Society 

Essai d'intoxication volontaire The Coming of the Golden Age 

Explaining social behaviour The Coming Technological Singularity 

Future Shock The Consequences of modernity 
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Gender trouble The Descent of Man 

Governing at the Nanoscale The Ecology of Computation 

Governing Future Technologies The End of History 

Great Mambo Chicken and the Transhuman Condition The End of the World 

Handbook of Neural Computing Applications The Fourth Discontinuity 

How Long Before Superintelligence ? The Great Disruption 

How We Became Posthuman The Great Instauration 

Infinite in All Directions The Handbook of Science and Technology Studies 

La fin de l'homme The human future revisited 

La Proie The Imperative of Responsibility 

La refondation du monde The Knowledge Society 

La Sculpture du vivant The Path to Posthumanity 

La Tribu informatique The Perfectibility of Man 

L'Adieu au corps The Post-Human Condition 

L'avenir de la nature humaine The postmodern condition 

Le Culte d'internet The Proactionary Principle 

Le meilleur des mondes The Prospect of Immortality 

Le Meilleur des nanomondes The Quest for Certainty 

Le sens de la technique The Sciences of the Artificial 

L'Empire cybernétique The Scientific Conquest of Death 

L'Etat providence The Selfish Gene 

Letter to Mother Nature The Singularity is Near 

L'Homme remodelé The Singularity Is Near 

Liberation Biology The Techno-Human Condition 

Literary Machines The Terminal Man 

living in a computer simulation the Transhuman Condition 

L'Obsolescence de l'homme The Transhumanist FAQ 

May the sheep safely graze ? This is my body, this is my software 

Meilleur des mondes Transforming Technology 

Microserfs Transhumanism and Its Critics 

Mind Children Transhumanism : Toward a Futurist Philosophy 

Mind the gap Un corps pour soi 

Modernity and Self-Identity Unbounded Technologies 
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More Than Human Une vie après la vie 

Mortality, Immortality and Other Life Strategies Unweaving the Rainbow 

Nanosciences et technoprophéties We have never been modern 

Nanosystems : Molecular Machinery, Manufacturing, and 
Computation 

What do cyborgs eat 

Neuromancer Why the future doesn't need us 

Neuromancien Will Robots Inherit the Earth ? 

New Waves in Philosophy of Technology Wonderwoman and Superman 

Nineteen Eighty-Four  
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Capture d’écran Prospéro : Vue sur le déploiement de la collection BOOKS-AND-KEY-PAPERS-
REFERENCES*dans le corpus Humanity + 
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5. Distribution d’une série de grands actants dans les huit corpus 
francophones principaux 

 

socle nano historique 

  

Nanoparticules et santé 

  

      NANOTECHNOS@ 6302 1 NANOPARTICULES@ 7542 1 

NANOPARTICULES@ 1481 10 NANOTECHNOS@ 5146 2 

BIOTECHNOS@ 652 47 NANOTUBES@ 1119 13 

NANOMACHINS@ 494 70 NANOMACHINS@ 311 90 

NANOTUBES@ 493 71 OGM@ 231 147 

IA@ 383 102 CONVERGENCE-TECHNO@ 161 169 

CONVERGENCE-TECHNO@ 358 120 BIOTECHNOS@ 131 194 

BIOLOGIE@ 349 145 BIOLOGIE@ 114 210 

NANOBIOS@ 300 160 NANOBIOS@ 103 221 

OGM@ 263 191 NANOMEDECINE@ 62 261 

NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

70 328 NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

44 279 

NANOMEDECINE@ 31 367 BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 37 286 

BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 2 396 IA@ 31 292 

 //////////////////////////////////////////////// 

  

 ///////////////////////////////////////// 

  corpus cndp 

  

Conférence de citoyens 

  

      NANOTECHNOS@ 1999 1 NANOTECHNOS@ 288 1 

NANOPARTICULES@ 1145 2 NANOPARTICULES@ 97 6 

NANOTUBES@ 129 39 OGM@ 25 38 

NANOMACHINS@ 118 52 NANOMACHINS@ 8 55 

OGM@ 68 79 NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

8 55 

NANOMEDECINE@ 36 109 BIOLOGIE@ 5 58 

BIOLOGIE@ 32 113 BIOTECHNOS@ 4 59 

CONVERGENCE-TECHNO@ 31 114 NANOMEDECINE@ 4 59 

BIOTECHNOS@ 30 115 NANOTUBES@ 4 59 

NANOBIOS@ 11 134 CONVERGENCE-TECHNO@ 2 61 

NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

5 140 IA@ 1 62 

BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 2 143 NANOBIOS@ 1 62 

IA@ 1 144 BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 0 _ 
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nano chimères Poids Rang nano shs 
  

      NANOTECHNOS@ 1167 2 NANOTECHNOS@ 1989 1 

NANOPARTICULES@ 503 11 CONVERGENCE-TECHNO@ 274 21 

NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

448 14 NANOPARTICULES@ 222 30 

NANOMACHINS@ 281 36 BIOTECHNOS@ 200 41 

NANOMEDECINE@ 256 44 IA@ 128 98 

IA@ 244 45 BIOLOGIE@ 113 124 

BIOTECHNOS@ 235 53 NANOMACHINS@ 106 142 

BIOLOGIE@ 173 76 OGM@ 66 134 

CONVERGENCE-TECHNO@ 159 86 NANOTUBES@ 42 158 

NANOBIOS@ 120 117 NANOBIOS@ 41 159 

NANOTUBES@ 82 147 NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

40 160 

OGM@ 31 198 NANOMEDECINE@ 27 173 

BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 14 215 BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 5 195 

 ////////////////////////////////////////////////       /////////////////////////////////////////     

PMO 

  

Biologie de synthèse 

  

      NANOTECHNOS@ 1195 1 BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 1380 1 

OGM@ 113 61 BIOLOGIE@ 498 4 

NANOPARTICULES@ 103 68 BIOTECHNOS@ 149 24 

NANOBIOS@ 97 60 OGM@ 107 39 

NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

85 71 NANOTECHNOS@ 59 75 

NANOMACHINS@ 79 77 CONVERGENCE-TECHNO@ 18 116 

CONVERGENCE-TECHNO@ 73 83 NANOBIOS@ 10 124 

BIOLOGIE@ 71 85 NEUROSCIENCES-ET-
TECHNOLOGIES@ 

4 130 

BIOTECHNOS@ 55 101 IA@ 4 130 

NANOTUBES@ 50 106 NANOPARTICULES@ 1 133 

BIOLOGIE-SYNTHETIQUE@ 34 122 NANOMACHINS@ 1 133 

IA@ 23 133 NANOMEDECINE@ 1 133 

NANOMEDECINE@ 12 144 NANOTUBES@ 0 _ 

 

 

 



96 

 

Ces résultats, assez robustes au vu des séries rassemblées et comparées, conduisent à plusieurs 
observations : 

- D’abord, il y a bien d’importantes variations dans la hiérarchisation des objets d’un 
corpus à l’autre et ces variations ne sont pas dues au hasard mais bien aux types 
d’arènes et d’espaces de circulations des jeux d’acteurs et d’arguments en cause. Sui 
tout est dans tout, il y a d’importants effets de structure qui remontent de 
l’accumulation des textes et des énoncés. Ainsi, le simple fait de spécifier ce dont il 
est question – en distinguant les nanotechnologies en général des nanoparticules, 
détacher la nanomédecine ou regarder ce qu’il advient de disciplines directement 
impliquées par la « convergence » comme la biologie ou l’IA – montre que tous les 
acteurs ne partagent pas les mêmes objets d’alerte, de discussion ou de régulation. 

- SI l’on prend le cas des OGM, on constate qu’ils sont d’autant plus hauts dans la 
structure que l’on a des acteurs de la société civile ou des publics, ce qui traduit à la 
fois la référence à un dossier fortement politisé qui fait équivalence, et une capacité de 
raisonnement par comparaison. Pour les uns c’est un exemple d’échec à éviter, pour 
les autres un précédent qui atteste de l’importance des mobilisations citoyennes, pour 
les agences ou les régulateurs de risque une source d’inspiration, notamment quant à 
l’usage du principe de précaution, pour d’autres encore un domaine qui va connaître 
des transformations du fait de l’évolution des technologies elles-mêmes. 

- La nanomédecine et les nanobiotechnologies qui sont au cœur des promesses et des 
prophéties étudiées ici subissent d’importantes variations, en poids cumulé comme en 
position relative. 

- Si la biologie de synthèse reste relativement à la marge dans les fils consacrés aux 
nanos, ces dernières sont bel et bien présentes dans le dossier 

- La convergence technologique est d’abord et essentiellement une affaire 
d’intellectuels – ce dont témoigne assez radicalement la position de cet actant dans le 
corpus composé de textes issus des SHS. 

- Les neurosciences et technologies ne donnent lieu à de véritables montées en 
puissance que dans deux corpus : le corpus Chimères du fait de sa forte orientation 
vers les promesses ; le corpus PMO du fait du focus particulier du groupe grenoblois 
sur Clinatec et plus généralement sur la nouvelle société de contrainte que rend 
possible les technologies invasives qui ont le cerveau pour cible privilégiée. 

- L’IA qui joue un rôle déterminant est quasiment absente des séries engageant le plus 
fortement les publics. 

- Les nanomachins pointent vers des applications ou des objets spécifiques qui 
marquent un plus haut degré (potentiel) de technicité des discours. Les variations sont 
moins importantes que pour d’autres actants mais on observe dans chaque corpus des 
distributions très inégales entre les auteurs-acteurs. 
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6. Qu’est-ce qu’un arbre argumentatif ? 

 

 

 

 

L’analyse des échanges qui ont eu lieu au cours de la Conférence des citoyens a été structurée en 
grands domaines thématiques, qui correspondent grosso modo – mais pas exactement3

Chaque arbre part d’une étiquette ovale qui définit le thème des échanges pris en considération. 

 – aux 
thématiques des tables rondes. Cette scission en plusieurs arbres reflète des modes de discussion 
argumentative distincts. 

                                                           

3 Certains arbres correspondent, grosso modo, à des séquences spécifiques au sein d’une table ronde plus vaste (par exemple, 
celui sur la cosmétologie). D’autres sont transversaux à diverses tables rondes (discussion des mérites de l’action des 
pouvoirs publics en matière de nanotechnologies). D’autres enfin sont dominés par les échanges au sein d’une table ronde 
spécifique, mais intègrent quelques éléments d’argumentation qui ont émergé lors d’autres tables rondes. 
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Les relations argumentatives sont portées par les traits qui relient les rectangles à l’entité qui 
précède immédiatement à gauche. Ces relations sont de deux types : argument (flèche pointant vers la 
gauche), et contre-argument (trait pointillé barré d’une croix).  

Les étiquettes rectangulaires ont souvent un statut multiple : de conclusion au regard de l’élément 
droit qui lui est relié par une flèche ; de cible de réfutation au regard de l’élément droit qui lui est relié 
par un trait discontinu barré d’une croix ; d’argument ou de contre-argument au regard de l’élément 
gauche qui le précède. 

Les thèses normatives ou injonctives (qui invitent à adopter une ligne d’action) sont signalées par 
un point d’exclamation ; les thèses descriptives (qui ne prétendent pas dire ce qu’il faut faire, mais ce 
qui est) ne sont pas spécifiées. 

 

Ainsi, dans cet exemple, la thèse normative « il faut adopter le principe : pollueur payeur » ([1]) est 
adossée à l’évocation d’un dispositif susceptible de le faire respecter : les class actions aux États-Unis 
([2]). Ce dispositif est critiqué comme ne constituant pas une panacée universelle ([3]), au motif qu’il 
n’a pas su protéger les Américains des OGM, de la viande aux hormones, de la malbouffe,…, avancés 
par les citoyens comme limites de ce mode d’action. Cette objection est « neutralisée » par une forme 
de concession, selon laquelle, si les class actions n’empêchent pas les dégâts de se produire, elles 
permettent malgré tout de faire jouer le principe pollueur = payeur par le jeu des indemnisations des 
victimes ([4]). Enfin, la thèse « il faut adopter le principe « pollueur = payeur » est contestée comme 
irréaliste hors des États-Unis, où, en l’absence d’associations de consommateurs suffisamment 
puissantes, ce serait aux pouvoirs publics de faire pression sur les industriels ([5]). 

La plupart des constituants de la chaîne argumentative sont rapportés à un locuteur ou type de 
locuteurs. [C] renvoie à un membre du panel de citoyens ; les doubles lettres ([GP], [SL]) renvoient 
aux initiales d’experts (ici, Guy Paillotin, Stéphanie Lacour ; voir annexe, Participants à la Conférence 
de Citoyens Ile-de-France). 

Il arrive fréquemment qu’une conclusion soit étayée par plusieurs prémisses, ou arguments. Ces 
prémisses peuvent être libres (elles soutiennent la conclusion indépendamment les unes des autres) ; 
ou liées (c’est prises ensemble qu’elles étayent la conclusion). Dans la représentation proposée, les 
prémisses libres pointent directement vers la conclusion qu’elles soutiennent ; alors qu’elles sont liées 
par un arc de cercle avant de pointer vers la conclusion lorsqu’elles sont liées. Les prémisses liées 
peuvent à leur tour être contestées ou soutenues ensemble ou indépendamment. 
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Ainsi, l’apport potentiel des nanotechnologies en matière d’environnement ([1]) est étayé par deux 
prémisses liées, ([2]) et ([4]) ; c’est parce que les nanotechnologies peuvent permettre d’économiser de 
l’énergie ET que le changement climatique va rendre de telles économies absolument nécessaires que 
cet apport doit être considéré comme important. Par ailleurs, la réalité du changement climatique est 
renforcée par l’évocation de ([3]) (« on connaît l’hiver le plus doux depuis deux siècles) ; la façon dont 
les nanotechnologies peuvent permettre des économies d’énergie est illustrée en ([5]) (elles peuvent 
permettre de concevoir des véhicules plus légers, donc moins « gourmands »). 

Enfin, dans un débat, certaines entités (questions ou propositions arguments ou conclusions) sont 
souvent envisagée sous différents angles successifs, et se trouvent déclinées en plusieurs sous-
propositions ; celles-ci sont alors rattachées au thème ou à la proposition « souche » par des lignes 
simples. 

 

Ainsi, ici, la thèse normative « il faut davantage d’informations » ([1]) est déclinée en plusieurs 
sous-thèses normatives discutées indépendamment : « il faut étiqueter » ([2]), « il faut créer des lieux 
de rencontres technologiques » ([2]), « il faut obliger les grandes chaînes à former le citoyen aux 
problèmes contemporains » ([4]).  

 

Ce mode de visualisation des structures argumentatives du débat a été conçu de façon très 
« artisanale », à partir des théories du débat et de l’argumentation, et des besoins de la recherche. Il 
rejoint très largement ; voir les principes de logiciels plus sophistiqués de « debate mapping », comme 
Araucaria (projet collaboratif mené par Chris Reed et Glenn Rowe au Department of Applied 
Computing, University of Dundee4

 

), qui permettent des représentations plus sophistiquées de la 
structure des argumentations complexes ; le maniement de cet outil nous a semblé excessivement 
contraignant par rapport au type d’analyse visé ici. 

                                                           

4  Logiciel libre, téléchargeable ici : http://araucaria.computing.dundee.ac.uk/doku.php?id=version_3.1 
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7. La promesse dans la collection des corpus sous Chéloné 

 

PROMESSES@ 

Corpus poids pages indice 
Commentaires
…  

 nano_chim 178 1285 13,85 

 

 

 nanotechnos socle 641 4825 13,28 

   nanoparticules 313 3100 10,10 

   Nanocndp 124 735 16,87 

   nanoPMO 40 666 6,01 

   nano conf de cit 12 214 5,61 

   Biologie de synthèse 92 584 15,75 

   Nano_SHS 101 871 11,60 

   Nano_innov 26 604 4,30 artefact / introduit par interviewers 

OGM 722 9885 7,30 

   Sloterdijk 9 134 6,72 défi + que promesse 

 
        

Chaque thème ou personnage saillant ou majeur présent dans plusieurs corpus peut donner lieu à un 
calcul d’indice permettant de faire apparaître des propensions. Ainsi, dans le tableau ci-dessus, on 
relève que la référence à la promesse est plus forte, en valeur relative, dans le corpus lié au débat 
CNDP de 2009-2010 et dans le corpus de la biologie de synthèse. Le corpus nano chimères n’arrive 
qu’en troisième position dans cette structuration indicielle. Inversement, la promesse est moins 
présente dans les textes de PMO et dans le verbatim de la conférence de citoyens. On note enfin que le 
corpus OGM, qui sert ici de point de comparaison externe est très en dessous – toujours en valeur 
relative, car c’est un des corpus les plus fortement marqués par l’économie des promesses et un des 
plus proches des corpus consacrés aux nanotechnologies. 

La table ci-dessous montre un état de la distribution du thème de la promesse dans la collection des 
corpus de l’observatoire des alertes et des controverses. Le calcul, effectué directement par Chéloné 
sur le site, n’est pas fondé sur le même indice (il s’agit ici de % de textes qui répondent favorablement 
et non du poids de l’entité rapportée à un volume calculé en pages) 
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• OGM contemporain (2003 - 2009) : 132 textes (2.38%)  
• Nucleaire francophone (1945 - 2012) : 103 textes (2.38%)  
• Changement climatique : 93 textes (3.4%)  
• OGM historique (1987 - 2003) : 81 textes (1.99%)  
• nanomatériaux et santé : 59 textes (7.59%)  
• téléphonie mobile : 45 textes (0.66%)  
• Pesticides : 35 textes (1.04%)  
• Amiante 2011-2012 : 33 textes (1.85%)  
• Pesticides travailleurs agricoles : 26 textes (1.62%)  
• Algues Vertes : 22 textes (0.99%)  
• Amiante historique (1971 - 2010) : 21 textes (1.86%)  
• schiste actualisé : 21 textes (1.32%)  
• Biologie synthétique : 16 textes (15.53%)  
• Alertes Varia : 14 textes (0.85%)  
• Dioxine : 11 textes (0.82%)  
• Abeilles : 11 textes (0.5%)  
• Mediator : 9 textes (0.56%)  
• OGM 2010 -> 2012 : 8 textes (1.39%)  
• Bisphénol A : 5 textes (0.36%)  
• H1N1 : 3 textes (0.3%)  
• Pollution atmosphèrique : 3 textes (0.37%)  
• Antibiorésistance : 2 textes (0.22%)  
• Aspartame-édulcorants : 2 textes (0.51%)  
• PCB : 2 textes (0.33%)  
• Pollution aux particules : 1 texte (0.12%)  
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8. Extraits de séquences de dialogues avec Marlowe sur les corpus 

 

Les enjeux du dossier vus par Marlowe (corpus francophone général) 

 

Enquêteur : quel est l'enjeu de ce dossier ? 

 

Marlowe :  Parmi les enjeux de ce matériel disponible , il faut naturellement compter 
NANOTECHNOS@ . La raison en est fort simple : il s'agit de l'entité la plus " qualifiée " de ce dossier 
puisque NANOTECHNOS@ reçoit tour à tour des attributs tels que "appliquées " , " ÉTHIQUES " , " 
moléculaire ", " capables ", " national ", " porteuses ", ou " présentées " ...  

 Voici quelques exemples qui explicitent, me semble-t-il , la constitution de NANOTECHNOS@ 
comme " enjeu " :   

 3 milliards d ' euros pour les nanotechnologies appliquées à l ' électronique 219 words 8 April 2008 
Les Echos innovation Un programme d ' un montant de 3 milliards d ' euros , soutenu par le Conseil 
des ministres et le Parlement européen , va être consacrée aux nanotechnologies appliquées à l ' 
électronique .   

 Auteur : Les Echos Date : 08/04/2008 Titre : 3 milliards d'euros pour les nanotechnologies appliquées 
à l'électronique 

 

DES NANOTECHNOLOGIES ÉTHIQUES ?  De même que les méthodes de traitement des risques 
chimiques , chaque forme d ' éthique porte en elle un modèle d ' organisation politique .   

 Auteur : Brice Laurent Date : 01/09/2010 Titre : les politiques des nanotechnologies §   

  

 Conscients des transformations radicales permises par la manipulation de la matière à l ' échelle 
moléculaire , ils s'inquiètent du caractère irréversible de l ' introduction subreptice de nano-objets dans 
l ' environnement et la chaîne alimentaire .   

 Auteur : Les Verts Date : 26/10/2009 Titre : Le dialogue entre science et société au fondement de la 
démocratie écologiste. Les nanotechnologies : entre scientisme et productivisme. 

 

Enquêteur : mais encore ? 

 

Marlowe : L'enjeu de cette affaire réside tout entier dans les relations entre NANOTECHNOS@ , 
RECHERCHE@ et développement ... Comme le prouve la citation suivante :  

 Médecine régénératrice et nanomédecine : Investir aujourd'hui dans la promesse de demain Deuxième 
édition Table des matières Médecine régénératrice et nanomédecine Message du président Aperçu des 
IRSC Bâtir sur les partenariats La promesse Réaliser la promesse Changer le visage des soins de santé 
ensemble Engagement en faveur de la recherche multidisciplinaire en nanotechnologie Excellence en 
recherche Une vision claire Promouvoir le développement dans les économies émergentes Le 
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traitement des maladies du cœur selon une approche moléculaire Une meilleure façon de lutter contre 
le diabète de type 1 Construire un meilleur genou Premiers pas Une thérapie génique plus sûre et plus 
douce Déceler les signes subtils de la maladie Électrifier la croissance nerveuse Regard vers l ' avenir 
Médecine régénératrice et nanomédecine Message du président Le Canada entre dans une phase 
critique de son développement .   

 Auteur : IRSC Date : 26/05/2009 Titre : Médecine régénératrice et nanomédecine : Investir 
aujourd'hui dans la promesse de demain 

 

Enquêteur : peux-tu résumer ce dossier en quelques phrases ? 

 

Marlowe : Ce stock d'archives " nanotechnos_hist_sous_D " est trop foisonnant pour être synthétisé en 
quelques ... Voici quand même une proposition de synthèse à partir d'agencements remarquables : 

 recherche ( 451 ) : grands organismes de recherche, programme métaphysique de recherche, grands 
domaines de recherche, centres nationaux de recherche, unité mixte de recherche, stratégie nationale 
de recherche, Réseau national de recherche, dépense intérieure de recherche, plusieurs programmes de 
recherche, institut national de recherche, réseau national de recherche, Unité mixte de recherche, effort 
national de recherche, infrastructures françaises de recherche, Association nationale de la recherche, 
agence nationale de la recherche, nouveau reseau de recherche, grandes infrastructures de recherche, 
Institut fédératif de recherche, ...  

 

 Il existe actuellement un tissu plus propice à l ' innovation à l ' université , dans les grandes écoles , 
les grands organismes de recherche et dans l ' industrie .   

 Auteur : OPECST Date : 24/01/2012 Titre : QUEL AVENIR POUR LES NANOTECHNOLOGIES 

nanotechnologies ( 328 ) : produits issus des nanotechnologies, maîtrise sociale des nanotechnologies, 
développement responsable des nanotechnologies, applications potentielles des nanotechnologies, 
programme global des nanotechnologies, risques potentiels des nanotechnologies, small bang des 
nanotechnologies, développement maîtrisé des nanotechnologies, applications futures des 
nanotechnologies, utilité sociale des nanotechnologies, start-up américaines de nanotechnologies, 
Enjeux économiques des nanotechnologies, la politique globale des nanotechnologies, problème 
politique des nanotechnologies, histoire controversée des nanotechnologies, objets nés des 
nanotechnologies, services issus des nanotechnologies, choix industriels des nanotechnologies, acteur 
central des nanotechnologies, ...  

 

 Dans le cadre d ' une mise sur le marché responsable d ' applications et de produits issus des 
nanotechnologies , différentes questions peuvent se poser , notamment sur les plans : > santé et 
environnement : compte tenu du manque d ' outils pour prélever , détecter mesurer et caractériser les 
nanomatériaux , des incertitudes concernent encore leur impact sur la santé et l ' environnement ;  > 
éthique : - l ' atteinte possible aux libertés individuelles , au travers des nano-systèmes informatiques 
comme instruments de gestion des données , de communication et de surveillance des personnes et des 
biens , - la convergence NBIC ( NanoBioInfo-Cognitive) , partielle ou totale , qui permettra de soigner 
, voire " d ' améliorer " les êtres humains initialement dans un but thérapeutique , mais avec un risque 
de " spécialisation " et d ' asservissement à terme .    

 Auteur : Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France Date : 09/02/2010 Titre : Les 
ingénieurs et scientifiques de France pour un développement responsable des nanotechnologies. 
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nanoparticules ( 175 ) : produits contenant des nanoparticules, déchets contenant des nanoparticules, 
risques potentiels des nanoparticules, petite taille des nanoparticules, risques spécifiques des 
nanoparticules, dangers toxiques des nanoparticules, différents types de nanoparticules, éventuelle 
toxicité des nanoparticules, intrusion souterraine de nanoparticules, impact thérapeutique des 
nanoparticules, propriétés spécifiques des nanoparticules, déchets contenants des nanoparticules, 
toxicité éventuelle des nanoparticules, évaluation systématique des nanoparticules, grande variété de 
nanoparticules, différentes variétés de nanoparticules, diverses possibilités des nanoparticules, 
Propriétés physiques et physico-chimiques des nanoparticules, vésicules chargées de ces 
nanoparticules, ...  

 

France Nature Environnement , par exemple , s ' est positionné clairement en faveur d ' un étiquetage 
complet des produits contenant des nanoparticules et rappelle cette position au cours du Nanoforum .   

Auteur : Brice Laurent Date : 01/09/2010 Titre : les politiques des nanotechnologies §   

 

technologies ( 87 ) : dangers potentiels des technologies, menaces catastrophiques des technologies, 
développement responsable des technologies, nouvel Institut des technologies, côtés obscurs des 
technologies, limites physiques des technologies, Réseau national des technologies, nanomédicaments 
issus de ces technologies, effets délétères de ces technologies, usages potentiels de ces technologies, 
développement rapide de technologies, conséquences néfastes de ces technologies, amélioration 
constante de technologies, développement maîtrisé de ces technologies, avantages potentiels de ces 
technologies, matériaux issus de ces technologies, systèmes issus de ces technologies, mélange fertile 
de technologies, réseau central de technologies, ...  

 

( 2) C'est l ' Etude des ramifications , des promesses et des dangers potentiels des technologies , ainsi 
que les études associées sur les problèmes éthiques impliqués dans le développement et l ' usage de 
telles technologies qui nous rendront capable de passer outre nos limitations humaines Le 
transhumanisme peut être appréhendé comme une extension de l ' humanisme , dont il est en partie 
originaire .   

Auteur : Association Française Transhumaniste Date : 06/07/2010 Titre : FAQ Q'est-ce que le 
transhumanisme ?   

 

innovation ( 79 ) : président du Conseil stratégique de l ' innovation, Conseil stratégique de l ' 
innovation, nouvelle phase d ' innovation, principal pôle d ' innovation, nouveau pôle d ' innovation, 
pôle régional d ' innovation, espace majeur d ' innovation, champs vastes de l ' innovation, premier 
pôle européen d ' innovation, principaux pôles d ' innovation, caractère dual de toute innovation, rejet 
systématique de toute innovation, systèmes nationaux d ' innovation, système national d ' innovation, 
source importante d ' innovation, centres régionaux d ' innovation, partenaires régionaux d ' 
innovation, sources majeures d ' innovation, opportunités perdues d ' innovation,  ...  

 

Philippe POULETTY , créateur d ' entreprises de biotechnologies et président du Conseil stratégique 
de l ' innovation ( CSI) .   

Auteur : Le Figaro Date : 21/04/2004 Titre : L'appétit d'ogre des start-up Internet; HIGH-TECH 
Kelkoo rachète cinq sociétés avant de se faire avaler par Yahoo ! qui en avait déjà absorbé quatorze 
autres 
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cerveau ( 76 ) : contenu informationnel du cerveau, zones précises du cerveau, activité électrique du 
cerveau, cartographie complète du cerveau, stimulation profonde du cerveau, stimulation électrique du 
cerveau, contrôle direct du cerveau, meilleure compréhension du cerveau, simple production du 
cerveau, plusieurs parties du cerveau, parties pensantes de votre cerveau, signalisation chimique du 
cerveau, parties artificielles du cerveau, fonctions supérieures du cerveau, modules inspirés du 
cerveau, modèle computationnel du cerveau, capacités extraordinaires du cerveau, augmentation des 
capacités cognitives du cerveau, projection primaire du cerveau, ...  

 

" Celle-ci pourra accéder à l ' immortalité lorsqu ' on saura transférer le contenu informationnel du 
cerveau " , donc " l ' esprit et la personnalité de chacun , dans des mémoires d ' ordinateur .   

 Auteur : PMO@ Date : 30/03/2006 Titre : MINIME INTRODUCTION AUX 
NANOTECHNOLOGIES 

 

recherches ( 74 ) : programme métaphysique de recherches, produits issus de ces recherches, 
Alivisatos conduit des recherches, aboutissement réel des recherches, large gamme de recherches, 
financement confortable de leurs recherches, applications potentielles de ces recherches, soubassement 
théorique de ces recherches, champ multidisciplinaire de recherches, conséquences réelles de ces 
recherches, caractère politique de leurs recherches, centres nationaux de recherches, état actuel de 
leurs recherches, pole grenoblois de recherches, produits résultants de ces recherches, aspect 
fondamental de ces recherches, Objectif avoué de ces recherches, Unité mixte de recherches, cause 
immédiate de mes recherches, ...  

 

Soit maintenant les deux dernières propositions : [ 4] La conscience est de l'ordre de la computation 
quantique [ Center for Consciousness Studies , The University of Arizona at Tucson ] [ 5] Nous 
devons accélérer le passage , grâce à la science et à la technique , au stade prochain de l ' évolution 
biologique , et fabriquer les machines conscientes qui nous remplaceront [ Transhumanisme ] La 
quatrième proposition est un constituant possible du " programme métaphysique de recherches " des 
NBIC .   

Auteur : Dupuy Date : 30/06/2004 Titre : LE PROBLEME THEOLOGICO-SCIENTIFIQUE ET LA 
RESPONSABILITÉ DE LA SCIENCE 

 

A propos de Moravec 

 

Enquêteur : Qui est Moravec ? 

 

MRLW : Hans Moravec. Ce personnage surgit dans plusieurs des corpus de la collection Chimères. 

 

Je commence par le socle historique nanotechnos en français : 10 occ dans 7 textes chez 7 auteurs, 
plutôt en périodes 0 et 1 
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D’après les connexions les plus fortes de son réseau, il est très lié à Kurzweil, ETATS-UNIS@, IA@, 
NANOTECHNOS@, vie et gourou. En termes de registre la Matrice des futurs est fortement activée 
dans son réseau via deux clés : avenir et prévisions. 

 

Hans Moravec, "Une vie après la vie", Éd. Odile Jacob, Paris, 1992. 

Hans Moravec, " Robots . Mere machine to Transcendent Mind " . Oxford University Press , 1999 . 

 

« Aujourd'hui, il y a au moins trois chercheurs réputés en robotique qui pensent la même chose que 
moi, Hans Moravec et Ray Kurzweil aux Etats - Unis, et Kevin Warwick en Grande-Bretagne. L'idée 
commence à être prise de plus en plus au sérieux. Il faut prendre conscience que des machines 
massivement intelligentes apparaîtront dans cinquante ans. » 

(Ingénieur d’ATR interviewé par Kempf dans Le Monde, « Le XXIe siècle sera dominé par des 
machines massivement intelligentes », 9/11/1999 énoncé n° : 31). 

 

L'électronique moléculaire permettrait de réaliser les rêves d'un Kurzweil ou d'un Moravec qui voient 
dans le robot l'avenir de l'homme ou dans la fusion entre les deux , la post-humanité ; ces 
nanotechnologies permettant d'atteindre de nouvelles limites dans l'évolution des performances des 
mémoires de l'ordinateur et donc de la 'puissance' des ordinateurs . 

PMO@, « Un peu de lumière sur Sofradir-Ulis », 23/09/2003 énoncé n° : 40 

 

La seconde version est représentée par l'interprétation computationnelle de la pensée . 

Selon les tenants de cette dernière version, il serait possible d'expliquer avec toute la précision 
scientifique voulue l'intégralité des fonctions cérébrales par les modèles mathématiques qu'élaborent 
les spécialistes de l'intelligence artificielle . Ils affirment que les " réseaux neuronaux " peuvent être 
considérés comme équivalant au " hardware " , la pensée constituant le " software " . La combinaison 
de ces deux réductionnismes oscille du matérialisme le plus brut au spiritualisme le plus éthéré , selon 
que les auteurs se présentent comme " techno-prophètes " à la façon des ingénieurs américains Hans 
Moravec et Ray Kurzweil ou comme gourou lorsqu'il s'agit de Raël . 

Dominique Lecourt, « Un séisme de la pensée. » dans La Croix, 25/11/2003, énoncés n° : 11-14 

 

Il existe également une littérature, extrapolant les progrès des nanosciences à long terme , avec par 
exemple les ouvrages de Ray Kurzweil , Hans Moravec et Eric Drexler . Ces ouvrages doivent plus 
être considérés comme des éléments pour une réflexion sur le long terme que comme des prédictions à 
prendre au pied de la lettre . Ils s'appuient sur des bases scientifiques certaines (leurs auteurs ont 
travaillé dans les domaines qu'ils développent) mais restent pour l'instant du domaine de la fiction . On 
y imagine une société dans laquelle la maîtrise de la fabrication l'échelle atomique permettrait de 
réaliser les idées les plus folles : L'une d'entre elles serait l'augmentation des capacités de calcul 
permettant de réaliser des systèmes plus performants que le cerveau humain en vue de réaliser des 
machines autonomes éventuellement " conscientes " ( ce mot restant à préciser) , de s'interfacer avec le 
cerveau ( en vue d'une extension de ses capacités , ou de brancher nos sens sur une réalité virtuelle) (  



107 

 

réf . Moravec , 1999 et Kurzweil , 1999). De même , de nouvelles technologies permettraient de 
réparer les dysfonctionnements du corps humain , d'agir profondément sur nos sens et sur le 
fonctionnement du cerveau , de réaliser des machines intelligentes . 

Laurent et Petit, Nanosciences : nouvel âge d ' or ou apocalypse ?, 19/07/2004,  énoncés n° : 23-27 

 

Dans le corpus nano-chimères, Moravec apparaît 21 fois dans 5 textes chez 5 auteurs, avec un pic de 
présence chez le dénommé Nachez dans « OÙ COMMENCE LA SCIENCE ET OU S'ARRÊTE LA 
SCIENCE-FICTION ? Intelligence Artificielle et SF » Communication au Troisième Congrès 
Européen des Sciences de l'Homme et Sociétés : "Aux Limites de l'Humain" Nouvelles Technologies : 
"l'homme terminal ?" PARIS, CITÉ DES SCIENCES, 3 mars 2011 

 

Quelques extraits : 

 

Ces différences entre le biologique et le cybernétique mettent en lumière l'impasse de la recherche en 
intelligence artificielle traditionnelle " qui s'efforce de copier les processus mentaux conscients de 
l'être humain occupé à une tâche particulière. Ses limitations tiennent à ce que les aspects les plus 
puissants de la pensée sont inconscients, inaccessibles à l'introspection et donc difficiles à transcrire 
formellement ." (Moravec , 1992 , p . 28) De ces constats, la recherche a exploré d'autres voies : l'on 
ne cherche plus à copier le cerveau 

humain et ses " logiciels " - tâche trop complexe - mais bien plus à élaborer des algorithmes d' 

apprentissage évolutionnistes propres aux machines. 

Nachez, 3/03/2011, énoncés n° : 66-69 

 

Pour Minsky , en tant qu'espèce , les limites de notre développement intellectuel sont atteintes . Pour 
lui comme pour Moravec : ces machines intelligentes sont nos enfants . 

Nachez, 3/03/2011, énoncés n° : 118-119 

 

Hans MORAVEC ( chercheur en robotique à Carnegie Mellon) Pour Hans Moravec , le biologique est 
machine : " Les organismes vivants sont visiblement des machines lorsqu'on les considère à l'échelle 
moléculaire [ ... ] Certaines protéines sont dotées de parties mobiles , semblable à des gonds , à des 
ressorts ou à des loquets . D'autres sont essentiellement structurales, pareilles à des briques ou à des 
câbles. Les protéines des tissus musculaires travaillent comme des pistons crantés. " ( Moravec , 1992 , 
p . 90) Il ne considère donc aucunement impossible une hybridation du biologique et de l'électronique 
moléculaire. Le transfert de la psyché humaine dans ces machines du futur est pour lui une nécessité 
évolutive. C'est une transition nécessaire pour la survie des espèces du vivant. Il conçoit la possibilité 
suivante : " Un transmetteur de matière pourrait sonder un objet et identifier l'un après l'autre ses 
atomes ou molécules , en les démontant peut-être au fur et à mesure . L'identité de l'atome serait 
transmise à un récepteur dans lequel un duplicata de l'original serait assemblé à partir d'une provision 
d'atomes . Les difficultés techniques sont ahurissantes , mais le principe est enfantin , comme des 
millions de passionnés de Star Trek peuvent le certifier . " (Moravec , 1992 , p . 143). Et ce qui est 
valable pour la matière , l'est aussi pour l'esprit .Et il continue : " Être immortel de cette manière ne 
constitue qu'une protection temporaire contre l'absurde perte de savoir et d'activité qui est le pire 
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aspect de la mort individuelle . " ( Moravec , 1992 , p . 147-148). Sa vision va loin : " Imaginez à 
présent un immense simulateur [ ... ] qui soit capable de modéliser la surface entière de la terre à 
l'échelle atomique et qui puisse faire tourner son modèle aussi bien dans le sens des temps croissants 
qu'à rebours , produisant différentes issues possibles en effectuant des choix aléatoires à des stades 
clés de son calcul . Étant donné son immense précision , le simulateur modélise les êtres vivants , y 
compris les humains , dans toute leur complexité . [ ... ] ces êtres seraient tout aussi réels que vous et 
moi , bien qu'emprisonnés dans le simulateur . [ ... ] Nous pourrions communiquer avec eux par une 
interface de type lunettes [ ... ] qui nous relierait à une " marionnette " à l'intérieur de la simulation [ ... 
] . Nous pourrions tout aussi bien extraire des gens de la simulation par le processus inverse - relier 
leur esprit à un corps de robot extérieur , ou le charger directement dedans . [ ... ] Cela pourrait être 
drôle de réveiller tous les morts de la terre et de leur donner l'occasion de partager avec nous 
l'immortalité des esprits transplantés ." ( Moravec , 1992 , p . 150-151) Greg Egan , dans son roman " 
La cité des permutants " ( 1994), développe ce scénario . Science-fiction et prospective scientifique se 
répondent de manière de plus en plus serrée .HUGO de GARIS se qualifie de " technoprophète " ( 
chercheur au Starlab) Hugo de Garis se définit " comme le " quatrième chevalier de l'Apocalypse , le 
plus ténébreux , celui de la guerre " aux côtés des trois autres figures emblématiques de la recherche 
sur les robots que sont Ray Kurzweil , Kevin Warwick et Hans Moravec . 

Nachez, 3/03/2011, énoncés n° : 120-142 

 

Dans le corpus nano_SHS on trouve 21 références à Moravec, dans 5 textes et auteurs : Robitaille (7), 
Lebreton (5), Périer (4), Proust (4) et Catellin (1) 

 

Les sens théorisés en termes informationnels pourraient se voir modifiés et être contrôlés 
volontairement par l ' entremise de dispositifs technologiques : " En surveillant notre capacité de 
réception sensorielle , notre habileté à évaluer et filtrer des stimulus indésirables peut être évaluée , de 
même , les chances d' exécuter avec succès les tâches subséquentes peuvent être déterminées " ( 21). 
En effet , selon le roboticien Hans Moravec , les sens naturels sont obsolètes dans le monde 
contemporain densément interconnecté : " Les sens se sont développés quand le monde était sauvage , 
ils permettaient à nos ancêtres de détecter les 

opportunités et les dangers .   

 Auteur : Robitaille Date : 01/07/2006 Titre : Le cyborg contemporain. Quand les technosciences 
visent le remodelage du corps humain 

 

Mais , dit Moravec , dès le siècle prochain elles deviendront des entités aussi complexes que nous-
mêmes , puis bientôt elles transcenderont tout ce que nous connaissons ... Délivrés des pesantes 
contraintes de l ' évolution biologique , ces enfants de notre esprit pourront se mesurer aux grands 
défis de l ' univers ... ils iront chercher fortune pour leur propre compte , tandis que nous , leurs vieux 
parents , nous nous éteindrons doucement " ( 8). Ces machines intelligentes et autonomes sauront 
pourvoir à leur entretien , à leur perfectionnement , à leur reproduction , en toute indifférence à une 
humanité vouée à la désuétude .   

Auteur : Lebreton Date : 01/05/2008 Titre : L'adieu au corps : une anthropologie de la fin de l'homme 

 

Ainsi , l ' uploading est envisagé à la fois par les courants transhumanistes , mais également par les 
scientifiques préoccupés de prospective comme Ray Kurzweil ou Hans Moravec 9 .   
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Auteur : Périer Date : 01/08/2011 Titre : DE LA MYTHOCRITIQUE À LA MYTHANALYSE : 
RÊVE DE TRANSCENDANCE ET TRANSHUMANISME 

 

Voir par exemple Ray Kurzweil , The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology , New 
York , Penguin , 2006; Hans Moravec , Mind Children : The Future of Robot and Human Intelligence , 
Cambridge , Harvard University Press , 1990 .   

 Auteur : Proust Date : 01/09/2009 Titre : Le contrôle de soi : vers un homme nouveau ?    

 

À titre d'exemples , il faut citer le roboticiste Hans Moravec , université Carnegie Mellon ( Une vie 
après la vie , Éd .  Odile Jacob , 1992. 

Auteur : Catellin Date : 14/01/2006 Titre : Nanomonde : entre science et fiction .    

 

Passons aux séries anglosaxonnes 

 

Dans le corpus nano_anglais, 107 références dans 23 textes et 19 auteurs : 

Christopher Dewdney  (21), Walker (13), Bostrom (12), Joy (8), Damien Broderick (7), More (7), 
Prisco (6), Tim O'Sullivan (6), Neil Munro (4), Pepperell (4), Moravec (4) 

 

Moravec est auteur d’un texte du corpus : “When will computer hardware match the human brain ?” 
Journal of Evolution and Technology. 1998. Vol. 1 

 

Dans le corpus HMM (H+) Moravec surgit 22 fois dans 13 textes, il est surtout cité par Natasha Vita-
More qui dit ceci : 

 

Natasha Vita-More / date : 02/02/2012] 

 énoncé n° : 114 

 Unlike Appollinaire's father who was biological and , as a consequence , mortal ; roboticist Hans 
Moravec welcomes an art which regenerates and transforms and could give endless life to mankind , 
but not in its human form . 

 

énoncés 127-132 

 

Moravec asks us to " Consider the human form , [ i ] t clearly isn't designed to be a scientist .Your 
mental capacity is extremely limited .You have to undergo all kinds of unnatural training to get your 
brain even half suited for this kind of work - and for that reason , it's hard work .You live just long 
enough to start figuring things out before your brain starts deteriorating . And then , you die ." 
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Moravec muses further , " But wouldn't it be great , " he says , " if you could enhance your abilities via 
artificial intelligence , and extend your lifespan , and improve on the human condition ? " ( Platt) " 
Artists and especially transbioartists might encourage the people to think about what to do when their 
life spans are increased and eventually immortal .  " ( Moravec ) 

 


