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1.  

 

Cadre d’analyse et méthodologie 

 

 
 



La sociologie des controverses  

et les formes de scénarisation des futurs 

• Une large collection de dossiers d’alertes et de controverses : 
de l’amiante aux OGM, en passant par le nucléaire, le climat 
ou les perturbateurs endocriniens. 

• Saisir la spécificité de la trajectoire politique des nanosciences 
et nanotechnologies 

• La nanotoxicologie et les transformations de l’évaluation des 
risques dans le champ de la santé environnementale 

• La multiplicité des arènes de débats  et la redistribution des 
objets de controverses. 

• La problématique des visions du futur – au-delà de 
l’opposition entre utopie et dystopie 

• Les ressorts de la critique face à l’économie des promesses. 
Nanomédecine, transhumanisme  et néo-luddisme 
 



Eléments de méthode 

• Une constellation de corpus évolutifs qui permettront un 
suivi de longue durée 

• Une mise en œuvre d’outils socio-informatiques conçus 
pour décrire l’évolution des jeux d’acteurs et d’arguments 
au fil du temps et leur transposition d’une arène à l’autre 

• Une analyse argumentative de moments forts des 
controverses et des débats publics 

• L’étude d’un corpus de vidéos d’entretiens et de 
conférences (notamment le Singularity Summit) 

• Une modélisation des contraintes temporelles et des 
appuis critiques utilisés par les acteurs  



 

2.  

 

L’architecture des corpus (français / anglais) 

 

 
 



Tableau des corpus étudiés 
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 de deux noyaux 
Nanomédecine versus transhumanisme 
 

288 1823 141 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 
 

119 742 93 2009-2010 

Conférence de citoyens 
Conférence publique retranscrite  
+ avis des citoyens 

7 214 X 2007 

Sloterdjik 
Brève archive de la polémique 
 suscitée par Sloterdijk 

27 141 24 1999-2009 

Biologie de synthèse 
Echantillon des discussions en France  
+ rapport Fioraso 

105 587 43 
2004-2012 

  

Synthetic biology  
Biologie de synthèse  
dans le monde anglo-américain 

221 1096 120 
2004-2012 

  

Nano anglais 
Fil anglais générique qui 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 

  
  

5809 

  

31395 
    



Graphe des connexions entre les corpus 



Le site Humanity + 

• Point 1 

• point 2 
→ sous-point 1 
→ sous-point 2 





 

3.  

 

Explorer les propriétés des corpus de manière continue 

 



Evolution mensuelle du nombre de textes du corpus 

nanomatériaux et santé 

Conf de citoyens IdF 

Avis IRSN 
CCNE 

Débat CNDP 

Définition CE 



Une périodisation en quatre phases 
Période 0.  1986 – 1999 De Drexler  à Kurzweil.  Extension du domaine des possibles attribués aux 

nanosciences et aux nouvelles technologies en général. Relance d’une vision de 

l’IA comme domaine majeur alors qu’elle était passée en mode mineur. 

Période 1. 2000- 2004 Lancement des Programmes nanos aux Etats-Unis / les premières alertes, dont la 

série est amorcée notamment par le groupe ETC 

Période 2.  2005 – fev 2010 Constitution des nanos en problème public en Europe, mise en place d’outils de 

régulation aux Etats-Unis, et montée de la critique en France. La toxicologie des 

nanoparticules est au cœur des enjeux mais les intellectuels et les medias 

découvrent à la fois le transhumanisme et la critique néo-luddite des sciences et 

des techniques. 

Période 3.  Mars 2010 -2012 Après le débat CNDP, ouverture d’une nouvelle période. De multiples fronts 

semblent se développer dans les laboratoires et des produits en sortent. La 

période est néanmoins marquée avant tout par l’annonce de Craig Venter et la 

biologie de synthèse 



Trajectory of nanos issues in public arenas, profile got from the French 
corpus nano 

Drexler Kurzweil 

Rocco 

Bainbridge 

Joy 

Dupuy 

PMO 

Minatec 

Vivagora 

Conf citoyens  IdF 

CNDP 

AFSSET 

Clinatec 



Vue sur la structure actantielle du corpus 

nano_chimères_fr 1/3 



Vue sur la structure actantielle du corpus 

nano_chimères_fr 2/3 

 



Vue sur la structure actantielle du corpus 

nano_chimères_fr 3/3 

  



Entrée par les auteurs-acteurs / Corpus nano_chimères_fr 1/4 

  



Entrée par les auteurs-acteurs / Corpus nano_chimères_fr 2/4 

 



Entrée par les auteurs-acteurs / Corpus nano_chimères_fr 3/4 

 



Entrée par les auteurs-acteurs / Corpus nano_chimères_fr 4/4 

 



Projection des liens internes de la catégorie :  

« Economie de la Promesse et Prophétie de Bonheur »  

sur le corpus nano_chimères 

 



 

4.  

 

Scénarisation des futurs et modalités temporelles 

 

 
 



Trois niveaux de contraintes pour rendre crédible 

une vision du futur 

• Une contrainte d’échelle temporelle 

« d’ici 2015, les X seront Y »  

 

• Un modèle de transformation 

« L’accélération de X va conduire inéluctablement à Y » 

 

• Une logique d’action 

« Il faut dès maintenant faire X afin d’obtenir Y » 



Huit régimes d’énonciation orientés vers le futur 
 

  

Modalisation  Logique d’action Prototypes Forme de la critique 

Urgence  Le temps manque. Il 

est soustrait par la 

force de l’événement 

Course contre la montre pour sauver une situation 

(ou conquérir une position) ; le présentisme 

domine et le temps nécessaire à l’action excède le 

temps offert par la situation  

Déclenchement d’un plan de 

secours en situation d’alerte 

On ne peut pas tout traiter en urgence ; l’urgence fait 

prendre des décisions aux conséquences fâcheuses 

surtout quand elle provient d’un défaut de préparation 

Attente  Temps suspendu Déplacement continu de l’horizon d’attente ; 

l’expérience de la durée exige de la patience ; 

absence de vision univoque de ce qui peut advenir 

Panne : attente du retour à la 

normale d’un fonctionnement 

interrompu 

Ne pas rester inactif ; perte de temps ; attentisme ou 

immobilisme ; ennui 

Anticipation Accélération du 

temps. Etre en 

avance sur le 

processus. 

Action sur le processus en cours par l’ouverture de 

capacités d’agir ;  rôle majeur des expériences 

antérieures et des grands précédents 

Dépassement de l’alternative de l’urgence et de 

l’attente par la préparation (preparedness) ; on agit 

en amont,  par avance, sans attendre, avant qu’il ne 

soit trop tard 

Alerte climatique ; 

biodiversité ; pandémies ;  

Différents usages du principe 

de précaution 

Manque d’attention/vigilance  ; surinterprétation de 

signaux faibles ; aller plus vite que la musique 

Prévision Temps calculé et 

linéarisé, avec 

projection des états 

du monde 

Dispositif, modèle, espace de calcul, projection, 

extrapolation et planification 

Modèle de croissance ; 

population mondiale ; 

vieillissement ; évolution 

d’indicateurs ; la fin du pétrole 

Imprévisibilité ; gros effets de cadrage qui préemptent le 

futur ; projection naïve du passé 

Prospective  

  

Temps déplié, non-

linéaire, ouvert sur 

une pluralité de 

temporalités 

Scénarisation des futurs, ouverture aux possibles, 

variation des degrés d’incertitude 

Scénarios énergétiques ; 

ruptures dans les cycles 

d’innovations technologiques 

Prolifération de scénarios  indécidables et accroissement 

des incertitudes.  Risque de relativisme 

Promesse Génération de délai  

et de report vers le 

futur 

Projet porté par un auteur-acteur qui cherche à 

convaincre les autres ; la crédibilité dépend du 

délai annoncé et de l’articulation du « déjà-là » et 

du « pas encore ». Tenir ses promesses, promettre, 

s’engager à ; annoncer, « Bientôt nous 

pourrons… »  

OGM ; réduction des intrants 

en Agriculture ; thérapie 

génique ; biologie synthétique ; 

nanobiotechnologies ; 

neurosciences ; ITER ; humanité 

augmentée 

Les promesses ne sont jamais tenues ; elles n’engagent 

que ceux qui y croient et ne résistent pas aux épreuves 

de réalité. 

  

Prophétie Temps 

eschatologique, 

créant un pont 

invisible entre 

l’instant et l’éternité 

Vision soutenue par un énonciateur transformé en 

annonciateur ; asymétrie entre le visionnaire et ses 

cibles aveuglées par le présent et l’habitude. 

Fatalité : inéluctablement, inévitablement, 

fatalement, on n’y coupera pas … 

Disparition de l’humanité ou 

post-humanité Destruction de 

la planète, fin du monde versus 

avènement d’un nouveau 

monde 

Catastrophisme versus prophétie de bonheur 

Irrationalité 

Eschatologie sous-tendue par une vision religieuse du 

monde 

Science-Fiction Temps fictionnel Monde peuplé d’entités qui lèvent la contrainte de 

recoupement avec le monde connu, bien qu’il y ait 

une continuité assurée par la structure narrative. La 

SF ouvre l’espace des possibles de l’imagination 

créatrice 

1984 

La Proie et la figure de la 

dissémination fatale des 

nanorobots 

La SF colonise l’espace de représentation des sciences et 

des techniques, brouille les frontières entre possible et 

impossible, et met en circulation des « croyances 

irrationnelles » 



 

5.  

 

L’analyse des visions du futur en contexte 

 
 



“Bridging the Gaps: Science Fiction in Nanotechnology”,  

López, 1/10/2004 – corpus nano_anglais 

[…] the relation between SF narrative elements and NST is not external but internal. This is 

due to NST's radical future orientation, which opens up a gap between what is 

technoscientifically possible today and its inflated promises for the future. I have argued 

that this gap is bridged by linking the dominant metaphor in NST discourse - the 

nanotechnoscientist as the master builder - to SF narrative techniques used to build future or 

parallel worlds. I have examined these techniques in detail in two NST texts: Drexler's 

Engines of Creation and Roco and Bainbridge's text on NBIC convergence. I have tried to 

show how narrative techniques are used in order to extrapolate credible and plausible 

futures through a synchronic and diachronic re-ontologization of the world. I have not 

been concerned with exploring whether this type of narrative process is incompatible with 

scientific practice. I have, however, identified a number of obstacles that it poses for a critical 

discussion of ethical and social implications. First, both the sense of inevitability and 

technological determinism, associated with the novum, tend to erode the necessity of 

analyses of ethical and social implications. Second, I have drawn attention to the fact that the 

novum does more than merely bridge the technical gap; it also bridges the ethical gap by 

narrating a desirable fictional social world organized around the extrapolated technology” 



Un exemple d’arbre argumentatif autour de la nanomédecine (corpus 

conférence de citoyens IdF 2007) 

 



La réalité de la crainte, la panique morale et l’éthique 

« La perspective d'un futur d'athlètes génétiquement modifiés sonne 
l'alarme dans tout le monde du sport, et s'accompagne de 
descriptions de ces athlètes comme des créatures inhumaines ou des 
espèces de mutants. C'est une représentation erronée de la manière 
dont le transfert génétique modifierait les humains, à la fois d'un 
point de vue thérapeutique et non thérapeutique, si la méthode 
était légalisée. Mais la crainte que des scientifiques peu scrupuleux 
profitent d'athlètes, ou que des athlètes cherchent à participer à des 
expériences de transfert génétique afin d'améliorer leurs 
performances de façon indétectable, est très réelle. 
 
L'agence mondiale anti-dopage, la World Anti-Doping Agency 
(WADA), a interdit le dopage génétique en 2003, mais certains 
scientifiques prédisent que son utilisation frauduleuse à des fins 
sportives apparaîtra déjà lors des jeux olympiques de Beijing de 
2008. C'est dans ce contexte que le débat sur le dopage génétique a 
fait irruption pendant les jeux olympiques d'Athènes de 2004. Hélas, 
étant donné que la discussion a jusqu'à présent été dominée par une 
panique morale inspirée de l'état du sport, de nombreuses 
considérations éthiques et des questions importantes ont été 
éludées. » (Miah, 2005) 

 



 

6.  

 

Convergence et divergence de la critique des nanos 



Les ressorts de la critique ont-ils divergé ? 
Risque 

 - Risque sanitaire / absence d’une métrologie stabilisée. La 

toxicologie est-elle à la hauteur ? Ne pas refaire l’amiante 

- Dilution des responsabilités liée au caractère réticulaire du 

développement des projets nanos 

- Perte de prise sur les activités ordinaires dans lesquelles entrent de 

plus en plus d’artefacts (ubiquitous computing, internet des 

objets…) 

- Apocalypse technologique : destruction irrémédiable de la nature 

(variantes de la « grey goo ») 

Economie de la recherche 

 - Absence de bornes et débordement de toutes les catégories ontologiques 

et épistémiques avec pour conséquences un brouillage des frontières 

entre science-fiction et recherche scientifique réelle 

- Fausse rupture épistémologique et effet d’annonce liés à l’alignement 

autour d’un label 

- Surenchère des promesses technologiques intenables 

- Une nouvelle génération d’apprentis-sorciers qui ne tient pas compte des 

leçons du passé (parallèle avec la biologie synthétique) 

- Perte de prise sur des processus technologiques tenus par des firmes 

visant la propriété intellectuelle de toutes les formes de la matière 

 

Humanisme 

 - Perte de sens du concept d’humanité  contre la technique 

mettre l’humain au centre (Bernanos, Ellul, Illich, néo-luddites…) 

- Production de différences au sein de l’humanité : élitisme et 

transhumanisme (d’où, paradoxalement, la déclaration des droits 

du transhumain …) 

- Atteinte portée au for intérieur – la fin de l’exception humaine et 

de la subjectivité 

Démocratie 

 - Déficit de démocratie malgré les grands précédents (nucléaire, vache 

folle, OGM, etc.) : la démocratie technique comme technique 

d’acceptabilité sociale 

- Propension à traiter des problèmes politiques par les sciences et les 

techniques ; « fuite en avant technicienne » (on va réparer les dommages 

et les torts, supprimer la faim, sauver la planète, etc.) 

- De nouveaux outils pour la société de surveillance : dimension invasive 

des techniques de traçabilité et de surveillance 



PMO et la critique radicale 



 

7.  

 

Le sommaire du rapport final 
 



Plan du rapport final 
 
Introduction 

 
Première partie Retour sur la trajectoire politique des nanotechnologies et de la convergence NBIC (2000-2012).  
  
Chapitre 1. Entre continuités et ruptures, une série de moments forts 
Chapitre 2.  Un éternel retard ? Processus d’alignement et rhétorique du changement 
Chapitre 3. La nanotoxicologie et la régulation des risques des nanomatériaux manufacturés  
Chapitre 4. Accélération, fragmentation, prolifération … des annonces et des nanoproduits … 
  
Deuxième partie La mise en discussion des futurs et la figure des sciences en société :  
  
Chapitre 1. La conférence de citoyens 
Chapitre 2. L’étrange trajectoire du débat public CNDP 
Chapitre 3. Les ressorts de la critique ont-ils divergé ? 
  
Troisième partie Promesses technologiques et visions du futur.   

 
Chapitre 1. Comment les différents porteurs de cause organisent leurs régimes discursifs 
Chapitre 2. Produire du sens face à l’imprévisible. Une sociologie argumentative des visions du futur.  
Chapitre 3. La science-fiction, obstacle et ressource pour la pensée des futurs 
  
Quatrième partie Humanité finie ou infinie 

 
Chapitre 1. Tous les réseaux mènent-ils à l’homme augmenté ? 
Chapitre 2. La performance sportive comme pierre de touche de l’amélioration corporelle 
Chapitre 3. De la réparation à l’augmentation : un gradient de transformations 
Chapitre 4. Les attentes suscitées par la nanomédecine 
Chapitre 5. Jusqu’où iront les transhumanistes ? 
Chapitre 6. Le for intérieur, appui ultime de la résistance aux technosciences 

 
Conclusion 
  
Bibliographie 

 



Projection de la collection intitulée : 

« CYBORGS-ROBOTS-AND-OTHER-ENTITIES* » 

corpus nanos_english 

 

 



Annexes 



Attitude modale 

Evidence Hypothèse Obligation Eventualité Irréversibilité Urgence 

évidemment 

bien sûr 

certainement  

naturellement  

bien entendu  

Bien sûr  

sûrement  

il est vrai  

Il est vrai  

Evidemment  

à l'évidence  

assurément  

on voit que  

Il est évident  

sans conteste  

On voit que  

A l'évidence  

on le sait  

Incontestablement 

Naturellement  

Il est clair  

va de soi 

sous nos yeux  

sans aucun doute 

objectivement  

c'est évident  

va sans dire  

immanquablement 

pourraient 

sans doute 

probablement 

il est possible 

apparemment 

vraisemblablement 

il semble que 

il me semble 

il est probable 

pourrait-elle 

paraît-il  

il se pourrait 

il se pourrait 

selon toute 

vraisemblance 

Il se peut que 

il peut arriver que 

il est possible que 

première hypothèse 

il faut  

doit  

devrait  

doivent  

Il faut  

doit être 

devons  

il faudra 

devra  

devrait être 

devront  

devraient être  

il convient 

ne doit pas 

il ne faut pas  

il faudrait 

Il ne faut pas  

devront être  

on doit  

Il faudra 

Il faudrait 

il est nécessaire 

ne devrait pas  

Il est nécessaire 

impérativement  

Il fallait  

devrons 

indispensable de 

éventuellement  

en cas de 

tant que 

si nécessaire 

cas échéant 

à condition de  

Tant que 

pour autant que  

à condition que  

à condition que  

En cas de 

au cas où 

pour peu que  

à moins que 

si jamais 

à supposer que  

Pour peu que  

pourvu que 

forcément  

en tout cas  

nécessairement  

automatiquement 

définitivement  

de toute façon  

de toute façon  

inévitablement  

on ne peut plus  

il est impossible  

condamnés à  

devant le fait 

accompli  

rien à faire  

d'une façon ou d'une 

autre  

inéluctablement  

passage obligé  

en tout état de cause 

tôt ou tard  

condamné à  

il n'est plus possible 

inexorablement  

irrémédiablement 

sans appel  

c'est impossible  

infailliblement  

machine est lancée 

On ne peut plus  

fatalement  

point de non retour

  

rapidement  

vite  

immédiatement  

très vite  

aussitôt  

tout de suite  

instantanément  

à tout prix 

sur le champ  

sur le point d  

le plus vite possible 

le plus rapidement 

possible 

au plus vite 

au plus vite 

avant qu'il ne soit trop 

tard  

très prochainement 

le plus vite 

sans délai 

promptement  

absolument besoin 

sans tarder  



Résultat calcul figures: EPREUVE : prévoir ; MARQUEUR : 

irréversibilité 

Q : Aujourd'hui, on compare volontiers le cerveau à un superordinateur. Jusqu'où l'analogie est-elle 
exacte ? 

J. - D. V. - L'informatique est en effet à l'origine des sciences cognitives. D'où l'idée que le cerveau 
est un gros ordinateur qui traite des algorithmes. Il suffirait donc de connaître ces algorithmes pour 
savoir comment le cerveau fonctionne. Mais c'est aller un peu vite en besogne car nos capacités en 
informatique et en algorithmes sont pour l'instant limitées. A ce jour, la vie telle qu'elle se présente 
n'est pas réductible à un ordinateur tel qu'on les connaît. Cela dit, ce mouvement philosophico - 
scientifique qu'on appelle transhumanisme nie ces limites et prétend que les cognisciences - la 
convergence des nanotechnonologies, des biotechnologies et des sciences de l'information - 
permettront de pénétrer au cœur même des algorithmes responsables de la pensée de type humain, 
c'est-à-dire avec un moi, une subjectivité, etc. 

Il existe déjà des machines mixtes mêlant neurones et puces et des programmes cérébraux. Pour 
des fonctions simples, comme les fonctions motrices, on parvient déjà grâce à des électrodes placées au 
bon endroit dans le cerveau à faire déclencher des mouvements par la pensée. On pourra même 
envisager la communication intersubjective par transmission d'algorithmes à partir d'une psyché 
artificielle. Pourquoi pas ? Les transhumanistes pensent que la possibilité de penser l'impensable est la 
preuve même que l'on peut rendre possible l'impossible. Ils prennent au pied de la lettre la preuve de 
saint Anselme pour qui l'existence de l'inexplicable est la meilleure preuve que Dieu existe car s'il y a de 
l'inexplicable, il y a forcément une entité qui dépasse cet inexplicable. 

(echos01062008) " C'est grâce au corps que le cerveau peut penser " interview par PASCALE-MARIE 
DESCHAMPS  de Jean-Didier Vincent, Neurobiologiste, membre de l'Institut et du comité d'éthique des 
sciences du CNRS, professeur à l'Institut universitaire de France. 



Qualifications des prothèses de Pistorius 

Couples d’oppositions Enoncés 

Ajout/Remplacement 

ou +/- 

« une aide technique qui se rajoute à un corps intègre (…), 

et une aide technique qui  "remplace" une partie du 

corps » 

Diminution/Augmentation 

ou -/+ 
« De l’être diminué, la technique a fait un être augmenté » 

Homme/Machine « il [Pistorius] est à fois humain et machine » 

Nature/Artifice 
« Ces visions futuristes pointent, en fait, la question d’une 

fusion toujours plus grande du corps avec l’artifice » 

Pathologie/Surqualité 

ou -/++ 

« Entre-t-il dans la catégorie des infirmes, ou dans celle des 

posthumains  ?» 


