Conservatoire national desarts et métiers
2013 | 03 | 14 | Quel avenir avec les nanotechnologies ?
Conférence à Nantes lun. 18/03
Entre hyperchoix et limites, quel avenir avec les nanotechnologies ?
Conférence scénarisée lundi 18 mars au Cnam à Nantes

Afin d’aborder les profondes mutations économiques, politiques, scientifiques, écologiques et sociétales dont
tout un chacun est parfois le témoin inquiet, le Cnam Pays de la Loire (Conservatoire national des arts et
métiers) propose jusqu’en juillet 2013, un cycle de conférences baptisé « Le goût de l’avenir ». Une série
d’événements grand public gratuits, intégrant une scénarisation originale. 7e rendez-vous lundi 18 mars à
18h30 avec Françoise Roure, au Cnam à Nantes.

Trois ans après le débat national sur la gouvernance des nanosciences et des nanotechnologies, avec l’aide des
chercheurs, des enseignants, des médias et de l’action publique, chacun progresse à son rythme dans sa connaissance
des réalités et des enjeux des nanotechnologies. L’état de l’art scientifique évolue vite avec toutefois, malgré les
incitations publiques, des barrières à l’innovation : barrières sociétales, juridiques, financières. Mais les scénarios pour
un avenir désirable, avec les nanotechnologies, restent à écrire.
La conférence présentera quelques repères relatifs à l’hyperchoix et aux limites présentées par le potentiel
nanotechnologique. Elle décrira la façon dont les cadres normatifs évoluent, et présentera des options de recherche et
d’innovation responsables, en discussion dans l’Union européenne pour accompagner de façon démocratique les
feuilles de route et les applications industrielles des nanotechnologies.
La conférence sera présentée par Françoise Roure, spécialiste en économie internationale et économie industrielle,
co-auteur d’un rapport sur les nanotechnologies, l’éthique et la prospective industrielle, et membre du groupe d’experts
de haut niveau de la Commission européenne qui a produit le rapport “Converging technologies for a diverse Europe”.
Parmi les partenaires de ce cycle de conférences figurent : l’Ecole des mines de Nantes; la chaire développement
humain, durable & territoires; Vivagora; Futuribles; Petits pas pour l’homme; Nantes métropole; la Région Pays de la
Loire…
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Informations pratiques
Plus d’informations et inscription (gratuite mais obligatoire) sur www.legoutdelavenir.com
Lieu : Cnam, 25 bd Guy Mollet à Nantes. Tramway ligne 2, arrêt recteur Schmitt.
Contact : Cnam Pays de la Loire, tél. 02 40 16 10 07,
culture-savoirs@cnam-paysdelaloire.fr
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