
  

  
  
 I
n
s
ti
tu
t 
R
o
y
a
l 
S
u
p
é
r
ie
u
r
 d
e
 D
é
fe
n
s
e
 

 

 

Nanotechnologies et 

sécurité internationale 

Alain De Neve 

 

 

SÉCURITÉ  &  STRATÉGIE                         N° 107 

VEILIGHEID &  STRATEGIE          Novembre 2010 

 







ISSN : XXXX-XXXX 

 

 

 

 

 

Nanotechnologies et sécurité internationale 

Alain De Neve 

 

 

 

 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 

Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie 

 

Renaissancelaan 30 

1000 Brussel





Executive Summary 

 

 

While nanoscience and nanotechnologies (NST) have not yet entered 
into the mainstream, many observers and scientists believe that these new 
technologies will constitute a greater revolution force than the industrial 
revolution or the information revolution. Until now, NST have been essentially 
debated regarding the expected turnover their related activities could generate 
in a distant (and not so distant) future. In its communication entitled Toward a 
European Strategy for Nanotechnology, the European Commission estimates 
that the future market for products issued from NST could rise to hundreds of 
billions of Euros by 2010 and to one trillion thereafter. It is only to a lesser 
extent that ethical, societal and health concerns about nanotechnology have 
been discussed. 

Other observers do not hesitate to allege that nanotechnology is at best 
a “buzzword” aimed at generating support and financial subsidies. More 
critical views relegate NST to a great “marketing campaign”. Several experts 
and commentators expressed their concern as they are invited to evaluate the 
possibility to expect some concretes results from NST research.  

Curiously, expected military uses and possible security threats 
deriving from nanoscience and nanotechnology have rarely been included in 
debates regarding their future developments. This is highly problematic. 

NST will inevitably lead to disruptive technologies. If such 
technologies could lead to the development of a new generation of weapon 
systems and combatants, they could also give rise to the growth of disturbing 
forces affecting the global military balance. Yet, such a phenomenon is not 
new. History teaches us that military innovation, even in peacetime, has 
become an extension of war itself. Every military-technical revolution did not 
only give rise to new means of warfare, it also altered – and sometimes in a 
dramatically way – the structure of international relations. 

The aim of this report is fourfold. Fist, it aims at exploring the “nano-
world” by examining the basics of nanoscience and nanotechnology. Second, 
the report will provide a general overview of international investments in 
defence-oriented nanotechnologies. Third, it will briefly introduce the reader 
to the expected mid-term and long-term military applications research in 
nanoscience and nanotechnologies could lead to. Finally, the paper will evoke 
some of the most expected risks that could be induced by nanostructured or 
nanomanufactured weapon systems. It will also look at the possible ways to 
manage those risks. 

.
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Introduction 

A l’aube de la prochaine 

révolution industrielle ? 

 

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la 
première préoccupation de toute aventure 
technologique » 

Albert Einstein 

 

Construire les objets de demain grâce aux nouvelles techniques qui 
permettront la manipulation de la matière à l’échelle élémentaire des atomes : 
telle est en substance la révolution industrielle promise par la science pour les 
décennies à venir. Experts, scientifiques et décideurs politiques s’accordent à 
penser que la principale rupture technologique de ce XXIème siècle résidera 
précisément dans la connaissance, la fabrication et la transformation des 
matériaux à l’échelle « nanométrique », autrement dit au milliardième de 
mètre (10-9). 

La question à laquelle nous tenterons d’apporter des éléments de 
réponse peut être formulée comme suit : la nouvelle révolution industrielle 
promise par les groupes d’acteurs et d’intérêts impliqués dans le 
développement et la promotion des nanotechnologies engendrera-t-elle une 
révolution parallèle dans les modes de conduite et de gestion de la guerre au 
XXI ème siècle ? D’aucuns pourraient, il est vrai, considérer cette interrogation 
comme prématurée. Il n’en est rien. Et une rapide analyse de l’orientation des 
investissements consacrés ces dix dernières années en faveur des 
nanotechnologies suffit à comprendre qu’une course réelle est désormais 
lancée pour la maîtrise des nanotechnologies à des fins de défense, de sécurité 
nationale, d’indépendance ou de suprématie militaire. Depuis l’inauguration 
des premières initiatives structurées de recherche militaire dans le secteur des 
nanotechnologies, les investissements financiers dédiés à des projets 
nanotechnologiques en matière de défense ont représenté plus du double des 
montants consacrés dans l’ensemble des autres secteurs concernés par les 
nanotechnologies1. En d’autres termes, les États dépensent deux fois plus en 
matière de défense que dans tous les autres secteurs pour lesquels les 
nanotechnologies pourraient fournir des apports non négligeables. Bien sûr, les 
fertilisations croisées pouvant se produire entre les découvertes et applications 

                                                      

1 SAXEL, O., “Nano and the Military”, Nano – The Magazine for Small Science, Issue 
15, December 2009, p. 4. 
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relevant tout à la fois du domaine civil que de la sphère militaire, prouvent 
qu’il n’existe pas une dissociation pure et simple entre les thématiques de 
recherche. Tant les connaissances acquises que les procédés mis au point dans 
un domaine spécifique peuvent générer des retombées dans une multitude de 
secteurs applicatifs. Il est, cependant, criant de constater que ce sont les 
besoins militaires qui captent l’essentiel des fonds consacrés à la recherche en 
matière de NST. Ce constat nous conduit à affirmer l’existence d’un véritable 
« projet nanotechnologique militaire ». Ce projet se traduit notamment par le 
lancement de programmes de soutien des industries en faveur des universités, 
et ce en vue de générer de nouvelles vocations dans des domaines scientifiques 
liés aux mathématiques et aux sciences2. Certes, l’existence de tels liens entre 
l’industrie et les milieux universitaires ne constitue pas en soi une innovation, 
surtout dans le paysage académique américain. Il convient, néanmoins, de 
souligner que c’est précisément la préparation des futures élites scientifiques et 
technologiques dans le domaine des nanotechnologies à portée militaire qui se 
situe au cœur des démarches entreprises par l’industrie. 

Cette illustration nous permet de mettre en évidence une donnée 
fondamentale du débat sur les perspectives d’applications militaires des 
nanotechnologies ; donnée qu’il conviendra de garder à l’esprit à travers ce 
rapport. S’il est vrai, comme cela est souvent avancé, que les nanotechnologies 
intéresseront les organisations militaires pour l’accomplissement de leurs 
missions futures, il est tout aussi juste d’affirmer que les organisations 
militaires seront très fortement sollicitées par l’industrie nanotechnologique 
pour la mise en œuvre de leurs produits. Nous savons que la recherche 
technologique ne constitue pas un monde clos, qu’elle doit s’alimenter tout 
autant par l’extérieur (financements structurants) que de l’intérieur (en 
aboutissant à des résultats confirmant ex post le bien-fondé des subsides 
octroyés). Ainsi que nous l’observerons, la constitution de la nanoscience et 
des nanotechnologies comme disciplines propres peut s’avérer un processus 
encore long quoique peuvent laisser suggérer l’apparition sur le marché des 
premiers produits intégrant des éléments issus des nanotechnologies. La 
question peut être posée de savoir si la nanoscience et les nanotechnologies, 
provinces relativement « neuves » des sciences fondamentales et appliquées, 
ont achevé une « accumulation primitive » de résultats susceptible d’asseoir 
fermement ces nouvelles disciplines scientifiques et technologiques dans le 
paysage de la recherche et des laboratoires. Ces résultats ne portent pas 
uniquement sur l’efficacité ou l’utilité des applications résultant des NST. Ils 
doivent, au-delà, confirmer leur non-dangerosité ou, à défaut, proposer des 
mesures qui permettront de prévenir, de circonscrire ou de remédier aux 
risques découlant de telles recherches et/ou applications. En d’autres termes, 
cette accumulation primitive de résultats doit permettre aux acteurs de ces 

                                                      

2 “Companies Aid the Drive for More Maths and Science Graduates”, Jane’s Defence 
Industry, Vol. 21, No. 11, November 1, 2004. 
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disciplines d’échapper progressivement aux controverses entourant 
l’acceptabilité sociale de ce nouveau segment des technosciences pour se 
concentrer à plein temps sur les confrontations scientifiques principalement 
liées à la portée et à la validité des enseignements issus de la recherche et de 
ses applications. C’est afin de parvenir à ce stade de l’évolution de leur 
discipline que les acteurs scientifiques et industriels perçoivent le monde 
militaire comme un vecteur de maturation crucial pour l’affirmation d’une 
science neuve et, au final, son établissement au panthéon des provinces de la 
science. 

De la mutation militaire en cours 

Sans que nous puissions prétendre opérer un passage en revue 
exhaustif des implications des nanotechnologies dans le secteur de la défense, 
le présent ouvrage se veut néanmoins une contribution aux réflexions qui sont 
aujourd’hui conduites sur la question des perspectives d’applications militaires 
des nouvelles techniques de fabrication de la matière. Mais au-delà de 
l’examen des promesses véhiculées par la science sur les apports de la 
manipulation nanométrique de la matière au profit des armées, nous tâcherons 
d’envisager les répercussions possibles des nanotechnologies dans les champs 
géoéconomiques et géopolitiques. 

Avant de poursuivre cette introduction sur les implications militaires 
et stratégiques de la nanoscience et des nanotechnologies, il convient de 
rappeler que ce qui est, depuis plus de vingt ans, présenté comme une nouvelle 
révolution industrielle (voire comme la nouvelle révolution dans les affaires 
militaires) résulte principalement de la capacité progressivement acquise par 
les chercheurs et les ingénieurs de maîtriser des phénomènes physiques 
extrêmement répandus dans l’environnement. S’il est un abus de langage 
évident d’affirmer que les nanotechnologies ont toujours existé à l’état 
naturel3, il est en revanche correct de dire que les objets nanométriques 

                                                      

3 Un certain discours, volontairement véhiculé par les promoteurs de la nanoscience et 
des nanotechnologies, consiste précisément à rassurer l’opinion publique en rappelant 
que la nature s’élabore au niveau des briques élémentaires de la matière (vivante ou 
non). Comme l’indique, fort pertinemment, Sacha Loeve, rien « n’est à proprement 
parler faux dans de telles affirmations. Tout se passe au contraire comme s’il 
s’agissait d’idées si évidentes qu’elles ne valent pas même la peine d’être 
questionnées ou justifiées rationnellement. » Cette manœuvre consiste précisément à 
déporter l’attention de l’observateur des questionnements nouveaux que génèrent avec 
elles les nanotechnologies. Reconnues « naturelles », « les nanotechnologies peuvent 
être considérées d’emblée comme acceptables et inévitables. La question elle-même 
n’a plus de sens si elles existent déjà dans la nature. Par une sorte de « sophisme 
naturaliste », on passe sans plus de difficultés de l’être au devoir-être en invoquant le 
temps immémorial de l’Évolution ». Cf. LOEVE, S., « La zone obscure des 
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constituent des éléments communs à la nature. Plus radicalement, il peut être 
affirmé que la structuration même du vivant s’opère au niveau des briques 
élémentaires de la matière, à une échelle nanométrique. Plusieurs exemples 
permettront d’illustrer ces évidences. Le processus de photosynthèse, sans 
lequel la vie sur Terre n’aurait été possible, représente le procédé le plus 
sophistiqué à l’échelle atomique et nanométrique. La capacité de certains 
reptiles, à l’instar du gecko, de se mouvoir en semblant défier les lois de la 
pesanteur, procède, elle aussi, de processus intervenant à une échelle 
nanométrique4. Bien d’autres exemples pourraient attester du fait que la nature, 
dans sa plus extraordinaire variété (aujourd’hui compromise), dépend 
entièrement de processus, structures et agencements se produisant à l’échelle 
du milliardième de mètre (effet lotus, cristallisation, biominéralisation, etc.). 
Au cours de l’histoire, les hommes ont eu recours aux nanotechnologies avant 
même d’avoir une connaissance exacte des processus physico-chimiques de 
leurs manipulations (exemple : la poudre à canon).  

On comprendra intuitivement que la nanostructuration de la matière à 
l’état naturel n’est pas ici en débat. C’est la tentation des scientifiques et 
ingénieurs de reproduire en laboratoire et en industrie ces phénomènes naturels 
qui pose question à de multiples égards : sanitaire, éthique, environnemental, 
sociétal et politico-militaire. Ainsi, la compréhension et la reproduction en 
laboratoire des phénomènes naturels précédemment décrits présentent des 
intérêts évidents dans un large éventail de secteurs, y compris militaire. L’effet 
lotus est aujourd’hui étudié et reproduit pour la confection de vêtements ; 
l’effet « van der Walls » est au cœur de recherches visant à déterminer la 
possibilité de produire des équipements extrêmement adhérents ; les principes 
naturels intervenant dans la fabrication de la nacre par certains organismes 
biologiques sont actuellement au centre des investigations scientifiques dans la 
perspective de la fabrication d’armures de nouvelle génération5. 

Ces exemples n’offrent, bien sûr, qu’un infime aperçu des domaines 
de recherche nouveaux qu’ouvrent les secteurs que sont la nanoscience et les 
nanotechnologies (NST) en matière de défense. La dynamique des 
programmes nationaux en cours à travers le monde en faveur de ce nouveau 
champ d’investigation scientifique et technologique atteste de l’existence de 

                                                                                                                                

nanotechnologies », Appareil, numéro 2, 2008, cf. 
http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=635. 
4 Ce sont, en effet, les poils fins et souples situés à la base des pattes de cet animal qui 
lui permettent de profiter de l’effet dit de « van der Walls » pour évoluer sur des 
surfaces verticales, voire sur des plafonds. 
5 La nature nous donne une leçon de conception des armures, Le TROCA – Bulletin 
d’information de la CPS, numéro 12, avril 2006, cf. 
http://wwwx.spc.int/coastfish/news/LeTroca/Troca12/Nature.pdf. Voir aussi le site 
dédié du Massachussetts Institute of Technology à l’adresse suivante : 
http://www.physorg.com/news6647.html. 
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forces considérables actuellement en concurrence pour la maîtrise de processus 
de fabrication innovants. Pourtant, cette réalité ne fait que confirmer l’une des 
premières constantes de l’histoire militaire ; celle du rapport étroit que n’ont 
eu cesse d’entretenir, au gré des civilisations et sociétés, la guerre et la 
technologie. 

Ce sujet nous conduit assez naturellement à placer les apports 
potentiels de la nanoscience et des nanotechnologies dans le contexte plus 
englobant des mutations militaires qui ont parsemé l’Histoire de la guerre. 
Comme le soulignait fort justement Laurent Murawiec, « l’évolution militaire 
ressemble à certains égards à celle des espèces végétales et animales, et à 
celles des sociétés humaines entre lesquelles ont lieu les guerres : l’évolution 
est un processus complexe qui procède à la fois de mutations brusques, par 
remplacements lents et par coexistences.6 » Comme nous aurons l’occasion 
d’y revenir dans ces pages, il importe d’emblée de préciser que les 
nanotechnologies n’évacueront pas les technologies militaires contemporaines 
pas plus qu’elles ne videront ces dernières de leur utilité. La nanoscience et les 
nanotechnologies participeront à l’éclosion de niches nouvelles dont les 
localisations géographiques perturberont très certainement la grammaire 
géopolitique du monde telle qu’elle se présente de nos jours. Une nouvelle 
technologie ne supplante pas instantanément celle qui la précède. Il convient 
plutôt de considérer que les mutations militaires fondées sur des changements 
technologiques luttent en tout premier lieu pour leur survie dans la vaste 
panoplie des moyens employés. Ajoutons, par ailleurs, que le temps requis 
pour l’évaluation d’une telle mutation dépasse l’analyse de court ou de moyen 
terme. L’actualité scientifique et technologique qu’une presse générale ou 
spécialisée diffuse par la distillation entretenue de prétendues ruptures ou 
révolutions quasi-quotidiennes n’est en rien indicative des tendances 
profondes qui, opérant souvent à notre insu, sont à l’œuvre. La nanoscience et 
les nanotechnologies – pour autant que les transformations dont elles se 
veulent les vecteurs se confirment dans le temps long – n’aboliront pas demain 
les technologies militaires qui nous sont contemporaines ; elles en redéfiniront 
principalement les fonctions… et les détenteurs7. Dans cette perspective, il 
pourrait être affirmé que la nanoscience et les nanotechnologies n’aboutiront 
pas obligatoirement à des ruptures technologiques d’une plus grande 
magnitude que celles qui, par le passé, ont affecté de manière récurrente les 
équilibres politiques et militaires. En nous basant sur les constats du Dr Grant 
T. Hammond, ne devrions-nous pas considérer la course actuelle aux 
nanotechnologies comme le nouveau moyen par lequel les armées des 
puissances industrialisées chercheront à accroître un peu plus encore la 
distance les séparant de leurs adversaires dans l’espace de bataille ? Ne sera-t-

                                                      

6 MURAWIEC, L., La guerre au XXIèmesiècle, Paris, Odile Jacob, p. 179. 
7 Une inconnue de taille réside, toutefois, dans l’estimation des transformations que 
généreront les NST pour la définition du concept même d’Humanité ; perspective qui 
appelle à une réflexion d’ordre futurologique débordant du cadre du présent travail. 
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elle pas une manière nouvelle d’assurer une plus grande ubiquité stratégique, 
confirmant de la sorte l’obsession panoptique des institutions militaires héritée 
de la science moderne ? 

Au-delà des éléments qui viennent d’être exposés, la nanoscience et 
les nanotechnologies sont perçues comme porteuses de ruptures nouvelles non 
seulement au niveau des équilibres militaires du monde, mais aussi sur le plan 
des rapports qu’entretiendront demain, à un niveau plus sociologique, le 
combattant et la technique. Dans une tentative destinée à condenser l’histoire 
des rapports entre le soldat et la technique depuis l’avènement de la 
mécanisation, Christopher C. Coker distingue trois grandes mutations, chacune 
marquée par une ergonomie spécifique entre le combattant et la machine. La 
première mutation, née avec l’ère industrielle, a transformé le combattant en 
« ouvrier » de la guerre, auquel il fut demandé d’atteindre un niveau de 
rentabilité similaire à celui des machines qui l’accompagnaient sur le champ 
de bataille. La seconde mutation, issue de la révolution de l’informatique et 
des réseaux, a modifié le combattant pour faire de celui-ci un « processeur 
d’information », un relai nodal dans le cadre d’une vision réseaucentrique de la 
guerre. L’ère des nanotechnologies serait sur le point de transformer les 
rapports entre le combattant humain et la machine au point d’élever le premier 
au statut de la seconde, notamment par le biais des technologies 
d’augmentation des capacités humaines. Ce combattant augmenté deviendrait 
alors une hybridation homme/machine, partie intégrante d’un réseau dont il 
serait l’un des nombreux systèmes d’armes constitutifs parmi d’autres. 

Si elles se confirment comme des ensembles structurants du devenir 
de l’agir militaire, la nanoscience et les nanotechnologies seront également 
porteuses de transformations organisationnelles d’une ampleur insoupçonnée. 
En effet, les NST généreront dans leur sillage la nécessité de développer de 
nouvelles qualifications dans des secteurs d’investigation scientifique qui pour 
la plupart n’existent pas encore. Les NST imprimeront graduellement – et cela 
nécessitera, bien sûr, du temps – une modification des filières de formation et, 
au sein de chacune d’elles, une altération des branches et des spécialisations 
offertes. Les organisations militaires seront, sans que le caractère nouveau du 
besoin ne soit réellement perçu, à la recherche de nouvelles ressources 
humaines et de compétences qui n’arriveront que progressivement sur le 
marché. De telles transformations pénétreront les organismes militaires de 
manière différentielle et au gré de dynamiques contrastées selon les zones 
géographiques considérées. Nous devons, ici, raisonner en termes de 
générations et de déplacements des équilibres. 

Vers des transformations géopolitiques ? 

Le présent ouvrage entend également aborder les déséquilibres 
militaires, géopolitiques et géoéconomiques susceptibles de résulter, selon 
l’état de nos connaissances et les schémas prospectifs élaborés, de 
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l’introduction et de la prolifération des nanotechnologies. Les 
nanotechnologies se situent au carrefour de trois hypothèses de dérives. Une 
première hypothèse est le scénario de l’Apocalypse résultant soit d’une perte 
de contrôle des conditions d’une expérimentation soit de l’impossibilité de 
faire marche arrière lors de manipulations. Ce scénario a fait l’objet d’une très 
(trop ?) large médiatisation au travers de romans de science-fiction, à 
l’exemple de The Prey de Michael Crichton. Ce phénomène a paradoxalement 
conduit les observateurs à concentrer leurs réflexions sur des hypothèses 
maintes fois infirmées par la science et – ceci est plus regrettable – à éluder les 
véritables questions éthiques posées par la nanoscience et les 
nanotechnologies. Une seconde hypothèse est celle de la « transgression des 
tabous ». Elle constitue, sans nul doute, l’expression moderne de la volonté 
d’une certaine science de maîtriser l’Arbre de la connaissance. Parmi les 
dérives susceptibles de découler de cette forme d’excès de la science et de la 
technologie, figure notamment la création de chimères (organismes vivants 
contre-nature). Dans une certaine mesure, le discours transhumaniste prônant 
l’augmentation des capacités physiques et psychiques de l’Homme par 
l’adjonction de dispositifs issus des nanotechnologies relève, lui aussi, d’une 
telle volonté de transgression. C’est, cependant, à la troisième hypothèse de 
dérive que nous consacrerons l’essentiel de ces pages. Elle porte sur les 
dangers que pourraient faire naître un usage détourné des découvertes et 
applications résultant de la nanoscience. 

Les masques dont pourraient se parer les usages détournés de la 
science et des technologies sur les plans géopolitique et géoéconomique sont 
très divers : déstabilisation profonde des marchés des matières premières 
accompagnée d’une fragilisation nouvelle des pays en développement, fracture 
nanotique, perturbation des équilibres militaires conventionnels et nucléaires, 
contournement des dispositifs de contrôle, d’échanges et de vérification des 
régimes existants en matière de stabilisation et de réduction des niveaux 
d’armement, etc. Aussi, tenterons-nous d’envisager les mesures correctives qui 
devront être apportées en matière de gouvernance technologique afin d’éviter 
le risque d’une dérégulation anarchique des multiples formes d’application et 
de traduction des nanotechnologies, plus spécifiquement dans le secteur de la 
sécurité et de la défense. 

Objectifs du rapport 

Ces considérations liminaires étant posées, il est à présent temps 
d’évoquer les questions de départ qui ont motivé la réalisation de cet ouvrage. 
Une première question consistera à déterminer si les nanotechnologies 
disposent du potentiel susceptible d’entraîner des innovations et des ruptures 
technologiques intéressant le monde militaire. En apparence fortuite, cette 
interrogation nous invite à retracer l’histoire des nanotechnologies et de nous 
replonger dans la dynamique de la science et de la technologie au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale afin de comprendre le cheminement qui 
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conduisit des chercheurs et des équipes scientifiques à approfondir les 
connaissances issues de la recherche nucléaire. Une seconde interrogation 
consistera à nous poser la question de l’existence d’un projet 
nanotechnologique militaire. Il sera alors temps de nous attarder, dans une 
démarche comparative, sur les stratégies et politiques d’investissement 
élaborées par les principales puissances scientifiques de la planète. Une 
troisième interrogation aura pour objectif d’identifier ce que pourraient 
constituer, à l’avenir, les perspectives d’emploi des nanotechnologies dans le 
domaine militaire. Cette exploration nous mènera à examiner si les 
perspectives d’applications promises conduiront à l’émergence d’une 
Révolution dans les Affaires Militaires de 3ème génération (3RAM). Il 
importera, également, de nous demander si cette nouvelle RAM profitera aux 
puissances militaires historiques ou si elle sera employée par de nouveaux 
acteurs en vue de renverser les équilibres géopolitiques mondiaux et 
régionaux. Enfin, un quatrième ensemble d’interrogations nous conduira à 
envisager les conséquences des applications militaires des nanotechnologies 
sur la stabilité des équilibres stratégiques. Lors de cet examen, nous tenterons 
d’étudier les conséquences potentielles d’une course aux armements 
nanotechnologiques (ou nanostructurés) sur la stabilité des systèmes militaires 
régionaux et planétaires tant dans le domaine conventionnel que dans le 
contexte des armements non-conventionnels. 

Organisation du rapport 

Une première partie du présent rapport aura pour objectif de délimiter 
l’objet de notre étude et d’identifier les multiples acceptions de cette nouvelle 
discipline. Sans prétendre à l’exhaustivité dans un domaine de recherche 
encore naissant, ces pages entendront, par ailleurs, identifier l’objet 
« nanotechnologie(s) » et le situer dans l’histoire des sciences de l’après-
Seconde Guerre mondiale. Car, comme nous aurons l’occasion de le découvrir, 
la discipline émergente des nanotechnologies est, à l’instar de ce qu’a été la 
microélectronique dans les années 1970, l’ultime émanation de la formidable 
impulsion scientifique née à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale. 
Nombre de scientifiques qui ont contribué à la constitution de ce secteur de 
recherche ont, à des degrés divers, entretenu des rapports de filiation 
intellectuelle proches avec les hommes et les instances qui, dans un passé plus 
distant, avaient développé les ruptures technologiques militaires du milieu du 
XXe siècle. 

Une seconde partie s’attachera, plus particulièrement, à examiner le 
niveau des efforts consentis par les principales puissances scientifiques de la 
planète dans le domaine des nanotechnologies. Nous nous attacherons, plus 
spécifiquement, à l’étude, lorsque celle-ci a lieu d’être, des programmes 
militaires incorporant des projets de R&T nanotechnologiques. Nous 
examinerons et comparerons les structures, budgets et dynamiques engagés par 
les États en faveur des nanotechnologies militaires. 
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Un troisième chapitre, enfin, proposera une réflexion sur les régimes 
de régulation existants dans le secteur de la nanoscience et des 
nanotechnologies. Il sera l’occasion d’examiner les difficultés spécifiques à 
l’instauration d’un cadre de contrôle et de surveillances des activités conduites 
dans ce domaine de la science et de la technologie avant d’aborder les 
conditions préalables à réunir dans la perspective de l’établissement d’un 
régime international sur les nanotechnologies et/ou l’instauration de mesures 
de confiance entre les États. 
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Chapitre 1 

Explorations dans le 

nanomonde 

 
« L’esprit qui invente est toujours mécontent de ses 
progrès, parce qu’il voit au-delà » 

Jean Le Rond d’Alembert 

 

Nanoscience(s), nanotechnologies, nanomatériaux, nanomonde, 
nanosystèmes, ... Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner un secteur 
d’activité et d’innovation que les pouvoirs publics ont du mal à appréhender et 
à catégoriser8. La définition des nanotechnologies est donc pour le moins 
sujette à quelque controverse9. Au vrai, les secteurs de recherche et de 
développement qu’englobent les activités en rapport direct ou indirect avec les 
nanotechnologies constituent un ensemble qui demeure toujours en cours de 
définition. Si les nanotechnologies ne font pas encore l’objet d’une 
catégorisation formelle sur le plan du discours social, politique et économique, 
elles peuvent néanmoins être approchées à l’aune des conditions techniques de 
leur émergence. On s’accorde ainsi à indiquer que les nanotechnologies 
résultent des récentes possibilités de manipulation et de contrôle de la matière 
à l’échelle nanométrique (10-9 ou milliardième de mètre)10, soit des objets 
d’une taille se situant entre 1 et 100 nanomètres. Dans le cadre de cette 
définition, le terme « nanotechnologies » est surtout utilisé comme vocable 
générique qui, comme nous le percevons de manière intuitive, recouvre une 
multiplicité de réalités, au risque d’inclure tout et son contraire. Ainsi, la 
manipulation et le contrôle de la matière ne représentent-ils pas les seuls 
enjeux des nanotechnologies. On s’accordera à indiquer que c’est, plus 
globalement, la maîtrise des technologies afférentes à ces capacités qui se situe 
au cœur de l’ensemble des défis technologiques présents et à venir des 
nanotechnologies. On pensera, en particulier, à l’imagerie, à la métrologie ou à 

                                                      

8 DUPUY, J.-P., ROURE, F., Les nanotechnologies : éthique et prospective 
industrielle – tome 1, Paris, rapport présenté au nom du Conseil général des mines et 
du Conseil général des technologies de l’information, 15 novembre 2004. 
9 DAVIS, J.-C., Managing the Effects of Nanotechnology, Report published by the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars (Project on Emerging 
Technologies), cf. http://www.wilsoncenter.org/events/docs/Effectsnanotechfinal.pdf; 
cf. également MILLER, J. C., SERRATO, R., REPRESAS-CARDENAS, M., 
KUNDAHL, G., The Handbook of Nanotechnology: Business, Policy and Intellectual 
Property Law, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, 2005, p. 13. 
10 À titre d’illustration, un nanomètre équivaut à l’alignement côte à côte de 10 atomes 
d’hydrogène. La taille d’un globule rouge est équivalente à 800 nanomètres. 
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la modélisation de systèmes à l’échelle des briques élémentaires de la matière 
(selon le modèle théorique que l’état actuel de la science considère comme 
valide). 

À ce stade de notre examen, il importe d’opérer une distinction utile 
entre la nanoscience (NS) et les nanotechnologies. Plus précisément, la 
nanoscience désigne l’activité de recherche scientifique visant à examiner et à 
comprendre les propriétés spécifiques de la matière à l’échelle dite 
nanométrique. La nanoscience porte, donc, sur l’accroissement de 
connaissances nouvelles sur la matière. S’agissant des propriétés, on 
soulignera que des phénomènes spécifiques caractérisent les états de la matière 
à ce niveau de précision. En dessous de 100 nanomètres, des phénomènes 
quantiques sont en effet à l’œuvre qui se distinguent des phénomènes 
physiques classiques traditionnellement observés à des échelles supérieures. 
Soulignons aussi le fait que l’échelle nanométrique n’est pas l’échelle de 
grandeur la plus petite à laquelle s’intéressent les scientifiques. La recherche a 
investi depuis de très nombreuses années sur la connaissance des propriétés de 
l’atome et des particules élémentaires qui le constituent, soit des échelles 
d’investigation considérablement plus réduites. 

Pour leur part, les nanotechnologies, stricto sensu, désignent les 
techniques de manipulation de la matière et les processus qui conduiront, selon 
les experts, à leur développement industriel. Précisons d’emblée que les 
nanotechnologies ne forment pas un ensemble borné, et encore moins 
cohérent. Au vrai, il pourrait être affirmé qu’il existe une multitude de 
« nanotechnologies » - raison pour laquelle nous marquerons dans ces pages 
notre préférence pour la forme plurielle du substantif. Au risque de grossir le 
trait, nous pourrions définir les nanotechnologies comme un ensemble de 
techniques de fabrication d’objets impliquant, parmi bien d’autres techniques 
de fabrication, des manipulations à l’échelle du nanomètre. En effet, la 
conception de nano-objets appelle fréquemment – sinon, majoritairement – à 
des manipulations et des techniques qui ne relèvent pas strictement de l’échelle 
de grandeur nanométrique. La conception d’un objet nanostructuré peut, par 
exemple, impliquer, pour sa stabilisation, la maîtrise d’un certain nombre de 
processus de fabrication aux échelles microscopique et macroscopique. S’il 
nous fallait imager notre propos, nous pourrions dire que les nanotechnologies 
ne conduisent pas à la production de poussières libres, sans structure de 
consolidation. 

Les distinctions sémantiques qui viennent d’être opérées et que nous 
avons choisi d’adopter dans ce rapport ne doivent cependant pas oblitérer les 
incertitudes conceptuelles qui caractérisent le secteur considéré. La littérature 
scientifique regorge de définitions – ou d’essais de définitions – visant à 
circonscrire au mieux le domaine des nanotechnologies. Par exemple, si nous 
devions restreindre notre définition des nanotechnologies à l’approche 
technique qui vient d’en être donnée précédemment, nous constaterions que 
l’ensemble des sciences naturelles et appliquées spécialisées dans l’étude des 
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matériaux serait couverte par les nanotechnologies. Ceci reviendrait à inclure 
sous ce vocable des disciplines aussi nombreuses et diverses que la chimie, la 
science des matériaux, la physique de l’état solide, la pharmacologie, la 
biologie moléculaire, l’ingénierie chimique, mécanique, électrique et 
électronique, etc. Cette définition imparfaite sur le plan méthodologique reçoit, 
néanmoins, les faveurs de chercheurs et de groupements avides de 
financements ; le préfixe « nano » ayant été régulièrement invoqué pour 
qualifier des projets dont le lien avec la nanoscience et les nanotechnologies 
s’avère souvent ténu. 

Pour Jean-Louis Pautrat, il conviendrait de parler de la 
« nanotechnologie » - au singulier, donc – qu’il envisage comme regroupant 
« les techniques que développe la microélectronique pour se faire toujours 
plus miniaturisée et parvenir à fabriquer des objets dont les dimensions 
s’approchent du nanomètre.11 » La nanotechnologie est ici envisagée comme 
la poursuite des efforts conduits par la discipline de la microélectronique 
depuis les années 1970, dans une approche top-down. En ce sens, la 
nanotechnologie ne constituerait pas en soi une rupture technologique, mais 
« seulement » la continuation d’une entreprise scientifique et industrielle 
initiée de longue date, depuis l’invention du transistor. Cette définition, qui 
prend le contre-pied de l’approche spécifique des nanotechnologies selon les 
discours qui les ont fondées – n’est pas heureuse, car elle ne permet pas de 
délimiter avec une précision satisfaisante ce qui relève – ou ne relève pas – des 
nanotechnologies. 

Pour le Parlement européen, dont un rapport produit en juin 2006 par 
la Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Énergie fut consacré aux 
perspectives du Plan d’action pour l’Europe sur les nanosciences et les 
nanotechnologies, il convient de concevoir les nanotechnologies comme un 
domaine se référant à la « manipulation et à l’autoassemblage d’atomes, de 
molécules ou de macromolécules de manière à créer des matériaux et des 
dispositifs présentant des propriétés nouvelles ou radicalement différentes.12 » 
Cette définition met en avant la vision bottom-up. 

Des définitions de type téléologique ont également fait leur apparition. 
Les nanotechnologies ne sont plus abordées en fonction des méthodes et 
techniques qu’elles englobent, mais en fonction des buts qu’elles sont 
supposées – voire « destinées » - à servir. Ces finalités peuvent être absolues 
(la richesse, la sécurité) ou relatives à l’instar de la miniaturisation, de la 

                                                      

11 PAUTRAT, J.-L., Demain, le nanomonde : voyage au cœur du minuscule, Paris, 
Fayard, coll. Temps des Sciences, 2002. 
12 Rapport sur les nanosciences et les nanotechnologies : un plan d’action pour 
l’Europe, 2005 – 2009, rapport présenté au nom de la Commission de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Énergie par M. Ransdorf, RR621142FR.doc, PE 369.838v02-00, le 
22 juin 2006, p. 10. 
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rapidité, de la résistance, de la réduction des coûts, etc. Cette définition 
téléologique, quoiqu’insatisfaisante, a cependant fondé la plupart des 
conceptions les plus véhiculées à propos des nanotechnologies. En ce sens, les 
nanotechnologies sont principalement perçues comme un ensemble 
technologique en devenir qui permettront à l’Humanité de s’affranchir des 
problématiques sociales, économiques et politiques qu’elles rencontrent. Cette 
définition visionnaire a produit de nombreux émules. Son principal auteur, 
Eric K. Drexler (que nous évoquerons plus loin dans le cadre de l’histoire des 
nanotechnologies), est sans doute la principale source des visions les plus 
répandues qui portent sur les nanotechnologies comme technologie du devenir. 
Les définitions téléologiques des nanotechnologies ont pour dessein essentiel 
de contourner, voire d’hypothéquer, toute forme de débat sur les dilemmes 
éthiques, juridiques et sociopolitiques qu’elles impliqueront inévitablement. 
En effet, en posant des scénarios visionnaires se situant bien au-delà des 
possibilités qu’offrent la science et la technologie, les prophètes des 
nanotechnologies prétendent être en mesure d’identifier l’ensemble des 
problèmes que peuvent soulever les nanotechnologies ; les spécialistes de 
l’éthique n’ayant donc plus voix au chapitre. 

Afin d’échapper aux dérives que pose une telle vision, une définition 
pragmatique, non-restrictive et spécifique de cette discipline devra, cependant, 
être retenue pour la suite de notre rapport qui veut éviter le risque d’une 
compartimentation excessive des champs d’activités concernés par notre objet 
d’étude. À cette fin, nous adopterons les termes employés par le Conseil de la 
Science et de la Technologie du Canada qui délimitent les cadres des 
nanosciences et des nanotechnologies. Plus exactement, l’avis publié par le 
Conseil de la science et de la technologie (CST) énonce-t-il que « la 
nanoscience est […] le domaine qui porte sur l’étude des phénomènes 
observés dans des structures et systèmes : (1) dont la taille, dans au moins une 
dimension de l’espace, s’exprime en nanomètres ; et (2) qui possèdent des 
propriétés découlant spécifiquement de cette taille nanométrique. Les 
nanotechnologies sont quant à elles le domaine qui s’intéresse aux 
applications de ces phénomènes.13 » Telles sont les désignations – 
« nanoscience » et « nanotechnologies » - que nous choisirons d’emprunter 
dans la suite de nos développements. 

On constatera, néanmoins, que les nanotechnologies ne sont pas 
définies en fonction de la nature de leur objet, mais en fonction d’un ordre de 
grandeur. Cette approche permet ainsi de n’exclure aucune discipline du 
champ nanotechnologique et consacre ainsi le caractère transdisciplinaire du 
sujet considéré. Les nanotechnologies sont, en effet, investies par des 

                                                      

13 Définition rapportée par FEIGENBAUM, D., NSAMIRIZI, A., SINCLAIR-
DESGAGNE, B., Les Nanotechnologies : leurs bénéfices et leurs risques potentiels, 
Montréal, Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations 
(CIRANO), rapport 2004s-44, septembre 2004, p. 6. 
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chercheurs issus de disciplines déjà constituées (physique, chimie et biologie) 
qui tentent de leur appliquer leurs différents modèles théoriques14. 

Il importe, par ailleurs, de souligner l’existence de deux types 
d’approches pour l’élaboration concrète de nanotechnologies. Une première 
approche, de type descendante, consiste à optimiser les techniques de 
fabrication des composants et des systèmes afin de les miniaturiser tout en ne 
sacrifiant rien aux fonctions et propriétés des objets élaborés. Comme nous 
aurons l’occasion de le développer dans la suite de cet ouvrage, cette méthode 
(la miniaturisation), qui s’est largement développée dans la seconde moitié du 
XX ème siècle, est sur le point de venir se heurter à des limites techniques et 
physiques. Il ne sera donc pas éternellement possible de persévérer, dans le 
domaine de l’électronique par exemple, dans une augmentation indéfinie du 
nombre de transistors intégrés sur une surface donnée de silicium. Cette 
limitation d’ordre physique a poussé des équipes de chercheurs et d’ingénieurs 
à envisager une approche ascendante des nanotechnologies. Celle-ci consiste à 
inverser les données de l’équation technique de la fabrication de composants et 
systèmes miniatures. En d’autres termes, il s’agit d’élaborer depuis les briques 
élémentaires constitutives de la matière. Le défi consiste ici à procéder à 
l’assemblage d’atomes et de molécules pour la constitution d’objets, de 
systèmes ou de machines qui présenteront les fonctions et les propriétés 
désirées. La connaissance et la maîtrise des technologies d’assemblage de la 
matière à son échelle élémentaire s’avèrent, cependant, comme telles, peu 
praticables pour la fabrication de systèmes à grande échelle. Les connaissances 
acquises de la sorte servent principalement les études fondamentales en 
laboratoires. Toutefois, de nouvelles méthodes semblent, aujourd’hui, 
apparaître pour permettre la confection de systèmes aux dimensions plus 
ambitieuses et dont l’élaboration repose sur une méthode ascendante. Ainsi, la 
connaissance et la maîtrise des principes d’autoorganisation de la matière 
pourront-elles se prêter à la fabrication plus efficace et efficiente de nouveaux 
composants et systèmes. C’est notamment le cas des cristaux et des 
supracristaux dont les principes d’auto-organisation, bien connus, présentent 
des régularités intéressantes susceptibles de déboucher sur de nouveaux 
procédés de fabrication15. 

La confusion sémantique qui entoure les nanotechnologies traduit 
selon Adam Keiper, l’existence d’une profonde incertitude quant aux finalités 
du projet scientifique qui les concerne. Les scientifiques et ingénieurs portent, 
d’ailleurs, selon ce même auteur, une part de responsabilité certaine dans la 
mesure où ils tendent à appliquer le terme de « nanotechnologies » à deux 
registres de domaines applicatifs. Le premier consiste à améliorer les 

                                                      

14 BONTEMS, V., « L’imaginaire des nanotechnologies : nanomonde ou 
nanocosme ? », Études, 2008/4, Tome 408, p. 484. 
15 MORET, R., Nanomonde : des nanosciences aux nanotechnologies, Paris, Centre de 
Vulgarisation de la Connaissance, CNRS Éditions, 2006, pp. 20 – 21. 
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techniques de production ou les technologies existantes ; approche que nous 
qualifierons d’évolutive. Le second suppose la possibilité de refaçonner le 
monde (en ce compris la nature), voire de disposer des moyens d’en assurer la 
destruction intégrale ; approche que nous qualifierons de disruptive. Comme 
nous aurons l’occasion de l’observer, il semble que les États-Unis aient choisi 
de donner une impulsion politique favorable à cette dernière dans le cadre de 
la poursuite de la NNI. 

Entre « découverte scientifique » et « innovation 
technologique » 

La distinction que nous venons de réaliser entre, d’une part, 
« nanoscience » et, d’autre part, « nanotechnologies » n’est pas sans incidence 
sur la suite de notre examen, car elle permet de séparer les notions de 
« découverte scientifique » et « d’innovation technologique ». Toute 
découverte scientifique – relevant, dans le cas qui nous occupe, de la 
nanoscience – n’aboutit pas systématiquement à une « innovation 
technologique ». On pourrait d’ailleurs indiquer qu’il n’y a aucun rapport 
linéaire simple entre « recherche » et « innovation technologique ». Certes, 
nombre d’innovations technologiques ont effectivement dérivé de découvertes 
scientifiques. Il est toutefois utile de rappeler que de nombreuses inventions 
techniques sont issues de savoir-faire pratiques qui ont précédé l’élaboration 
des théories susceptibles d’en rendre compte (à l’exemple de la machine à 
vapeur qui est antérieure à la théorie de la thermodynamique). Soulignons 
encore que les voies par lesquelles une découverte scientifique peut donner 
lieu à une innovation technique sont extrêmement complexes ; pour une large 
part, imprévisibles et parfois très longues (plusieurs décennies dans certains 
cas). À ces différents titres, focaliser le travail de recherche sur la production 
d’innovations technologiques peut donc être une aberration, y compris du 
point de vue des potentialités de la recherche en matière de transferts 
technologiques. 

Dans le secteur de la défense comme dans le secteur civil-commercial, 
nombre de découvertes n’ont pu réellement aboutir à des innovations 
technologiques militaires. Les analystes de la RAND ont identifié ces 
« innovations manquées » sous le vocable de « failed RMAs ». Les raisons 
expliquant les écueils rencontrés par certaines tentatives de transposition d’une 
« découverte scientifique » en « innovation technologique militaire » sont 
multiples. Par ailleurs, on ne s’étonnera pas d’apprendre que ces raisons 
entretiennent peu de rapport avec la « technologie » concernée et relèvent 
davantage des concepts opérationnels, des structures de force, voire de la 
culture militaire. 

Aussi, lorsque nous abordons la problématique dite des « applications 
militaires des nanotechnologies », il conviendrait de dire que nous visons, en 
réalité, « les applications militaires de la nanoscience » tout en gardant à 
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l’esprit qu’il n’existe pas, systématiquement, un continuum parfait entre les 
découvertes scientifiques de la nanoscience et les innovations technologiques 
qui viendraient en en découler. Par ailleurs, il n’est pas interdit de penser, 
comme le font certains observateurs, que les nanotechnologies pourront 
éventuellement conduire à quelques « failed RMAs ». Le processus qui élève 
une connaissance scientifique au statut d’innovation technologique militaire 
peut se révéler extrêmement chaotique et peut risquer de connaître, à chacune 
de ses charnières constitutives, un point de rupture. 

Des hommes et des machines 

Les incertitudes qui entourent la définition des « nanotechnologies » 
appellent à ce que nous procédions à un examen plus approfondi des schémas 
de développement de cette nouvelle discipline – pour autant que le qualificatif 
de discipline trouve, dans le contexte de cet objet, un sens. Une analyse 
« sociale » des nanotechnologies peut se révéler instructive à plus d’un titre 
dès lors que nous tâchons de connaître les mécanismes cognitifs, acteurs et 
structures qui ont conduit à l’émergence du concept et son établissement 
comme « programme de recherche scientifique et technologique ». Aussi, 
n’existe-t-il pas un « nanomonde », mais des « nanomondes ». Ce constat est 
issu de la diversité des acteurs qui ont participé à l’édification du projet 
nanotechnologique dans une large variété de secteurs d’activité. Cette 
affirmation ne revient pas à renier l’existence d’une filiation commune de la 
nanoscience et des nanotechnologies. Tout en reconnaissant qu’elles résultent 
d’un héritage scientifique commun, il peut être établi que les NST ont émergé 
d’une mosaïque de problématiques scientifiques. 

Quelles sont les implications liées à une analyse sociale des 
nanotechnologies ? Les récentes études sociologiques indiquent que, 
contrairement à un schéma de pensée qui fut longtemps privilégié depuis la 
révolution industrielle, les systèmes16 technologiques ne résultent pas d’une 
dynamique intrinsèque ou autonome, prédéterminée. Toute technologie est, 
avant tout, le fruit d’oppositions entre divers concepts, projets ou modèles de 
développement. Il n’existe donc pas de « trajectoire naturelle » au 
développement technologique17. Cette hypothèse de travail, que nous 
adopterons dans le cadre de ce rapport, remet en cause l’idée d’un progrès 
inéluctable, linéaire, pour préférer une approche du développement 
technologique fondée sur une succession de cycles, selon des structures 

                                                      

16 Le terme de « système » est ici employé pour prendre en considération, outre la 
matérialité avérée ou supposée d’une technologie donnée, l’ensemble des structures, 
acteurs, dynamiques, processus politiques et décisionnels, cadres de négociation (etc.) 
qui intervient dans l’élaboration d’un programme technologique. 
17 MACKENZIE, M., Knowing Machines: Essays on Technical Change, Cambridge 
(Mass.), The MIT Press, 1996, p. 6. 
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d’évolution bigarrées. Dans une approche linéaire du progrès, l’aboutissement 
heureux d’un processus de développement technologique indique que la 
technologie obtenue est la meilleure solution aux problèmes qu’elle est censée 
résoudre. L’approche « sociale » du changement technique, quant à elle, 
posera la question de savoir aux yeux de quels acteurs une technologie donnée 
est considérée comme appropriée ou idéale. En d’autres termes, aucune 
technologie n’est bonne en soi, elle est jugée telle par des acteurs sociaux 
(qu’ils soient développeurs ou utilisateurs finaux). 

L’histoire de la (ou des) nanotechnologie(s) est, par conséquent, le 
récit des rapports – tantôt tumultueux, tantôt harmonieux – entre des hommes, 
de structures, des concepts de développement et… des machines. Telles 
qu’elles se présentent aujourd’hui, les nanotechnologies représentent le fruit de 
choix, de microjugements sur des orientations singulières et spécifiques en 
matière de processus de recherche sur la manipulation submoléculaire de la 
matière. Ce sont ces choix qui ont permis de lancer le projet 
nanotechnologique ; projet qui, à son tour, fut intégré dans un discours 
scientifique de soutien. C’est par la suite ce même soutien qui aura permis le 
dégagement de marges de financement et la structuration progressive 
d’acteurs, de réseaux et de techniques pour le développement dudit projet. Le 
projet nanotechnologique, entendu ici comme un projet de nature politique, se 
nourrit par ailleurs d’une conception stéréotypée des rapports entre la science 
et la technologie ; deux ensembles présentés comme liés par un continuum 
logique et irréductible. En d’autres termes, les discours politiques qui 
entourent et soutiennent le développement des nanotechnologies envisage la 
technologie comme l’expression élémentaire d’une science appliquée, laissant 
entendre l’existence d’un déterminisme technologique, d’une force 
irrépressible n’ayant d’autre issue que le progrès. Selon cette acception, les 
connaissances accumulées dans le cadre des sciences naturelles fondamentales 
à l’échelle nanométrique doivent, selon une logique de développement 
linéaire, permettre la conception de solutions technologiques qui, 
indubitablement, amélioreront les conditions d’existence de l’Humanité dans 
son ensemble, de la santé à la sécurité nationale en passant par la croissance 
économique. En d’autres termes, les nanotechnologies ne se situent pas 
nécessairement au cœur du débat scientifique parce qu’elles représentent la 
meilleure solution technologique. Il nous faut nous poser la question de savoir 
si elles ne sont pas présentées comme la meilleure solution technologique 
d’avenir précisément parce que les acteurs qui en ont soutenu le 
développement les ont érigées comme telle et, par conséquent, placées au cœur 
du débat scientifique. 

Prises dans leur ensemble, ces conceptions remettent en cause le 
concept même de « révolution technique/technologique », souvent invoqué 
pour désigner l’irruption d’une supposée « rupture technologique ». Au vrai, 
les concepts de « révolution » ou de « rupture » doivent être appréhendés 
comme des objets sémantiques portés par le discours scientifique. En 
l’occurrence, ce sont souvent les croyances véhiculées à propos d’une 
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technologie qui assurent à cette même technologie les conditions de son 
existence et, à terme, de son succès. Ces croyances « auto-validantes », voire 
ces « prophéties autoréalisatrices », plus que les constitutifs matériels d’une 
technologie donnée, expliquent dans une large mesure le succès de cette 
dernière. Il ne s’agit pas, ici, de dénoncer l’existence de telles croyances 
autoréférentielles très répandues au demeurant, mais bien de souligner que ce 
phénomène, certes des plus communs dans le cadre de la vie sociale, peut agir 
de manière déterminante dans les processus de développement technologique. 
L’un des exemples les plus symboliques de ce phénomène, et sans doute 
proche de notre objet d’étude peut être trouvé dans l’expression de la Loi de 
Moore18. En réalité, l’opinion publique et les milieux spécialisés ne retiendront 
qu’une interprétation réductrice de cette Loi empirique qui, dans sa 
formulation originelle et complète, recouvre un ensemble de deux lois ou, 
devrait-on dire, de deux « conjectures » émises par Gordon Moore lui-
même19 ; une troisième expression de la Loi étant généralement retenue. Il 
n’en demeure pas moins que ces lois ont généré, parmi les investisseurs, une 
croyance auto-réalisatrice en vertu de laquelle ces derniers ont accepté de 
soutenir et de financer les activités de recherche et de développement dans le 
domaine de l’informatique et, plus spécifiquement, en matière d’augmentation 
des capacités de calcul des microprocesseurs. Il n’est, bien sûr, pas ici question 
de remettre en cause le fondement expérimental de ces lois/conjectures qui ont 
eu pour immense mérite de dégager un ensemble de constantes fiables pour 
dresser des perspectives d’avenir dans le secteur informatique. Les Lois de 
Moore s’appuient sur une réalité objective. Il est, toutefois, étonnant de 
constater que ce sont les formulations réductrices de ces lois qui ont guidé 
nombre d’investisseurs à appuyer la R&D en matière de confection des 

                                                      

18 En référence à Gordon E. Moore, ingénieur auprès de Fairchil Semiconductor et un 
des trois fondateurs de la société Intel. La Loi de Moore a été exprimée pour la 
première fois en 1965 dans la revue Electronics Magazine. 
19 Il existe donc, en réalité, deux Lois de Moore exprimées par Gordon E. Moore lui-
même au travers de la revue Electronics Magazine. Plusieurs autres lois sont venues 
s’adjoindre aux deux lois originelles et ont été erronément assimilées à celles-ci. La 
première Loi de Moore procède du constat selon lequel la complexité des semi-
conducteurs proposés en entrée de gamme doublait tous les ans à coût constant depuis 
1959, date de leur invention. Gordon Moore postulait donc la poursuite de cette 
croissance. La seconde Loi de Moore, exprimée en 1975, constitue au vrai une 
correction de la première au vu des réalisations obtenues depuis 10 ans. Cette seconde 
Loi, qui n’est autre qu’une extrapolation empirique, soutient que le nombre de 
transistors des microprocesseurs (on ne parle plus de circuits intégrés) sur une puce de 
silicium double tous les deux ans. Cette prédiction se révélera par la suite d’une 
extraordinaire exactitude dans les faits. Une troisième Loi, injustement attribuée à 
Gordon E. Moore, postule que la puissance (on parle aussi, sans différenciation, de 
capacité ou de vitesse de calcul) des microprocesseurs double tous les dix-huit mois. 
Cette prédiction n’est, en réalité, qu’une généralisation imparfaite – sinon fausse – des 
première et seconde Lois de Moore. Elle est, cependant, l’expression de « la » Loi la 
plus véhiculée. 
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processeurs, voire à paver le chemin du développement informatique de 1965 
à nos jours. Les Lois de Moore ont, dans une certaine mesure, validé une 
orientation de développement avant même que les preuves de cette validité 
aient pu être démontrées. 

Il apparaît, comme nous le verrons, que les nanotechnologies n’ont pas 
échappé à ce phénomène. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater que 
parmi les arguments incitatifs évoqués en vue du soutien aux nanotechnologies 
figure, notamment, la nécessité de parvenir à une solution technique 
permettant d’échapper aux limites physiques de la Loi de Moore20. À l’instar 
de l’informatique, les nanotechnologies ont bénéficié d’un discours 
autovalidant qui a eu pour mérite de jeter les bases des activités de recherche 
fondamentale depuis le milieu des années 1970 et, plus encore, d’établir les 
conditions de naissance d’un véritable « projet nanotechnologique ». Toujours 
à l’exemple du domaine de l’informatique, l’existence de croyances, de 
prophéties de développement dans le secteur des NST n’indique pas que cette 
discipline s’avère dénuée de tout fondement paradigmatique. Les réalisations 
obtenues qui interviennent aujourd’hui dans la confection de nombreux 
produits (cosmétiques, pharmaceutiques, matériaux, etc.) attestent de la 
« matérialité » des processus nanotechnologiques. Des promesses de 
développements bien plus ambitieux ont, toutefois, été exprimées par diverses 
autorités en la matière qui appellent, actuellement, à une évaluation critique, 
notamment dans leurs relations avec le domaine militaire. 

                                                      

20 Depuis 2004, en effet, les prédictions de la Loi de Moore souffrent d’un léger 
ralentissement essentiellement dû à deux difficultés physiques. La première concerne 
le problème de la dissipation thermique empêchant une montée en fréquence en dépit 
de la taille plus réduite des composants. Cette difficulté est pour l’heure contournée de 
deux manières : (1) par un doublement sur une puce du nombre de processeurs tandis 
que la cadence reste inchangée et (2) par un fonctionnement des puces en mode 
asynchrone (procédé qui reste pour l’heure à un état expérimental). Une seconde 
difficulté physique tient à l’approche progressive d’un degré de miniaturisation qui 
confronterait, vers 2015, les ingénieurs aux effets quantiques. S’il est possible de 
repousser les dimensions critiques des transistors à 20 nanomètres, un ordre 
dimensionnel qui constitue une limite à la fois physique et industrielle. Un autre 
facteur de ralentissement est d’ordre financier. En effet, au fil de l’accroissement des 
« performances » des processeurs, le coût des chaînes de montage de ces derniers a 
connu une hausse exponentielle. La Loi de Moore a, en outre, généré un paradoxe qui 
pourrait venir altérer, dans un proche avenir, la validité de ses postulats. Il apparaît que 
l’accroissement exponentiel des capacités des processeurs et le rythme de 
développement accéléré de chaque nouvelle génération de puces ont contraint les 
développeurs à proposer sur le marché des programmes plus lourds et dont les lignes 
de codes sont de moins en moins optimisées, ceci en raison du manque de temps à 
disposition des développeurs. Les processeurs sont, par conséquent, de plus en plus 
rapides tandis que les programmes se révèlent de plus en plus lents. 
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Ainsi que put l’exposer Lewis Mumford dans son ouvrage Technique 
et civilisation, « pour comprendre le rôle prédominant joué par la technique 
dans la civilisation moderne, il faut d’abord explorer en détail la période 
préliminaire de préparation idéologique et sociale. Non seulement, il faut 
expliquer l’existence de nouveaux instruments mécaniques, mais il faut 
exposer comment la culture était prête à les utiliser et à en profiter si 
largement.21 » 

Au risque de condenser la pensée de l’Historien, il pourrait être 
affirmé que nulle technologie n’est orpheline. Elle représente, avant tout, le 
produit des investissements passés ; elle incarne la résultante des choix posés 
souvent de longue date, et ce, dans des contextes socio-économiques, 
politiques et stratégiques bien différents du contexte dans lequel ladite 
technologie se voit fondée, développée, transmise et reçue par les utilisateurs 
directs ou potentiels. Quelles que soient les qualités ou, inversement, les 
risques que les scientifiques, technologues, industriels, les autorités politiques 
et militaires ou encore les observateurs puissent leur prêter, les 
nanotechnologies, comme toutes les innovations technologiques qui les ont 
précédées, s’établissent dans un monde relativement clos, où elles ne 
figureront pas comme un « corps étranger », mais comme l’échelon 
additionnel d’une entreprise scientifique plus globale. Ainsi qu’a tenté de le 
démontrer le sociologue des techniques, Hans Fogelberg, de l’Université de 
Göteborg, les interrogations relatives aux nanotechnologies relèvent moins de 
la dimension technique (ou de la pratique technique, pour reprendre les termes 
d’Arnold Pacey22) que des dimensions sociales, culturelles et politiques prises 
au sens large23. Au-delà des considérations relatives à la nature civile, militaire 
ou duale de certaines technologies, nous pouvons considérer que l’entreprise 
scientifique et technologique contemporaine plonge ses racines dans des 
fondements relativement immuables, hérités pour la plupart, de la relation 
entre scientifiques et militaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Si l’avènement des nanotechnologies ne constitue point une rupture, 
mais, au contraire, un héritage technologique des politiques scientifiques et de 
recherche passées, comment comprendre que celles-ci soient, actuellement, au 
cœur de débats, de controverses, voire de remises en question systématiques 
quant à leurs apports ? Une tentative de réponse nous est proposée par Trevor 

                                                      

21 MUMFORD, L., Technique et civilisation, Paris, Seuil, 1950, p. 16, cité par 
DIGARD, J.-P., La Technologie en anthropologie : fin de parcours ou nouveau 
souffle ?, L’Homme, volume 19, numéro 1, 1979, p. 91. 
22 PACEY, A., The Culture of Technology, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1983. 
23 FOGELBERG, H., The Grand Politics of Technoscience: Contextualizing 
Nanotechnology, in FOGELBERG, H., GLIMELL, H., (eds.), Bringing Visibility to 
the Invisible: Towards A Social understanding of Nanotechnology, Göteborg 
Universitet, Section for Science and Technology Studies, STS Research Reports 6, 
2003, pp. 33 – 54. 
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Pinch et Wiebe Bijker24. Selon ces auteurs, toute technologie se développe 
selon un processus évolutif marqué par plusieurs étapes. Parmi les charnières 
constitutives de ce processus, l’opération de « fermeture et de stabilisation » 
représente un moment essentiel et critique du développement technologique. 
La « fermeture » traduit une acceptation sociale et généralement consensuelle 
relative à l’utilité, la signification et, le cas échéant, la forme matérielle d’une 
technologie nouvelle25. La raison permettant d’expliquer les agitations que 
suscitent les nanotechnologies est précisément à situer dans le fait que celles-ci 
ne sont pas encore entrées dans cette phase de « fermeture et de stabilisation ». 

La nanoscience et les nanotechnologies incarnent donc une étape 
nouvelle dans le processus de développement technologique de l’Occident en 
même temps qu’elles dérivent des orientations majeures mises en œuvre par 
les secteurs politique, scientifique et militaire à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale. En poursuivant sur la question des origines mêmes du « projet 
nanotechnologique », il est significatif de préciser que les recherches dans les 
domaines plus tardivement désignés nanoscience et nanotechnologies 
constituent des dérivés des recherches menées dans le secteur nucléaire, y 
compris le nucléaire militaire. 

Nulle rupture technologique, avérée ou présentée comme telle, n’est 
donc orpheline. Derrière toute avancée scientifique se situent un récit, des 
acteurs et des institutions26. La nanoscience et les nanotechnologies sont avant 
tout le produit d’idées pionnières portées par quelques scientifiques 
visionnaires. Il est, à ce stade, essentiel de rappeler que l’innovation représente 

                                                      

24 PINCH, T. J., BIJKER, W. E., The Social Construction of Facts and Artifacts: Or 
How The Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each 
Other, in BIJKER, W., HUGHES, T., PINCH, T., (eds), The Social Construction of 
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, 
Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1987. 
25 PINCH T., BIJKER, W., Ibid., Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1989; 
EDWARDS, P. N., Construire le monde clos: l’ordinateur, la bombe et le discours 
politique de la guerre froide, traduction d’un extrait de EDWARDS, P. N., The Closed 
World : Computers and the Politics of Discourse in Cold War America, Cambridge 
(Mass.), The MIT Press, 1996, publié dans DAHAN A., PESTRE, D., Les sciences 
pour la guerre: 1940 – 1960, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2004, pp. 223 – 250. 
26 WASINSKI, C., Créer une révolution dans les affaires militaires : mode d’emploi, 
Culture & Conflits, numéro 64, dossier “Identifier et surveiller”, hiver 2006 ; cf. 
également GLIMELL, H., Challenging Limits – Exerpts From An Emerging 
Ethnography of Nano Physicists, in GLIMELL H., JOHLIN, O., (eds.)., The Social 
Production of Technology: On the Everyday Life with Things, BAS Publishers, 
Goteborg (Sweden), 2001, pp. 111 – 131 ; À Nano-Narrative : The Micropolitics of A 
New Generic Enabling Technology, in FOLGERBERG, H., GLIMELL, H., (eds.) 
Bringing Visibility to the Invisible: Towards A Social Understanding of 
Nanotechnology, Goteborg University Press, Goteborg, 2003, pp. 55 – 77. 



 

 

37 

aussi le résultat de l’établissement d’un réseau dense et durable d’acteurs qui 
unissent tout à la fois des éléments humains (financiers, scientifiques, 
ingénieurs, utilisateurs, etc.) et non humains (machines, instruments, 
ordinateurs, simulateurs, etc.). Ce réseau a pour vocation de non seulement 
assurer la pérennité des activités de R&D dans le contexte d’un programme 
spécifique, mais, au-delà, de s’assurer de la mobilisation des moyens (et des 
détenteurs des moyens) de même que de l’engagement ferme des utilisateurs à 
acquérir, in fine, la technologie développée (problématique tout 
particulièrement rencontrée dans le contexte des programmes d’armement). 
Ces considérations nous amènent donc à prendre en compte le double 
processus de « formatage social » des technologies. Tout comme ils 
définissent les perspectives d’emploi d’un système technologique, les acteurs 
s’avèrent également façonnés par les orientations et les possibilités de ce 
système. En d’autres termes, et pour reprendre le cas qui nous occupe, les 
nanotechnologies ne sont pas seulement le fruit des orientations données par 
quelques scientifiques ou, encore, le produit des moyens mobilisés par 
diverses organisations. Elles impactent, en outre, sur le politique en délimitant 
de nouvelles possibilités techniques au service de projets ou d’ambitions 
stratégiques.  

Plusieurs révolutions structurelles des paradigmes de la science 
séparent les premières découvertes du chimiste anglais John Dalton (le premier 
scientifique à avoir proposé la théorie des atomes) des recherches 
technoscientifiques contemporaines qui permettent, aujourd’hui la 
manipulation de la matière atome par atome. C’est James Clerk Maxwell qui, 
le premier, sans doute, en 1871, imaginera l’existence de « petits démons » 
(Tiny Demons) capables de rediriger et formater les atomes27. Il faudra, 
cependant, attendre les années 1930 pour voir émerger les premières 
conceptions scientifiques visant la manipulation (Design) de la matière à 
l’échelle moléculaire et submoléculaire. Durant ces mêmes années, au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT – le même MIT associé, 
aujourd’hui, à l’armée de terre américaine dans le cadre de l’Institute for 
Soldiers Nanotechnology, cf. infra), le professeur Arthur Robert von Hippel28 

                                                      

27 KEIPER, A., “The Nanotechnology Revolution”, The New Atlantis: A Journal of 
Technology & Society, Summer 2003, p. 18. 
28 Arthur R. von Rippel a partagé le sort d’un grand nombre de scientifiques allemands 
qui, dans les années 1930, face à la montée du nazisme, ont préféré quitter leur pays 
d’origine pour rejoindre l’étranger. Arthur R. von Rippel, dont l’épouse était juive et 
donc menacée de persécutions, s’exila en Turquie pour, dans un second temps, 
rejoindre le Danemark où il travailla au sein Niels Bohr Institute à Copenhague. En 
1936, il répond favorablement à l’invitation qui lui est adressée par Karl Compton 
l’incitant à s’expatrier aux États-Unis pour travailler au sein du célèbre MIT. Dans les 
années 1940, Arthur R. von Rippel et son équipe au MIT participent à l’élaboration de 
la technologie radar. Il est, en outre, l’auteur, en 1959 (année durant laquelle Richard 
P. Feynman prononcera son célèbre discours There’s Plenty of Room at the Bottom), 
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(co-développeur de la technologie du radar durant la Seconde Guerre 
mondiale !) s’attèle au développement d’une discipline qui, à partir des années 
1960 (et sous son impulsion), devient l’ingénierie moléculaire. 

L’année 1948 constitue un premier tournant non pas tant pour ce qui 
relève de l’évolution de la physique comme discipline scientifique, mais plutôt 
de l’approche globale dans laquelle s’inscriront, des décennies plus tard, les 
nanotechnologies. En cette année 1948, John von Neumann, professeur au 
California Institute of Technology  (plus connu sous la forme de son 
abréviation, Caltech), conjecture la possibilité pour des automates complexes 
de non seulement s’autoreproduire et de s’autoorganiser, mais, plus encore, de 
reproduire des organismes caractérisés par un degré de complexité supérieur. 
Ce discours marque le début du projet cybernétique de l’après-guerre dont on 
sait les liens étroits qui l’uniront à l’évolution des représentations militaires en 
Occident et, tout particulièrement, aux États-Unis. 

L’année 1959, si elle ne marque pas pour autant un tournant radical 
dans les conceptions scientifiques qui aboutiront progressivement à 
l’émergence d’une science de la matière à l’échelle atomique, représente 
néanmoins un moment symbolique de la prise de conscience et de l’émergence 
graduelle de ce qui deviendra, au fil des décennies, un projet scientifique et 
politique majeur. Le 29 décembre 1959, Richard Phillips Feynman29, physicien 

                                                                                                                                

d’un ouvrage pionnier (laconiquement intitulé Molecular Science and Molecular 
Engineering) dans le domaine de l’ingénierie moléculaire. 
29 Le parcours de Richard Phillips Feynman est, également, des plus indicatifs des 
influences réciproques que peuvent entretenir les hommes et les organisations dans la 
poursuite des projets scientifiques et technologiques. Avant de s’être rendu célèbre 
pour son discours devant l’American Physical Society, Richard Phillips Feynman a 
participé, durant sa carrière de physicien, à nombre de projets technologiques de portée 
militaire. Tandis qu’il travaille à Princeton, le professeur  Robert R. Wilson, encourage 
le jeune Feynman à rejoindre les équipes du projet Manhattan qui visent le 
développement d’une bombe atomique. Le jeune Feynman rencontre alors Hans Bethe 
et contribue aux recherches à orientation militaire. Il a le privilège d’assister au 
premier essai de la bombe A, baptisée Trinity. C’est toutefois dans le domaine des 
recherches computationnelles que Richard Phillips Feynman se distingue au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale (le lancement des bombes atomiques sur les villes 
d’Hiroshima et de Nagasaki affectera durablement Feynman qui choisit, dès lors, 
d’explorer d’autres voies de recherches). Parmi les étudiants de Feynman à la Cornell 
University, où il enseigne après la guerre, figurera John G. Kemeni qui coécrira 
quelques années plus tard le langage informatique BASIC. Dans le cadre de ses 
travaux sur la physique quantique, Feyman sera l’un des premiers scientifiques à 
admettre la possibilité théorique d’élaborer des ordinateurs quantiques. En 1965, 
Richard Feynman reçoit, avec deux autres lauréats (Julian Schwinger et Sin-Itiro 
Tomonaga), le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l’électrodynamique 
quantique. Ses derniers hauts faits interviennent à l’occasion de sa participation à la 
Commission Rogers qui fut chargée d’enquêter sur les facteurs ayant conduit à 
l’explosion de la navette spatiale Challenger en 1986. Il souligne, à cette occasion, 
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œuvrant, lui aussi, au Caltech  donne une conférence lors de la réunion 
annuelle de l’American Physical Society. Le discours qu’il prononce à cette 
occasion sera perçu comme l’inspiration des travaux futurs qui seront conduits 
dans le domaine de la manipulation de la matière. L’une des raisons 
principales à l’appui de l’idée selon laquelle le discours du prix Nobel de 
physique inaugure sur le plan formel la discipline nouvelle des 
nanotechnologies tient au renversement de logique auquel invite son auteur. 
Richard Feynman entend, en effet, prendre le contre-pied des recherches en 
matière de miniaturisation (animées par une logique top-down) pour affirmer 
qu’une démarche de type bottom-up (partant du niveau le plus élémentaire de 
la matière) pourra donner jour à des réalisations technologiques prodigieuses. 

“What I want to talk about is the problem of 
manipulating and controlling things on a small scale. 
As soon as I mention this, people tell me about 
miniaturization, and how far it has progressed today … 
But that’s nothing; that’s the most primitive, halting 
step in the direction I intend to discuss.” 

L’une des illustrations mythiques des performances à venir que donne 
Feynman réside dans la possibilité de transcrire sur une tête d’épingle 
l’ensemble de l’encyclopédie Britannica. L’ironie de l’histoire est que c’est 
précisément la miniaturisation qui permettra non seulement d’atteindre une 
telle performance technologique, mais plus encore, de la dépasser pour 
permettre aux microprocesseurs contemporains d’atteindre aujourd’hui des 
capacités de calcul bien supérieures. En marge de cet exemple, Richard 
Feynman cite d’autres possibilités techniques susceptibles de voir le jour grâce 
à la manipulation des atomes. Il évoque, ainsi, la conception d’ordinateurs 
miniatures (et non pas miniaturisés) ou encore le développement de 
« chirurgiens mécaniques » (Mechanical Surgeons) à mêmes d’intervenir à 
l’intérieur du corps des patients. 

Si le projet nanotechnologique est désormais symboliquement fondé, 
son développement ultérieur tardera à débuter. Les idées véhiculées à l’époque 
ne s’inscrivent d’ailleurs pas formellement dans la « nanotechnologie » pour la 
simple raison que le terme même n’est pas évoqué par Feynman. C’est un 
scientifique de l’Université des Sciences de Tokyo, Norio Taniguchi, qui 
inventera le terme de « nanotechnologie » pour désigner la branche 
scientifique oeuvrant à la maîtrise et à la manipulation de la matière à l’échelle 
nanométrique. 

Aux pionniers intellectuels, s’adjoignent peu après des technologies 
nouvelles qui démultiplieront les possibilités techniques dans le domaine des 

                                                                                                                                

l’existence d’un fossé croissant entre les ingénieurs de la NASA et les milieux 
exécutifs chargés de la conduite du programme spatial américain. 
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sciences. Ces nouvelles technologies sont principalement au nombre de 
quatre : 

- l’apparition, à partir de 1981, du microscope à effet tunnel (MET)30, 
développé par le laboratoire de recherche de la société IBM à 
Rüschlikon, près de Zurich, est l’une d’elles. Ce nouvel instrument, 
dont le principe théorique qui le régit date pourtant des années 1930, 
permit de procéder très concrètement à la manipulation et à la 
réorganisation des atomes un par un. Plus tard, le développement du 
microscope à force atomique (MEA) permettra aux scientifiques 
d’observer les matériaux non conducteurs d’électricité. C’est, 
aujourd’hui, le microscope à sonde locale (MSL – aussi appelé « à 
champ proche ») qui permet aux chercheurs de visualiser des atomes 
isolés, voire d’en déplacer. Par souci didactique, il peut être affirmé 
que le MSL se fonde sur la combinaison des performances du MET et 
du MFA réunies. C’est à laide d’un MSL que deux équipes 
scientifiques, l’une américaine (dirigée par Donald Eigler) issue de la 
société IBM, l’autre japonaise (sous la responsabilité de Masaku 
Aono) et relevant de l’Institut de recherche de physique et de chimie 
de Tokyo, sont parvenues à écrire le nom du géant de l’informatique 
IBM à l’aide d’atomes de xénon ; 

- à partir de 1985, le chimiste Richard Smalley, découvre les fullerènes. 
Il s’agit, plus exactement, de structures complexes composées 
d’atomes de carbones pouvant, à leur tour, former des macrostructures 
à l’échelle nanométrique pour constituer des matériaux 
considérablement plus résistants, légers et, avance-t-on, à un coût de 
conception réduit ; 

- dès 2002, les premières réalisations dans le domaine de la computation 
quantique laissent à penser que la production d’ordinateurs aux 
capacités de calcul démultipliées (comme l’envisageait en son temps 
Richard Feynman) est désormais à la portée des ingénieurs. La 
computation quantique présente un intérêt majeur pour les systèmes de 

                                                      

30 Le principe du microscope à effet tunnel, développé par Heinrich Rohrer et Gerd 
Binnig, repose sur la stimulation électrique des électrons dits « fugitifs ». Sur le plan 
de la physique, les matériaux ne lâchent pas leurs électrons qui sont solidement soudés 
aux atomes ; la surface du matériau agissant, dans une certaine mesure, comme une 
barrière électrique empêchant la désolidarisation des électrons. En appliquant une 
tension électrique de quelques volts à l’aide d’une très fine pointe (qui fait office de 
microscope) à moins de quelques nanomètres de la surface du matériau, quelques 
électrons parviennent à passer cette « barrière électrique ». On qualifie ces électrons de 
« fugitifs ». De cette façon, le microscope fournit une représentation « topographique » 
de la surface explorée avec une résolution de l’ordre d’un atome. 
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défense compte tenu du renforcement que le procédé devrait permettre 
en matière de chiffrement et de cryptage des données ; 

- la découverte de la possibilité d’enrichir le code génétique de bases 
nouvelles permettant à la machinerie cellulaire productrice 
d’aminoacides la fabrication de protéines nouvelles que la nature 
n’aurait pas été capable de développer. 

La fondation du projet nanotechnologique est donc antérieure à 
l’élaboration des moyens techniques qui permettront la validation des 
hypothèses produites par la science. Ceci nous amène à nous arrêter quelques 
instants sur la culture matérielle de la nanoscience et des nanotechnologies. 
Toute activité de recherche peut, en effet, être envisagée comme une action 
tout à la fois située et distribuée non seulement dans le temps et l’espace, mais 
aussi à travers la multiplication et la variation des réseaux d’acteurs. Ce type 
d’activités dépend fortement des conditions matérielles à la disposition des 
scientifiques. Le processus complexe de l’innovation aboutit – 
occasionnellement, pourrait-on dire – à la fabrication de moyens nouveaux (à 
l’exemple du MET) – qui permettent aux chercheurs d’accumuler un ensemble 
de données ; données qui, à leur tour, jetteront les bases de nouveaux travaux 
d’exploration et de construction par les acteurs et donc, de savoirs. La 
possession et la maîtrise de certains équipements avancés dans le chef des 
acteurs scientifiques et technologiques peuvent véritablement modifier le statut 
des scientifiques et des laboratoires auxquels ils sont rattachés. Ce faisant, les 
connaissances acquises et maîtrisées grâce à la possession de ces instruments 
affecte considérablement l’aptitude des pouvoirs publics d’un État à tirer profit 
des technologies maîtrisées pour la gestion des politiques publiques. Au vrai, 
l’une des principales particularités des technosciences est qu’elles conduisent à 
un phénomène d’amplification inédit du rapport de médiation existant entre 
l’homme (ou le groupe) et l’objet technique. La compréhension et la maîtrise 
de l’objet technique par un groupe, un réseau d’acteurs, jettent les fondations 
d’un dispositif technologique que d’autres acteurs élargiront vers d’autres 
communautés et destineront à des fins nouvelles31.  

Les ruptures technologiques qui interviennent progressivement à partir 
de la fin des années 1970 s’accompagnent de visions nouvelles sur les 
réalisations des technosciences dans le domaine des NST. Au milieu des 
années 1970, Eric K. Drexler, alors doctorant au MIT sous la direction de 
Marvin Minsky, l’un des fondateurs de l’intelligence artificielle (IA) émet ses 
premières hypothèses de développement scientifique avant même d’avoir 
connaissance des visions développées par Feynman en 1959. Les travaux 
d’Eric K. Drexler conduisent à la parution, en 1986, d’un ouvrage de référence 

                                                      

31 VINCK, D., « Les objets intermédiaires dans les réseaux de coopération 
scientifique. Contribution à la prise en compte des objets dans les dynamiques 
sociales », Revue Française de Sociologie, volume XI, numéro 2, 1999, pp. 385 – 414. 
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qui relancera le projet nanotechnologique. Engines of Creation32 – tel est 
l’intitulé de l’œuvre du chimiste américain – émet, entre autres hypothèses, 
celle des « fabriques moléculaires » (molecular manufacturing). Dans son 
livre, Eric K. Drexler explicite sa vision futuriste d’un monde « envahi » par 
les nanotechnologies. Il développe, en particulier, l’idée selon laquelle des 
« assembleurs » offriront demain, aux industries qui en auront acquis la 
maîtrise, la possibilité de confectionner des objets atome par atome. Ces 
« assembleurs » pourront à leur tour construire d’autres « assembleurs » (nous 
voyons ici la résurgence des anticipations intellectuelles de John von 
Neumann), qui participeront à leur tour à l’élaboration d’objets et de 
composants caractérisés par un degré de complexité exponentiel. Prédisant ce 
qui, a priori, présente tous les traits d’une nouvelle révolution industrielle 
(mais d’une magnitude sans précédent), Eric K Drexler affirme que les 
nanotechnologies redéfiniront intégralement notre vie quotidienne dans ses 
moindres aspects, détails et secteurs d’activités (cosmétique, textile, 
alimentation, construction, industrie, pharmacologie, médecine, etc.). Mais 
Éric Drexler aborde également la face sombre des nanotechnologies au travers 
de son concept de fabriques moléculaires. Dans les chapitres intitulés Engines 
of Destruction (chapitre 11) et Strategies and Survival (chapitre 12), Drexler 
évoque l’emploi intentionnel des réplicateurs nanométriques et des formes 
avancées d’IA à des fins d’accroissement de la puissance militaire. Drexler 
envisage, en effet, la magnitude inédite des ruptures stratégiques auxquelles 
pourraient aboutir les réplicateurs moléculaires si de tels systèmes (dont 
nombre d’experts doutent de la réalisabilité) devaient être maîtrisés par des 
puissances hostiles. Dans les scénarios évoqués par Drexler, les réplicateurs 
moléculaires permettraient à un État de disposer de moyens de définition et de 
conception pratiquement sans limites en vue de mener des actions 
belliqueuses. Les nanomachines pourraient, par ailleurs, être employées avec 
une plus grande flexibilité que les arsenaux existants composés de bombes 
guidées ou de missiles de croisière. En offrant une plus grande modularité 
d’emploi et en multipliant tant les options que la gradualité des actions 
militaires, les nanotechnologies pourraient se situer au cœur d’une course aux 
armements qualitativement sans précédent. Enfin, elles feraient apparaître, aux 
yeux des nouveaux possesseurs de ces moyens, l’option de la première frappe 
à l’aide de nanoarmements comme l’assurance d’une destruction absolue, 
éliminant le risque de représailles. S’il affirme que des mesures politiques 
adaptées et ciblées peuvent éradiquer, limiter ou circonscrire les risques 
d’accident ou les conséquences inattendues (et donc involontaires) liées à 
l’emploi des nanotechnologies, Drexler se montre, en revanche, beaucoup plus 
réservé sur l’efficacité des méthodes qui viendraient à limiter l’emploi des 
nanotechnologies à des fins d’agressions ou de destructions intentionnelles. 
Toujours selon Éric Drexler, l’élaboration et la négociation de telles mesures 

                                                      

32 Ce premier ouvrage rédigé par Eric K. Drexler peut être consulté et téléchargé à 
partir du site du Foresight Institute, cf. http://www.foresight.org. 
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s’avèrent particulièrement chronophages. Leur mise en place et ratification par 
les puissances scientifiques que comptera, à l’avenir, la planète devra être 
accompagnée de moyens technologiques qui, ainsi que l’espère Éric Drexler, 
permettront de fournir des contre-mesures efficaces à l’emploi des 
nanotechnologies à des fins d’agression. 

Les scénarios d’anticipation développés par Eric K. Drexler 
engendreront, c’est le moins que l’on puisse dire, un certain scepticisme tant 
parmi les observateurs des affaires scientifiques qu’au sein de la communauté 
scientifique en tant que telle (la très sérieuse revue américaine Science 
qualifiera d’ailleurs, d’une façon quelque peu ironique, Eric K. Drexler 
d’apôtre des nanotechnologies). Réitérant ses prophéties technologiques dans 
un second opus, intitulé Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing 
and Computation (1992), Eric K. Drexler voit ses utopies froidement 
accueillies par les milieux industriels. Le génie d’Eric K. Drexler consistera à 
éviter deux pièges. Le premier sera de ne pas tomber dans les chausse-trapes 
de la prophétie technologique. Éric K. Drexler sait qu’une prévision technique 
réussie exige (1) de ne pas négliger les faits scientifiques, (2) de susciter la 
demande à l’endroit du produit technologique mis en valeur, (3) de prendre en 
considération l’importance des coûts liés à la recherche technologique et (4) de 
ne point préjuger du nom de la société ou de la technique qui parviendra à 
réaliser la rupture technologique annoncée33 ou auto-prophétisée, pourrait-on 
dire. 

Ensuite, Eric K. Drexler ne commettra pas l’erreur de négliger la 
définition d’un cadre institutionnel de débat. À cette fin, il établira très 
rapidement un réseau de dialogue, d’échanges, de recherche et de 
communication dont l’une des vocations principales sera de sensibiliser 
l’opinion publique et les décideurs aux perspectives de réalisations nouvelles 
des nanotechnologies. Et ce, à l’échelle internationale. Fondé en 1986, le 
Foresight Institute (FI), basé à Palo Alto (Californie), berceau de la Silicon 
Valley, se consacre énergiquement à la promotion des nanotechnologies et 
Eric K. Drexler y organise annuellement des congrès mondiaux au succès 
croissant. Le site Internet du FI publie régulièrement des articles en ligne qui 
attestent de l’instauration réelle d’un débat contradictoire sur le sujet. 
Certaines parutions dressent, d’ailleurs, des perspectives inquiétantes sur 
l’avenir des NST au regard de la sécurité internationale (cf. l’article 
précédemment cité de Mark Avrum Gubrud). Une mission non négligeable du 
Foresight Institute consiste, par ailleurs, à essaimer les promesses de 
réalisation des nanotechnologies. Plusieurs membres du FI organisent des 
conférences, colloques et espaces de rencontre destinés à sensibiliser l’opinion 
publique internationale, les communautés d’experts et de décideurs aux 

                                                      

33 HENCHOZ, N., Et le nano robot créa le monde en 6 min…, Le Temps stratégique, 
Genève, Numéro 51, mai-juin 1998, http://www.archipress.org/ts/henchoz.htm. 
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perspectives de développement des nanotechnologies. Les milieux militaires 
figurent, au demeurant, parmi les principaux publics cibles du FI, tant aux 
États-Unis qu’à l’étranger34. 

L’établissement du Foresight Institute au cœur de la Silicon Valley 
n’est pas fortuit. Ce haut lieu de la recherche et du développement de 
l’informatique est, en outre, connu pour avoir été la ville où fut fondée une 
école de pensée renommée dans le domaine de la psychologie et des sciences 
de la communication, aussi appelée « Ecole de Palo Alto ». L’une des figures 
marquantes de ce mouvement fut Gregory Bateson. La ville y accueille, 
d’ailleurs, le Mental Research Institute, fondé par Gregory Bateson lui-même 
avec quelques de ses condisciples. Soulignons, enfin, que Palo Alto est aussi le 
lieu d’accueil des cycles de colloques de l’industriel de défense américain 
Lockheed Martin (concepteur, entres autres, des avions de combat de nouvelle 
génération Joint Strike Fighter F-35 Lightening II, F-22 Raptor), aussi appelés 
Palo Alto Colloquia. L’une des récentes éditions de ces cycles de colloques a 
précisément porté sur Nanotechnology, From the Lab to the Fab – Research, 
Development and Productization of Nanotechnology Enabled Devices. 
Lockheed Martin entretient des contacts réguliers avec le Foresight Institute 
dans le cadre de ses activités de réflexion. Il apparaît de manière évidente que 
la proximité de chacun des pôles cités (Foresight Institute, Mental Research 
Institute, Lockheed Martin) ne doit rien au hasard. Il traduit de la manière la 
plus parfaite qui soit la quête, aux États-Unis, d’une synergie constante entre 
les différentes disciplines que représentent ces institutions et incarne, au-delà, 
l’expression concrète de l’objectif de convergence technologique 
(Nanotechnologies, Biotechnologies, Technologies de l’Information, Sciences 
Cognitives) ; objectif soutenu par les pouvoirs publics américains depuis 2002 
(année de parution du rapport NBIC de la National Science Foundation) que 
nous aurons l’occasion de détailler dans la suite de ce rapport. 

Rares sont les scientifiques et experts qui ont osé contester de manière 
frontale les scénarios d’anticipation développés par Eric K. Drexler. Seul 
Richard E. Smalley, lauréat du Prix Nobel de physique pour sa découverte des 
structures de nanotube de carbone, a, en 1999, remis en question l’approche 
drexlerienne des nanotechnologies, la qualifiant de « rêve » ou encore de 
« fantaisie »35. À l’exception de quelques critiques se concentrant sur des 

                                                      

34 Ainsi, en date du 28 octobre 2004, Christine Peterson a-t-elle eu l’occasion de 
donner au DoD des États-Unis, une allocution sur les perspectives d’applications des 
nanotechnologies dans le domaine militaire. Après les attaques du 11 septembre 2001, 
plusieurs interventions du FI ont également porté sur l’apport potentiel des 
nanotechnologies dans le domaine de la sécurité intérieure et de la lutte contre le 
terrorisme. 
35 Les critiques formulées par Richard E. Smalley fonderont la ligne argumentaire d’un 
célèbre article paru dans la revue Scientific American durant l’année 2001. Les propos 
du Prix Nobel de physique se sont principalement attardés sur des considérations 
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aspects techniques des NST, peu de scientifiques et de chercheurs ont souhaité 
s’attarder à remettre en cause le bien-fondé même des visions du Directeur du 
FI. Paradoxalement, même si les scénarios exploratoires imaginés par Drexler 
peuvent contenir un certain nombre de faiblesses et de failles, la dynamique 
qu’a su insuffler leur auteur profite à l’ensemble des acteurs de la communauté 
scientifique impliqués dans la connaissance et le traitement de la matière à 
l’échelle moléculaire et submoléculaire. Le principal mérite d’Eric K. Drexler 
est donc d’avoir généré d’importantes levées de fonds pour les NST. 

Les visions formulées par Eric K. Drexler trouveront des échos auprès 
de nombreux représentants et figures de proue des technologies de 
l’information et des communications, de même qu’auprès des scientifiques 
investis dans le domaine de l’intelligence artificielle. Informaticien de génie 
reconverti dans la futurologie, Raymond Kurzweil verra dans les 
nanotechnologies les moyens d’élever l’Humanité au stade de la singularité 
technologique. Le concept de singularité technologique se réfère à l’hypothèse 
selon laquelle la civilisation humaine atteindra, à un instant donné de son 
évolution, un niveau de croissance technologique d’une telle importance qu’il 
conduira à l’émergence d’un environnement sociotechnique dans lequel les 
principales décisions et orientations ne seront plus les produits de l’activité 
délibérative humaine – telle que nous pouvons la concevoir aujourd’hui –, 
mais le résultat de systèmes dotés d’intelligences artificielles, supérieures à 
l’intelligence humaine. Le concept de singularité technologique pose, par 
ailleurs, la prédiction selon laquelle notre Humanité sera profondément 
redéfinie du fait de la symbiose qui s’opérera entre le Vivant et la Machine. 

Cette communion entre le Vivant et la Machine – entre le biologique 
et la technique -, Kurzweil la suppose réalisable à travers l’expansion des 
nanotechnologies. Dans son approche de l’Humain 2.0 (Human Body version 
2.0), des nanobots (des robots de la taille d’une cellule humaine, aussi qualifiés 
BioMEMS) auraient pour charge d’assurer une meilleure sélection des 
nutriments en fonction des besoins vitaux du corps humain. Ces mêmes 
BioMEMS seraient chargés d’effectuer les traitements diagnostiques et 
thérapeutiques en temps réel. De cette vision est née une importante 
controverse non seulement entre les diverses écoles de l’IA, mais également 
parmi les experts issus d’une large variété de disciplines (incluant même les 

                                                                                                                                

d’ordre technique, allant jusqu’à affirmer que les fabriques moléculaires décrites par 
Drexler ne pourraient fonctionner que dans de l’eau. Face à cette attaque, Eric K. 
Drexler, ainsi que ses partisans, a choisi à l’époque de répondre. L’argument qu’ils 
avancent pour contrer les propos de Richard E. Smalley sont cinglants et tentent, 
paradoxalement, de vider le débat de sa substance même. Pour les tenants d’Eric K. 
Drexler, si l’on remet en cause la possibilité du développement de structures à 
précision atomique  (Molecular Manufacturing), alors on remet en question l’existence 
même de la Nature puisqu’une infinie multitude de processus naturels s’opèrent à 
l’échelle de mécanismes nanométriques. KEIPER, A., op. cit., p. 23. 
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paléontologues !). Cette controverse est, au vrai, entretenue de manière 
délibérée par celui qui représente aujourd’hui le principal représentant du 
programme « fort » de l’IA. En témoignent les multiples parutions dirigées ou 
rédigées par Kurzweil lui-même. Sur le plan sécuritaire, Ray Kurzweil perçoit 
cependant dans la convergence des nanotechnologies, de la génétique et de la 
robotique un danger majeur pour l’Humanité. Selon Kurzweil, le monde doit 
se préparer à de voir affronter des attaques terroristes ou militaires de nanobots 
et de structures moléculaires pathogènes. Celles-ci pourraient ni plus ni moins 
détruire la civilisation en quelques jours. Ces craintes ont conduit Kurzweil à 
recommander la fabrication d’un système nanotechnologique de défense 
immunitaire. Quel que soit le crédit que l’on accepte d’accorder aux scénarios 
développés par Kurzweil, il serait toutefois une erreur de déconsidérer leur 
auteur de manière trop lapidaire : Ray Kurzweil est membre de l’U.S. Army 
Science Advisory Board, un organe de consultation chargé de conseiller 
l’armée de terre des États-Unis dans le domaine de la recherche scientifique et 
technologique. 

Les efforts des acteurs publics et privés dans le domaine des 
nanotechnologies 

La recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la 
nanoscience et des nanotechnologies a connu, ces dix dernières années, une 
croissance exponentielle essentiellement motivée par les promesses de 
réalisations techniques et de retours sur investissements colossaux. Dans sa 
Communication Vers une stratégie européenne en faveur des 
nanotechnologies, la Commission européenne estimait que le marché pour les 
produits issus de la recherche nanotechnologique pourrait, en 2010, avoisiner 
les 1000 milliards d’euros36. L’importance et la typologie des investissements 
dans les NST varient, toutefois, selon les régions et les acteurs considérés. Un 
rapide panorama permettra au lecteur d’apprécier le niveau des efforts 
consentis tant par les pouvoirs publics que par les sociétés privées. Une 
question fondamentale, qui se situe en filigrane des développements qui 
suivront, doit être posée : assiste-t-on aux prolégomènes d’une course aux 
nanotechnologies ? 

Selon un rapport du groupe de consultance Lux Research, pour l’année 
2007, la valeur des produits intégrant des nanotechnologies à l’échelle 
mondiale équivalait à US$1,1 trillion. Pour 2015, tous secteurs confondus, la 
valeur des produits finaux qui combineront les structures et procédés issus des 

                                                      

36 Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies, communication de la 
Commission européenne, Luxembourg, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, 2004, p. 5. 
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recherches à venir s’élèvera à pas moins de US$4,4 trillions37. Plus encore, à 
eux seuls, les produits intégrant des solutions nanotechnologiques 
représenteront 15% de l’ensemble des biens échangés d’ici 201438. Les 
premières vagues de produits élaborés à l’aide des structures, matériaux et 
procédés de fabrication résultant des NST interviendront à partir de 201139. 

Risques sanitaires et questionnements éthiques 

Les perspectives de rentabilité commerciale associées aux 
nanotechnologies pourraient, demain, se heurter aux mesures qui seront 
destinées à préserver la société de risques sanitaires éventuels, voire de dérives 
en matière de mise en œuvre de ces technologies. Il importe, pour l’heure, de 
rappeler que la nanoscience et les nanotechnologies représentent, avant tout, 
un domaine d’activité et de prospection en développement. 

Au vrai, ce n’est qu’à partir des années 1990 que les nanotechnologies 
ont progressivement acquis le statut d’un champ de recherche autonome, 
tandis qu’elles étaient auparavant assimilées à des sous-catégories de la 
chimie, de la physique ou de la biologie. Peu de données, donc, émergent qui 
permettent actuellement d’établir un bilan définitif du niveau de toxicité des 
nanomatériaux. Quant à l’approche des risques que pourraient faire peser, à 
l’avenir, les nanotechnologies sur l’intégrité physique et psychique des 
individus, l’analyse relève surtout d’un examen pluridisciplinaire qui, 
idéalement, doit intégrer les dimensions politiques et sociétales de la vie en 
collectivité. 

Pour Ortwinn Renn et Michaël Rocco, quatre principales générations 
de produits issus des NST sont à envisager pour l’avenir. Leur répartition 
s’échelonne sur les court, moyen et long termes. À chaque échelon de 
développement, une évaluation contextuelle du risque est établie. L’ensemble 
des produits actuellement présents sur le marché relève de la première 
génération de production. Ces produits sont, d’une manière générale, 
considérés comme statiques ou passifs. En d’autres termes, et bien que certains 
des produits nanostructurés considérés dans cette tranche puissent attester 
d’une haute réactivité, voire, pour certains d’entre eux, se révéler hautement 
toxiques, la structure même de ces nanomatériaux demeure relativement 
invariable et n’est pas sujette à des modifications liées à l’environnement. Il 
s’agit, bien souvent, de structures relativement élémentaires qui opèrent de 

                                                      

37 Estimations disponibles sur le site Internet de Lux Research, cf. 
http://www.luxresearchinc.com/info/smr?bio_smr (dernière consultation en date du 22 
décembre 2008). 
38 Lux Research, Nanotech Report – 4th Edition, p. iii. 
39 Idem. 
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manière passive ou réactive, selon la façon dont elles sont utilisées. Les 
produits qui résultent de cette génération de matériaux commercialisés 
regroupent des revêtements individuels nanostructurés, des systèmes de 
dispersion de nanoparticules (aérosols), des métaux avancés, des polymères et 
céramiques. Le niveau de risque associé à cette gamme de produits intégrant 
des procédés nanotechnologiques pour leur fabrication ou fonctionnement 
relève d’une catégorie dans laquelle s’insèrent, entre autres, la plupart des 
risques environnementaux connus (infections bénignes, allergies, etc.). Les 
produits de seconde génération, aussi appelés « nanostructures actives », sont 
caractérisés par des effets de types magnétique, photonique, biologique et 
électronique. Ces éléments seront appelés à intégrer des microsystèmes. Parmi 
les produits susceptibles d’émerger de cette seconde génération, on retrouve 
les muscles artificiels, les structures autoadaptatives ainsi que des agents 
pharmacologiques intelligents (avec effets ciblés). La troisième génération (à 
l’horizon 2010 - 2011) de produits issus de l’industrie nanotechnologique 
englobera les « systèmes de nano-systèmes ». Cette catégorie de produits 
pourra inclure des systèmes issus de techniques d’assemblage et de synthèse 
avancées, d’assemblages biologiques assistés ou encore une gamme de 
solutions robotiques faisant état d’un comportement évolutif. Enfin, la 
quatrième génération de produits nanotechnologiques (à l’horizon 2015) sera 
qualifiée de « nano-systèmes moléculaires hétérogènes ». Chaque molécule du 
nanosystème envisagé disposera d’une structure spécifique et se verra attribuer 
un rôle strictement défini. Cette quatrième génération de produits devrait 
confirmer les prédictions d’Eric K. Drexler dans la mesure où l’on assisterait 
alors à l’apparition d’une gamme de systèmes issus de la fabrication 
moléculaire. Cette gamme de produits posera des problèmes nouveaux en 
termes sanitaires et éthiques dans la mesure où ils auront vocation à s’intégrer 
aux tissus vivants. Des nano-systèmes biologiques pourront ainsi être 
employés à des fins de médication ou de contrôle et de résorption des 
pathologies du système nerveux. 

À ce stade, les risques les plus préoccupants liés aux nanotechnologies 
concernent les dangers en matière de population et d’environnement. Pour être 
plus précis, il convient d’indiquer que deux catégories de risques existent. La 
première catégorie relève des propriétés physiques, chimiques et mécaniques 
des nanoparticules. La seconde catégorie a trait à l’absence ou à l’inadéquation 
du cadre réglementaire en matière de contrôle de toxicité des agents 
nanotiques. Dans les faits, ces deux catégories de risques se confondent, la 
définition des mesures de contrôle dépendant étroitement d’une parfaite 
connaissance de l’ensemble des propriétés de la matière des objets à contrôler. 

Il est, en effet, connu que des particules ayant la même composition 
chimique peuvent posséder des propriétés différentes selon leur taille et leur 
forme à une échelle nanométrique. La dimension des particules influe, par 
exemple, sur leurs propriétés mécaniques, optiques, électromagnétiques, 
thermodynamiques et catalytiques et donc, sur la façon dont elles se dispersent 
dans l’environnement et traversent les membranes biologiques. Les 
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nanoparticules existent, bien sûr, à l’état naturel. Les cendres de volcan, les 
aérosols, la combustion et l’abrasion sont autant de phénomènes – tantôt 
naturels, tantôt anthropogéniques – générateurs de nanoparticules auxquelles 
l’Homme peut être exposé. La fabrication d’objets à l’échelle nanométrique 
ainsi que leur production industrielle pourrait, cependant, faire courir à l’ 
Homme des risques d’une plus grande ampleur. Or, les dispositifs 
réglementaires qui encadrent les mesures de contrôle en matière de toxicité de 
telles nanoparticules (dont certaines se trouvent d’ores et déjà sur le marché) 
s’appuient sur les seules propriétés chimiques des particules et non sur la taille 
de celles-ci. En d’autres termes, un nouveau produit chimique issu des NST 
peut très bien apparaître conforme à une taille donnée et se révéler toxique à 
une dimension inférieure. 

Un scepticisme bourgeonnant… 

En dépit des scénarios de croissance économique prometteurs que 
génère la simple évocation des nanotechnologies, des interrogations réelles 
sont aujourd’hui posées. Car, malgré les investissements considérables 
consentis par certains groupes industriels dans la R&D nanotechnologique, 
rares ont été les innovations de produit qui ont engrangé un réel succès 
commercial. Une récente enquête conduite par Lux Research a, en effet, 
permis de démontrer que la grande majorité des groupes industriels concernés 
considérait désormais les nanotechnologies comme une activité de faible 
priorité, même si une attention constante était portée aux évolutions du secteur. 
Aussi, les groupes industriels tendent-ils à réorienter leurs stratégies de 
développement en misant davantage sur des partenariats avec des instituts de 
recherches, centres et laboratoires ; ceci afin d’éviter un dérapage des 
investissements en R&D sur fonds propres. Ce constat ne signifie pas pour 
autant que la R&D privée dans les nanotechnologies soit sur le point de 
connaître une déflation. Il apparaît seulement que les perspectives de 
croissance qui avaient été annoncées quelques années plus tôt ne se confirment 
pas au rythme initialement prévu. Ainsi, le nombre d’employés œuvrant dans 
le secteur des NST est-il en augmentation constante, mais à un rythme 
modéré ; l’augmentation de 60% intervenue entre 2004 et 2006 ayant été 
ramenée, entre 2006 et 2008, à seulement 38%. Ces tendances ont conduit les 
observateurs à craindre que les nanotechnologies ne forment la prochaine bulle 
spéculative de ce XXIème siècle. Ces craintes sont principalement alimentées 
par le fait qu’une confusion persistante a longtemps eu cours au sujet des 
perspectives de marché dans le domaine des nanotechnologies. Le discours 
largement diffusé à destination des décideurs politiques, des investisseurs et de 
l’opinion publique a consisté à affirmer que les nanotechnologies 
constitueraient « Le » marché de ce nouveau millénaire. En d’autres termes, le 
paysage industriel aurait été appelé à n’être constitué que d’entreprises 
nanotechnologiques délivrant des produits nanotechnologiques. Toute entité 
commerciale ne possédant pas le label « Nano » risquant de se situer 
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rapidement hors-jeu. Cette forme de réductionnisme pose aujourd’hui question 
parmi les experts économiques qui envisagent plutôt les nanotechnologies 
comme une chaîne de valeur intervenant dans une gamme particulièrement 
large et variée de produits et de services. De cette conclusion, il découle que 
les produits faisant intervenir les nanotechnologies dans leur fabrication ne 
sont pas tous nouveaux sur le marché. Il ressort également de ce constat que 
les gains qui résulteront de l’intégration des nanotechnologies au sein des 
futurs produits et services délivrés seront très certainement marginaux40. 

Une onde de choc économique ? 

Les nanotechnologies sont généralement présentées comme porteuses 
d’opportunités économiques nouvelles en termes de marché. D’aucuns 
estiment que leur diffusion à l’échelle planétaire constituera un apport non 
négligeable dans la recherche de solutions aux difficultés de développement de 
certaines régions fragilisées41. Il reste, cependant, à savoir à quel prix 
s’opèreront de telles transformations macroéconomiques à l’avenir. 
Historiquement, les transferts de technologies vers les pays en développement 
se sont révélés infructueux, principalement en raison des conditions strictes 
dans lesquelles les accords de transferts étaient élaborés. Dans de nombreux 
cas, de tels transferts excluaient le partage de la technologie et/ou des procédés 
de conception/fabrication ; permettant ainsi à la nation conceptrice de s’assurer 
la maîtrise totale du savoir-faire. Dans un rapport publié en 1997 à l’intention 
de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel, 
plusieurs experts s’accordaient à dire que les coûts particulièrement élevés liés 
à la formation d’une base industrielle nanotechnologique se révéleraient un 
frein pour les pays en développement. Au vrai, les nanotechnologies 
pourraient générer une onde de choc économique d’une ampleur bien plus 
puissante que la crise que traverse actuellement le monde. Ceci en raison de la 
modification des rapports de forces et de dépendance économique, financière 
et commerciale que les NST pourraient générer. Le développement des 
nanotechnologies contribuera à entraîner des perturbations sans précédent dans 
la répartition des marchés, les chaînes logistiques et les bassins d’emploi à 
l’échelle globale. Les effets les plus néfastes seront principalement ressentis 

                                                      

40 HOLMAN, M., Nanotechnology’s Impact on Consumer Products, Lux Research, 
Presentation made before the EU, Brussels, October 25, 2007. 
41 MEHTA, M.D., “Nanotechnology and the Developing World: Lab-on-Chip 
Technology for Health and Environmental Applications”, Bulletin of Science, 
Technology & Society, Vol. 28, No. 5, October 2008, pp. 400 – 407. 
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par les pays qui dépendent fortement de leurs exportations de matières 
premières pour garantir leur viabilité économique42. 

La prise en considération des effets liés au développement futur des 
nanotechnologies fut, d’ailleurs, au cœur de plusieurs débats à partir de l’année 
200043. En août 2002, à l’occasion du Sommet pour le développement durable 
à Johannesburg, la perspective du développement et de la diffusion des NST 
fut âprement discutée. La question du rapport coûts/bénéfices, liée à la 
diffusion des NST vers les pays du Sud y fut également abordée. Lors de cet 
événement, l’ETC Group, une organisation canadienne de veille technologique 
et environnementale, se prononça en faveur de l’adoption d’un moratoire sur la 
production de solutions nanotechnologiques. À côté des arguments d’ordres 
sanitaire et écologique avancés pour justifier un tel moratoire, l’ETC Group 
émit nombre de réserves à l’endroit de l’hypothèse, alors soutenue par 
quelques délégations, selon laquelle les technologies émergentes et 
convergentes (nanotechnologies incluses) profiteraient inéluctablement aux 
pays du Sud. 

De même, en septembre 2002, le Center for Technology Foresight 
(CTF) de l’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) organisa un workshop 
spécifiquement dédié aux défis des nanotechnologies. Parmi les conclusions 
émises dans le rapport final à l’issue des réflexions conduites par le CTF, le 
risque du creusement d’un fossé sans cesse plus large entre les pays riches et 
les pays pauvres fut tout spécialement mentionné. Pour les auteurs du rapport, 
un tel phénomène résulterait avant tout de l’apparition progressive d’un 
différentiel de puissance croissant entre, d’une part, les industries de pays 
maîtrisant les technologies requises et, d’autre part, les pays ne disposant pas 
des connaissances ou des capacités de confection de ces nouvelles 
technologies. 

Dans un article intitulé Nanotechnology and International Security, le 
physicien Mark Avrum Gubrud tenta d’envisager les conséquences que 
pourraient générer les fabriques moléculaires (Molecular Manufacturing) sur 
l’économie mondiale. L’hypothèse de départ de son scénario d’anticipation 
intégrait deux données essentielles relatives aux capacités technologiques à 
venir : 

                                                      

42 ETC Group, Un infiniment petit guide d’introduction aux technologies à l’échelle 
nanométrique… et à la théorie du petit BANG, Juin 2005 ; The Nanotech Report 2004, 
New York, Lux Research Inc., 2004. 
43 INVERNIZZI, N., FOLADORI, G., MACLURNAN, D., “Nanotechnology’s 
Controversial Role for the South”, Science, Technology & Society, Vol. 13, No. 1, 
2008, pp. 123 – 148. 
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1. la science sera parvenue à jeter les fondements de la fabrique 
moléculaire qui permettra la conception d’artefacts grâce à une 
manipulation de la matière aux échelles atomique et moléculaire ; 

2. les avancées dans le domaine des nanotechnologies coïncideront avec 
une démultiplication des capacités de calcul des systèmes 
informatiques, conduisant à l’émergence et à l’expansion de 
l’ intelligence artificielle. 

Pour le physicien américain, l’une des principales menaces qui 
pourraient peser sur l’économie internationale et, par incidence, sur la sécurité 
internationale, se situe dans le risque d’une décentralisation extrême de la 
production aux fins de consommations locales. Comme nous l’avons 
précédemment indiqué, la généralisation des procédés de production fondés 
sur les apports des nanotechnologies réduira de manière considérable la 
dépendance de nos économies au marché des matières premières dont la 
récente crise a pu démontrer l’extrême volatilité du fait des dynamiques 
spéculatives – largement irrationnelles – qui sont à l’œuvre. Les procédés de 
fabrication moléculaire autoriseraient le développement de biens à proximité 
immédiate des lieux de consommation. Ce phénomène remettrait en cause les 
mécanismes d’interdépendance des économies capitalistes, allant même 
jusqu’à remettre en question l’existence d’un marché global. L’un des effets 
les plus néfastes d’une telle économie serait de conduire à une remise en cause 
des mécanismes d’échange et donc, des contacts sociaux, culturels et 
politiques qui accompagnent les transactions commerciales. L’auteur n’exclut 
d’ailleurs pas la possible émergence de nouvelles solidarités féodales à divers 
endroits de la planète, y compris au sein des principaux pôles de l’économie 
capitaliste contemporaine. En d’autres termes, la globalisation des 
nanotechnologies produirait l’effondrement de la Globalisation. 

De même que le débat sur les conséquences éthiques des 
nanotechnologies semble insuffisamment investi, la réflexion sur les substituts 
nécessaires à une économie de marché profondément altérée par les nouveaux 
moyens de production que pourraient générer les nanotechnologies demeure à 
un état embryonnaire. Or, la perspective d’assister à une déstructuration des 
échanges commerciaux mondiaux du fait du recours aux nanotechnologies de 
production ne relève pas de la science-fiction puisqu’elle se forme sans doute 
déjà sous nos yeux. C’est, à ce stade de notre réflexion, la question de l’équité 
des possibilités de recours par l’ensemble des États du monde aux 
nanotechnologies qui est désormais posée. Un article de la revue PloS 
Medecine de 2005 soulignait, par exemple, qu’une large variété d’applications 
susceptibles de résulter des recherches dans le secteur des nanotechnologies se 
révélerait en mesure de permettre à nombre d’États en développement 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement fixés par 
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l’Organisation des Nations Unies44. Les principaux domaines d’application 
identifiés comme « vecteurs » pour l’atteinte de ces objectifs regroupent le 
stockage et la conversion d’énergie, le traitement de l’eau, ou encore le 
traitement et le diagnostic des maladies. Ce tableau semble, malheureusement, 
faire l’impasse sur les risques qui seraient indubitablement associés aux 
promesses d’avancées présentées par l’ONU. 

À l’échelle mondiale, le tableau des dépenses des pouvoirs publics 
dans les NST laisse apparaître des écarts d’investissements certains qui, bien 
qu’ils ne paraissent pas insurmontables, attestent néanmoins de l’existence de 
différentiels sensibles dans la prise en compte de l’enjeu des nanotechnologies 
en matière de maintien du niveau technologique et scientifique (cf. Annexe 2 : 
Catégories d’investissements dans le secteur des nanotechnologies à l’échelle 
mondiale [chiffres pour l’année 2008 exprimés en millions de dollars 
américains], p. 159). Ce sont incontestablement les États-Unis qui, 
actuellement, se voient attribuer la première place dans le classement des 
principaux pourvoyeurs de fonds publics dans le domaine des NST. Cette 
position de leader s’explique, principalement, par le lancement, en 2001, de la 
National Nanotechnology Initiative (NNI). La NNI incarne l’effort budgétaire 
consenti par le niveau fédéral américain en vue de soutenir la recherche et le 
développement dans le secteur de la nanoscience et des nanotechnologies aux 
États-Unis. La particularité de la NNI est de constituer une plate-forme de 
coordination de liaison entre les diverses initiatives et programmes 
scientifiques dédiés à la recherche dans les nanotechnologies. 

Pour l’heure, et dans l’attente de la réalisation des promesses 
formulées par les milieux scientifiques, industriels et de prospective, ce sont, 
pour l’essentiel, les industries du sport (équipements) et de l’alimentation qui 
développent les principaux produits issus de la recherche en NST. Cet état des 
lieux n’est toutefois pas représentatif de l’immense variété de secteurs qui, 
dans un avenir proche et plus éloigné, pourrait bénéficier des avancées dans le 
domaine des NST. Parmi ces secteurs, on pourra citer le transport, la 
manufacture, la médecine, les senseurs, la gestion de l’environnement, les 
technologies de l’information et des communications, les matériaux et textiles, 
les équipements, les cosmétiques, etc. 

Les nanotechnologies comme enjeu d’une compétition 
scientifique d’échelle mondiale 

Les nanotechnologies suscitent, comme nous l’avons observé, un 
foisonnement hors du commun en termes d’investissements publics et privés 

                                                      

44 SALAMANCA-BUENTELLO, F., PERSAD, D. L., COURT, E. B., MARTÍN, D. 
K., DAAR, A. S., SINGER, P. A., “Nanotechnology and the Developing World”, PloS  
Medicine, Vol. 2, n° 5, e97, 2005, p. 302. 
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aux fins de leur développement et de leur industrialisation massive. Le 
domaine émergent de la nanoscience et des nanotechnologies constitue, de 
l’avis des acteurs impliqués, un vaste terrain applicatif dans lequel les enjeux 
d’une compétition future sont en germes. Les NST constituent, en effet, le 
cœur d’une compétition tout à la fois politique/stratégique – pouvant être 
approchée en termes de recherche de la supériorité matérielle -, commerciale – 
conquête de marchés émergents – et socioéconomique – le secteur des 
nanotechnologies pouvant être porteur de dizaines de millions de créations 
d’emploi à l’échelle mondiale dans les dix années à venir45. On ne saurait, 
néanmoins, ignorer la course scientifique engagée depuis de nombreuses 
années entre les principaux pôles scientifiques mondiaux en vue de la maîtrise 
des NST. Les opportunités futures de développement de la nanoscience et des 
nanotechnologies poussent, en effet, plusieurs nations et/ou régions du monde 
à investir de façon considérable dans la science des nanomatériaux. Ceci 
explique pourquoi le nombre de publications a été multiplié par un facteur 6 en 
dix ans (1996 – 2006). Les publications scientifiques représentent, en effet, 
l’un des indicateurs les plus fiables en vue d’apprécier l’importance et le 
niveau des activités scientifiques dans un domaine particulier. Ici encore, les 
États-Unis dépassent de loin le reste des nations dont les gouvernements 
consacrent des parts de budgets aux NST. Entre 1999 et 2004, les scientifiques 
américains ont publié plus de 18.000 articles sur un sujet en rapport direct avec 
les NST. Le Japon atteint le second rang du classement avec 8.000 articles. La 
Chine et l’Allemagne occupent, respectivement, le troisième et le quatrième 
rang mondial avec, pour chacun, un total de 7.000 articles publiés dans le 
domaine des NST durant la même période. Aux États-Unis, les résultats 
accumulés par les scientifiques américains ne rassurent pas pour autant les 
autorités fédérales qui soulignent, au travers d’un récent rapport d’avancement 
de la NNI, que l’Europe, dans son ensemble, détient la première place en 
matière de publications scientifiques. Cette crainte des autorités américaines 
pourrait être tempérée en précisant que pendant de nombreuses années la 
coordination des entreprises de recherche conduites en Europe dans le 
domaine des NST n’affichait pas une cohérence exemplaire du fait de 
l’éclatement des pôles scientifiques parmi les États de l’UE. Toutefois, le 
lancement du 7ème programme cadre en matière de recherche et développement 
de l’UE, qui a précisément pour objectif de corriger les défauts de la R&D 
européenne en matière de NST, permet de penser que la première place 
occupée par l’Europe dans ce domaine procède, désormais, d’un ensemble 
d’efforts concertés et convergents. 

A priori, l’énoncé de ce classement semble répondre à l’approche 
intuitive que nous pouvons avoir de l’ordre d’importance des principaux pôles 
scientifiques mondiaux investis dans les NST. C’est toutefois une image 

                                                      

45 Lux Research, Sizing Nanotechnology’s Value Chain, New York, Lux Research, 
2004, cf. http://www.luxresearchinc.com/TNR4_TOC.pdf. 



 

 

55 

quelque peu différente et nuancée qui se présente à notre analyse dès l’instant 
où, plutôt que d’approcher la réalité par la valeur absolue du nombre d’articles 
scientifiques publiés, nous choisissons de procéder à une répartition de ces 
mêmes parutions par champs spécifiques de la recherche en NST. Ainsi, dans 
le champ des nanomatériaux, la Chine parvient-elle à dépasser le Japon pour, 
finalement, prendre la seconde place, derrière les États-Unis46. Une fois 
encore, de telles conclusions exigent que l’on fasse preuve de toutes les 
précautions d’usage dans l’analyse des résultats. Dans le domaine scientifique, 
certaines activités et publications ont plus d’impacts que d’autres. Afin 
d’évaluer cet impact, il est, par exemple, utile de prendre en considération la 
capacité d’une nation à traduire les innovations et découvertes scientifiques en 
applications technologiques et développements de marchés. À cet effet, ce sont 
les applications brevetées qui seront, dans ce cas précis, scrutées afin de 
classer les pays, non pas en fonction d’une estimation quantitative des 
parutions scientifiques produites, mais sur la base d’appréciations qualitatives 
en liaison avec à la capacité d’un acteur de transformer une innovation 
scientifique en un produit à valeur économique ajoutée. 

L’examen du suivi des applications brevetées atteste de l’occurrence 
de ce qui constitue, au vrai, un trait caractéristique aux disciplines scientifiques 
en cours de développement. Il s’agit, en d’autres termes, de l’extraordinaire 
versatilité du nombre de brevets, mais également de l’identité des nations qui 
sont à leur origine entre 1993 et 200347. Ce sont, essentiellement, les domaines 
des nanomatériaux et de la nanoélectronique. 

Vers un risque de fracture nanotique ? 

En marge des opportunités industrielles et de marché évoquées par les 
acteurs impliqués, l’idée selon laquelle les NST pourraient devenir le levier 
d’une redéfinition des rapports centre/périphérie à l’échelle mondiale semble, 
depuis quelques années, mobiliser les instances scientifiques et politiques des 
différents pays impliqués dans la recherche nanotechnologique. Pour les pays 
généralement qualifiés de « périphériques » (se situant en dehors des 
principaux pôles mondiaux de recherche que sont les États-Unis, l’Europe et 
les pays industriellement avancés de l’Asie/Pacifique), la recherche 
nanotechnologique représente un domaine d’étude nouveau dans lequel il 
importe de s’intégrer afin de ne pas voir s’élargir toujours plus le fossé entre 
les pays riches et les pays pauvres. Le degré de plausibilité des opportunités 
que pourraient ouvrir les nanotechnologies tend, dès lors, à être relégué au 
second plan des préoccupations des politiques scientifiques des États 

                                                      

46 HULLMANN, A., “Who is Winning the Global Nanorace?”, Nature 
Nanotechnology, Vol. 1, November 2006, p. 81. 
47 Période d’évaluation sur laquelle les résultats produits par l’auteur ont été recensés. 
Cf. HULLMANN, A., Ibid., p. 82. 
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périphériques qui privilégient leur arrimage aux réseaux de recherche des 
principaux pôles industriels contemporains48. 

On le voit, le risque d’une nouvelle fracture à l’échelle mondiale 
résultant du différentiel d’investissement dans le secteur de la nanoscience et 
des nanotechnologies ne peut être exclu d’emblée. Cette nouvelle variante de 
la « fracture du savoir », notamment mise en exergue par des organismes 
internationaux comme l’OCDE ou l’UNESCO, est également désignée 
« fracture nanotique ». Cette nouvelle fracture du savoir ne ressemblera sans 
doute pas à ses formes d’expressions antérieures. Contrairement à la 
communauté des chercheurs qui, dans les années 1980 et 1990, ont œuvré dans 
les secteurs de la biotechnologie et de la génétique, les chercheurs en 
nanoscience et nanotechnologies ont pu recourir à des instruments et moyens 
de communication nouveaux comme l’Internet. Il en résulte que les liens 
établis entre les scientifiques travaillant dans les NST ne tiennent pas compte 
des frontières étatiques. Par conséquent, la nouvelle fracture du savoir, de type 
nanotique, s’établira moins entre les pays qu’à l’intérieur même de chacun de  
ceux-ci. Entre les experts et les élites de différents États, aux plus hauts 
niveaux de la recherche-développement, la communication est en effet 
devenue plus aisée et plus fréquente. Elle est, cependant, de moins en moins 
courante entre les experts et élites d’un même pays et les classes les plus 
défavorisées ou encore les populations les moins éduquées. L’objectif pour les 
scientifiques et les experts de la communauté internationale consiste donc à 
parvenir à trouver des moyens de réduire la « fracture du savoir », non 
seulement entre les nations, mais aussi au sein de leur propre pays. 

Conclusion partielle 

Présentées comme le vecteur de la prochaine révolution industrielle, 
les nanotechnologies représentent un objet d’étude en quête d’une définition 
consensuelle à l’échelle internationale. Leur apparition est, avant tout, le fruit 
d’un long processus de maturation conceptuelle né au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale et qui entretient une filiation certaine avec les dynamiques 
scientifiques militaires de la guerre froide. Projet technologique et politique 
récent, les nanotechnologies ont été portées par des scientifiques qui se sont 
révélés capables, au fil du temps, de non seulement générer des attentes à leur 
endroit, mais, au-delà, d’instituer des plates-formes de débat à même 
d’entretenir l’attention des institutions publiques et privées autour de son objet. 

                                                      

48 HUBERT, M., L’HOSTE, A. S., « Prendre la vague des nanotechnologies depuis la 
périphérie. Le rôle des instruments dans l’insertion des chercheurs argentins au sein 
des réseaux de coopération scientifique », Revue d’anthropologie des connaissances, 
dossier : La science dans les pays non hégémoniques, volume 2, numéro 3, 2008, p. 
445. 
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Les nanotechnologies suscitent, au vrai, des considérations mitigées, 
voire contrastées. Tantôt acclamées par certains comme porteuses d’une 
nouvelle croissance économique sans précédent, elles sont dénoncées par 
d’autres experts comme l’une des technologies les plus déstructurantes pour la 
solidarité internationale (notamment économique) dans les années à venir. 
Nous avons eu l’occasion de l’aborder. 

Il n’en demeure pas moins que les nanotechnologies se situent au cœur 
d’une nouvelle compétition scientifique et technologique. Celle-ci est, par 
ailleurs, reconnue par les instances mêmes de la Commission européenne. 
Cette compétition ne met pas seulement aux prises les puissances scientifiques 
et technologiques « historiques », elle donne également l’opportunité à des 
puissances que nous considérons erronément « émergentes » d’investir des 
disciplines et segments de recherche nouveaux qui les rendront capables de 
rivaliser avec les principaux cœurs mondiaux de la science et de la technologie 
et, peut-être, de s’instituer comme les pôles scientifiques du XXIème siècle. 





Chapitre 2 

Une course planétaire 

 

Les principales organisations militaires des sociétés industrialisées de 
la planète n’ont jamais dissimulé l’intérêt qu’elles pouvaient porter aux 
perspectives de recours aux nanotechnologies. Toutefois, seuls quelques États 
semblent avoir développé des projets orientés en matière de défense. La 
hauteur des budgets consacrés à la R&D dans le domaine des NST n’étant, en 
général, pas indicative de l’existence ou de l’absence d’une recherche 
intensive en matière militaire (le Japon, qui dispose d’un important programme 
de recherche avec un volet nanotechnologique substantiel, a choisi de ne pas 
orienter ces recherches vers des objectifs militaires précis). 

Actuellement, trois grands ensembles disposent des principaux pôles 
d’excellence dans le domaine des NST : les États-Unis, l’Union européenne et 
le Japon (cf. Annexe 9 : Comparatif des dépenses de R&D des principales 
puissances et grands ensembles scientifiques [estimations pour 2007 
exprimées en pourcent], p. 183). Il importe, néanmoins, de préciser que la 
manière dont la R&D est structurée dans ces divers ensembles peut 
grandement varier. De même, les cultures scientifiques et technologiques 
propres à chacun de ces caucus impactent tant sur les modes de conduite des 
programmes que sur les choix programmatiques des instances publiques et 
privées. L’Union européenne privilégie, dans une large mesure, les thèmes de 
recherche afférant à la sécurité sanitaire et environnementale des 
nanotechnologies. Le 7ème programme-cadre européen inclut néanmoins un 
volet « Espace et Sécurité » qui, bien que non exclusivement orienté en 
matière de nanoscience et de nanotechnologies, confirme l’intérêt de la 
Commission européenne pour le développement de solutions sécuritaires 
faisant appel aux technologies émergentes. 

À côté de ces trois ensembles, des pays industriellement émergents ou 
se situant dans un processus de relance scientifique et technologique 
investissent – ou investiront – considérablement dans les NST, perçues comme 
le levier d’un développement économique et commercial sans précédent. La 
Chine est, pour des raisons géopolitiques évidentes, au cœur des interrogations 
et l’objet de toutes les spéculations. Les récents essais militaires chinois 
(aveuglement d’un satellite américain, essai réussi d’une arme antisatellite 
(ASAT) sur un satellite météorologique hors fonction, etc.) confirment la 
volonté de Pékin de poursuivre une modernisation de son système militaire en 
vue de développer des moyens d’incapacitation stratégique des principales 
puissances dépendantes de leurs technologies. Le projet de sécurité d’État 
chinois 998 pourrait englober des programmes de recherche dans le domaine 
de la nanoscience et des nanotechnologies. La Russie, enfin, a témoigné d’un 
vif intérêt pour les applications militaires susceptibles d’être issues des 
nanotechnologies. La constitution du consortium RUSNANO, combinée aux 
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efforts industriels dans le domaine militaire, sont autant d’indices qui 
confirment le nouvel élan donné par Moscou en la matière. 

Les tendances qui viennent d’être brièvement décrites et sur lesquelles 
nous aurons l’occasion de revenir plus en détail doivent être abordées avec 
méthode. Ceci pour plusieurs raisons. D’une part, le degré de transparence qui 
caractérise les programmes nanotechnologiques militaires des divers 
ensembles politiques cités s’avère très variable. Aux États-Unis, les black 
projects peuvent, en marge des efforts ouvertes et transparents des pouvoirs 
publics en matière de NST, inclure le développement de systèmes d’armes 
incorporant des équipements issus de la recherche nanotechnologique, mais à 
propos desquels aucune information publique n’existe. C’est, cependant, 
l’orientation exacte des recherches nanotechnologiques conduites en Chine qui 
se situe au cœur des principales controverses. Le manque de transparence des 
structures budgétaires et activités de recherches développées par la Chine 
ouvre la porte sur diverses spéculations. 

L’objet du présent chapitre n’aura pas pour vocation de dresser un 
inventaire détaillé de chacun des programmes mis en œuvre par les pouvoirs 
publics des États dans le domaine des nanotechnologies. Son but sera de 
fournir un ensemble d’indications des principales tendances des pôles majeurs 
de la recherche nanotechnologique dans le monde. Surtout, il s’agira 
d’examiner, là où elles existent, les infrastructures et procédures de 
financement des projets militaires dans le domaine des NST. 

Les États-Unis 

Aux États-Unis, le Department of Defense représente l’un des plus 
importants acteurs de la recherche dans le domaine des NST. Il est, par 
ailleurs, le principal bénéficiaire, comme nous l’avons observé, de la NNI. Au 
vrai, l’intérêt porté par les forces armées américaines aux nanotechnologies 
remonte à plus de vingt ans. Dans les années 1980, des efforts conduits par les 
centres de recherches du Department of Defense avaient incité à pousser la 
miniaturisation des composants pour parvenir à la confection de 
microsystèmes de la taille du micromètre. Les forces armées américaines 
bénéficieront indirectement des mécanismes de veille technologique 
développés par la National Science Foundation (NSF) à la charnière des 
années 1980 et 1990. Dans les années 1980, une attention toute spécifique fut 
portée aux avancées scientifiques réalisées au Japon. Les pouvoirs publics 
américains, inquiets du degré d’avancement auquel pourraient se hisser 
certaines puissances scientifiques étrangères, ont confié le soin à la NSF 
d’établir un organisme tout entier dédié à opérer une surveillance des 
évolutions mondiales dans les sciences et les technologies. En 1989, naît le 
World Technology Evaluation Center (WTEC) qui, à l’époque, constitue une 
division du Loyola College dans le Maryland. Aujourd’hui, le WTEC opère en 
tant qu’entité autonome et constitue une organisation sans but lucratif 
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consacrée à l’évaluation technologique. Les centres d’intérêt du WTEC sont 
multiples et ont évolué avec le temps (interface homme-machine, robotique, 
catalyse, confection des vaccins, biologie systémique, etc.). C’est en 1991 que 
l’alerte semble donnée par les instances de veille scientifique et technologique 
du pays. Le Ministère au Commerce international japonais venait, en effet, de 
lancer un programme nanotechnologique étalé sur une décennie avec un 
budget total estimé, à l’époque, à US$185 millions). À partir du milieu des 
années 1990, l’attention de la NSF et du WTEC sera prioritairement portée sur 
l’examen des développements intervenus à l’étranger dans le domaine des 
nanotechnologies49. Les intitulés des rapports du WTEC traduisent clairement 
ce tournant (Human-Computer Interaction Technologies in Japan [1996],  
Russian Research and Development on Nanoparticles and Nanostructured 
Materials [1997], R&D Status and Trends in Nanoparticles, Nanostructured 
Materials, and Nanodevices in the United States [1998], Nanostructure Science 
and Technology: R&D Status and Trends in Nanoparticles, Nanostructured 
Materials, and Nanodevices [1998], The Future of Data Storage Technologies 
[1999], MEMS and Microsystems in Europe [2000])50. 

En 1996, le DoD inscrit de façon officielle les nanotechnologies parmi 
ses six priorités en matière de recherche. Aux côtés des nanotechnologies, 
figurent les systèmes biomimétiques, les structures et matériaux  intelligents, 
les communications à bande large, les systèmes intelligents  ainsi que les 
sources d’énergie51. À partir de 1997, le degré d’investissement du DoD dans 
les NST connaîtra une croissance sensible. Les premiers efforts budgétaires en 
faveur de la recherche dans le domaine des NST atteignent, pour le seul 
Department of Defense, US$32 millions pour une enveloppe publique globale 
(tous départements confondus) de quelque US$116 millions. Ce rapport de 
valeurs établit clairement l’intérêt qui fut porté très tôt tant par les forces 
armées américaines que par les pouvoirs publics du pays en faveur des 
opportunités nouvelles des NST dans le secteur de la défense. Les 
particularités de l’effort national américain – et, tout spécifiquement, de 
l’effort consenti par les instances du DoD – en faveur des nanotechnologies 
appellent à un examen plus approfondi des mécanismes et structures politiques 
qui soutiennent dans ce pays la R&T dans le domaine des NST. Les 
développements qui suivent porteront, respectivement, sur la National 
Nanotechnology Initiative et le rapport de la National Science Foundation sur 
la convergence technologique, aussi désigné Converging Technologies for 

                                                      

49 FOGELBERG, H., GLIMELL, H., (eds.), Bringing Visibility to the Invisible: 
Towards A Social Understanding of Nanotechnology, Göteborgs Universiteit (Section 
for Science and Technology Studies), STS Research Report 6, 2003, p. 35. 
50 Ces rapports peuvent être consultés et téléchargés depuis le site du World 
Technology Evaluation Center : http://www.wtec.org. 
51 ALTMANN, J., Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive 
Arms Control, London & New York, Routledge (Taylor & Francis Group), 2006, p. 
38. 
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Improving Human Performance : Nanotechnology, Biotechnology, 
Information Technology and Cognitive Science (2002). 

La National Nanotechnology Initiative 

C’est parce qu'ils ont été animés par la volonté d’élaborer un 
programme de long terme en soutien de la R&D dans le domaine des 
nanotechnologies que les pouvoirs publics américains ont décidé de lancer, à 
partir de l’année 2000, une National Nanotechnology Initiative 

L’impact de cette initiative, appuyée par l’ensemble des institutions 
exécutives et législatives américaines, est considérable. Parmi les objectifs 
cités, celui de la création d’une plate-forme réunissant plus de soixante centres 
de recherche, réseaux et infrastructures est sans nul doute le plus illustratif de 
l’ampleur du projet politique placé au cœur de la recherche dans le secteur des 
NST. Car il convient de ne pas s’y tromper, la NNI constitue, en premier lieu, 
un projet politique majeur avant d’incarner un programme de recherche 
conjoint. La NNI représente, en outre, un formidable outil de déploiement pour 
les acteurs de la base industrielle et technologique américaine – civile et 
militaire – qui ont choisi d’axer partiellement ou intégralement leurs efforts de 
développement dans les NST. L’un des principaux résultats générés la NNI en 
quelque huit années d’existence réside sans doute dans les quelque 1.500 
entreprises œuvrant dans les nanotechnologies et dont la valeur des produits 
dépasse, chaque année, les US$40 milliards. Le taux de croissance annuel des 
activités d’entreprises investies dans les NST est aussi indicatif de la 
mobilisation puisque celui-ci atteint les 25%. 

Comme nous avons eu l’occasion de l’observer, le Department of 
Defense représente le principal bénéficiaire de la NNI dans la mesure où près 
du quart de l’ensemble des fonds consacrés au programme fédéral de soutien 
aux nanotechnologies est orienté vers la recherche de défense (cf. Annexe 5 : 
Ventilation des budgets de la National Nanotechnology Initiative entre 2007 et 
2009 [montants exprimés en millions de dollars US], p. 167). Pour le 
Department of Defense, l’objectif de ces fonds est de parvenir à « découvrir et 
exploiter des phénomènes [physiques] uniques qui rendront possibles de 
nouvelles applications à même de renforcer [les moyens du] combattant ou [le 
développement] de nouvelles capacités de combat. » Plus exactement, huit 
principaux axes d’efforts sont privilégiés par le DoD : 

1. processus et phénomènes fondamentaux à l’échelle nanométrique ; 

2. les nanomatériaux ; 

3. les systèmes et mécanismes opérant à l’échelle nanométrique ; 
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4. les instruments de recherche et la métrologie ; 

5. les processus de fabrication à l’échelle nanométrique ; 

6. l’acquisition d’instruments et le développement des infrastructures 
d’accueil et de recherches ; 

7. les études d’impacts environnementaux, sanitaires et de sûreté ; 

8. l’éducation et la dimension sociétale. 

Plusieurs agences et laboratoires des forces armées des États-Unis 
conduisent des programmes directement associés ou plus indirectement 
connectés à la recherche dans le domaine des NST. On citera, plus exactement, 
la Defense Advanced Research Program Agency (DARPA), l’Army Research 
Office (ARO), l’Office of Naval Research (ONR) et l’Air Force Office of 
Scientific Research. Les laboratories militaires associés à ces services sont 
l’Army Research Laboratory (ARL), le Naval Research Laboratory (NRL) 
ainsi que l’Air Force Research Laboratory (AFRL). 

C’est, incontestablement, la DARPA qui concentre l’essentiel des 
efforts conduits par le DoD dans le domaine de la recherche à orientation 
militaire dans le domaine des NST. La DARPA est, par ailleurs l’Agence 
fédérale qui se trouve être la principale bénéficiaire de la NNI même si le 
détail exact des multiples programmes menés par l’Agence de recherche 
avancée du DoD ne permet pas d’identifier avec exactitude les principaux 
bénéficiaires des budgets de la NNI. 

Un examen des estimations budgétaires confectionnées pour l’année 
2009 (FY2009) laisse apparaître une nomenclature des groupes de 
programmes ainsi que leurs affectations budgétaires. On dénombre, ainsi, 
quatre grands ensembles d’affectations : (1) la recherche fondamentale (Basic 
Research), (2) la recherche appliquée (Applied Research), (3) les 
développements technologiques avancés (Advanced Technology 
Development) et, enfin, (4) le soutien à la gestion de la recherche, 
développement, expérimentation et évaluation (RDT&E Managment Support). 

Le premier ensemble, consacré à la recherche fondamentale, comporte 
diverses branches de recherche dont on peut supposer, à la lecture de l’intitulé 
et des objectifs poursuivis, qu’elles comportent une part importante d’activités 
afférentes aux NST. Ainsi en va-t-il des technologies biologiques et des 
matériaux dont l’ambition est de développer de nouvelles structures et 
processus de fabrication des matériaux qui doivent permettre de réduire les 
coûts de manufacture, accroître la résistance des systèmes, voire de permettre 
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aux forces armées de concevoir de nouvelles gammes, plus étendues, de 
missions jusqu’alors inenvisageables en raison des limitations physiques des 
matériels52. Il en va de même des structures et matériels multifonctions, des 
structures reconfigurables, de la recherche dans le domaine des sources et du 
stockage énergétiques53, des technologies de l’électronique54 

On évoquera, également, les programmes engagés dans les domaines 
de l’intelligence artificielle et de la cognition. Bien qu’ils ne soient pas 
spécifiquement orientés « nanotechnologies », les travaux de recherche 
conduits dans ces segments impliquent une intégration des recherches 
nanotechnologiques aux fins de l’accroissement des capacités de calcul des 
ordinateurs. 

La NNI a profité d’une impulsion financière hors du commun. Dès 
2000, année de son lancement, l’Administration Clinton avait œuvré afin 
d’attribuer à la NNI un budget significatif. L’Administration opéra un travail 
intensif de lobbying auprès des instances du Congrès en vue d’allouer à la NNI 
les montants financiers initialement promis. Ce sont, au final, pas moins de 
US$422 millions qui furent alloués pour la première année de mise en œuvre 
de la NNI. Sous la Présidence de Georges W. Bush, l’Administration 
américaine a soutenu la hausse continuelle des budgets consacrés à la NNI55. 
Ceci malgré l’apparition des premiers indicateurs soulignant les signes 
d’essoufflement de l’économie et le coût de la guerre globale contre le 
terrorisme. C’est d’ailleurs, et dans une large mesure, la lutte contre Al-Qaïda 
et les réseaux terroristes qui justifia les accroissements budgétaires ultérieurs 
de la NNI, les nanotechnologies étant alors présentées aux autorités comme le 
vecteur de nouvelles ruptures technologiques susceptibles d’augmenter 
l’efficacité des moyens mis en œuvre pour la traque et le débusquement des 
groupements terroristes.  

L’Institute for Soldier Nanotechnologies (ISN) 

C’est en 1998 que l’idée d’une meilleure convergence des efforts de 
recherche en nanotechnologies à orientation militaire se fait jour au sein des 
milieux scientifiques et de défense américains. Plusieurs rencontres et 
workshops organisées par les instituts de recherche de l’armée de terre des 

                                                      

52 Defense Advanced Research Project Agency, Department of Defense Fiscal Year 
(FY) 2009 Budget Estimates – Research, Development, Test and Evaluation – Defense 
Wide, February 2008, p. 199 et 201. 
53 Ibid., p. 212. 
54 Ibid., p. 241. 
55 KEIPER, A., “The Nanotechnology Revolution”, The New Atlantis: A Journal Of 
Technology & Society, Summer 2003, pp. 29 – 32. 
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États-Unis et la National Science Foundation ont permis de progressivement 
jeter les bases d’un projet articulé autour des NST. En Février 2001, l’Army 
Research Office sponsorise un workshop spécifiquement dédié à la conception 
de solutions nanotechnologiques pour les besoins du combattant. 

Des réflexions issues de ces workshops, naît l’Institute for Soldier 
Nanotechnologies (ISN). L’objectif poursuivi par l’ISN est de développer des 
matériaux innovants, des techniques nouvelles de protection et de soutien pour 
le soldat de demain. À cette époque, plusieurs universités sont appelées à 
répondre à l’appel d’offre lancé par l’ARO en vue de s’associer au projet de 
l’ISN. Au terme de cette compétition, en mars 2002, c’est le Massachusetts 
Institute of Technology qui remporte le droit de s’associer à l’armée de terre 
des États-Unis pour la création de l’ISN. L’ISN s’articule autour d’un premier 
grand contrat de recherche de US$50 millions établi sur une durée initiale de 
cinq ans entre l’Army Research Office et le MIT. Un second contrat d’une 
durée identique a été conclu entre les deux organismes et projette les travaux 
de l’ISN à l’horizon 2012. 

La mission de l’ISN réside dans la conceptualisation et le 
développement de solutions nanotechnologiques à même d’accroître de 
manière substantielle la survivabilité du soldat dans les théâtres d’opérations 
futures. Au-delà, l’ISN concentre l’essentiel des efforts de recherche 
nanotechnologique du Department of Defense. Il incarne, en outre, une plate-
forme de synergie entre les efforts conduits par les instances publiques de 
recherche et les acteurs industriels privés qui s'investissent dans le domaine 
des NST. Plusieurs plans ont été élaborés en vue d’harmoniser les échanges de 
personnels entre l’ARO, l’ISN, le MIT et les instances de recherches 
contributrices des programmes qui y sont conduits. 

Sur le plan programmatique, les recherches conduites par l’ISN 
s’inscrivent dans le cadre du développement du Future Force Warrior (FFW). 
Ce projet vise le développement d’un soldat du futur, conçu avant tout comme 
un système per se et constituant l’une des nombreuses mailles d’un réseau 
militaire plus vaste. Le Futur Force Warrior doit aboutir au déploiement d’un 
combattant plus agile, plus léger et plus rapide. Le programme FFW est 
actuellement géré, au niveau des forces armées des États-Unis, par le 
Technology, Systems & Program Integration Directorate (TSPID) du Natick 
Soldier Research, Development & Engineering Center (NSRDEC). L’objectif 
du NSRDEC est de parvenir au développement, à l’intégration et à 
l’expérimentation d’un nouveau système de combat où l’élément humain, tout 
en occupant une place centrale, est intégré dans un maillage constitué de divers 
capteurs et effecteurs avec lesquels il devra interagir. Dans la vision élaborée 
par le NSRDEC, le FFW bénéficie de l’apport de technologies de soutien aussi 
diverses que les nanotechnologies et les biotechnologies (matériaux 
biomimétiques, antimicrobiens, marqueurs de pathogènes, structures de 
protéines recombinatoires pour les matériels et les applications médicales, 
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membranes nanoporeuses biocompatibles, textiles avec senseurs intégrés, 
nanocéramiques, biopolymères, etc.).  

Le rapport NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information 
Technology and Cognitive Sciences) 

Quoique centrales, les nanotechnologies sont appelées à ne constituer 
qu’un maillon de la vaste transformation technologique que s’apprêtent, selon 
les propos de quelques scientifiques, à connaître les sociétés des pays 
industrialisés. La métaconvergence : tel est le qualificatif attribué à ce qui 
devrait, demain, constituer le prochaine vague de transformations 
technologiques dans laquelle pourraient venir puiser, au demeurant, les 
ruptures technologiques militaires à venir. Mais avant de nous étendre plus en 
avant sur les scénarios de développement militaires de la métaconvergence, il 
est utile de revenir sur la genèse du paradigme de même que sur le débat qui 
en a été le fondateur. 

La question de la convergence – ou encore de l’unification – des 
domaines des sciences et des technologies est ancienne. L’idée qu’il puisse 
exister un ensemble de lois générales et universelles indifféremment 
applicables à chaque discipline scientifique a fasciné de tout temps les 
chercheurs. Ce que l’on nomme le « programme d’unification des sciences » 
repose sur l’hypothèse selon laquelle il existerait, au-delà des théories des 
sciences spéciales (chimie, biologie, physique, mathématique, etc.), une 
théorie unifiée de la science à même de pouvoir expliquer l’intégralité des 
phénomènes. Paradoxalement, le programme d’unification des sciences 
implique un certain réductionnisme puisque le projet suppose de ramener les 
théories des sciences spéciales à une théorie fondamentale, universelle et 
complète : généralement celle de la physique. 

Cette convergence des sciences et des technologies, la politique 
scientifique des États-Unis entend l’atteindre. Le projet a, plus exactement, 
pris la forme d’une vaste initiative fédérale portant sur la convergence des 
nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et des 
sciences cognitives (nano-bio-info-cognosciences). Né d’un rapport rédigé en 
2002 par la National Science Foundation (Converging Technologies for 
Improving Human Performance – Nanotechnology, Biotechnology, 
Information Technology and Cognitive Science), l’initiative a ensuite été 
conçue comme un programme fédéral interdisciplinaire doté d’importants 
fonds fédéraux. 

A l’origine de ce programme NBIC, se trouvent certains des mêmes 
individus qui ont influé en faveur de l’adoption, aux États-Unis, de la NNI 
pour ce qui relève des seules nanotechnologies. Profitant du succès du 
lancement de la NNI, les promoteurs de la convergence NBIC ont, cette fois, 
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entendu élargir leur projet à l’unification des « provinces » de la science. 
Plutôt que d’une convergence, c’est d’une nanoconvergence dont il 
conviendrait plus exactement de parler. La conjecture fondatrice du 
programme suppose, en effet, que les briques élémentaires de toutes les 
sciences se situent à l’échelle nanométrique. La maîtrise de la matière à cette 
échelle permettrait donc de repousser à l’infini les frontières existant entre les 
disciplines (frontières essentiellement mentales selon l’esprit du rapport 
NBIC) pour, au final, aboutir à une seule et même théorie explicative des 
phénomènes naturels. Plus préoccupante est, toutefois, l’affinité 
qu’entretiennent certains rédacteurs du rapport NBIC avec le courant 
transhumaniste américain. Ainsi, William S. Bainbridge, sociologue des 
religions, est-il un fervent soutien de ce courant qui prône, entre autres, pour 
l’augmentation des performances humaines, la liberté de l’usage des drogues, 
médicaments, le dopage génétique ou cérébral. Au vrai, le courant 
transhumain ne prône pas moins que l’utilisation de la technique comme 
panacée pour la résolution des problèmes sociaux et humains. 

La philosophie fondatrice du programme NBIC ne saurait être mieux 
résumée que par le slogan développé dans l’un des groupes de travail NBIC 
qui œuvra en prélude du rapport du même nom : « si les cogniticiens peuvent 
le penser, les spécialistes de la nano peuvent le construire, les biologistes 
peuvent le développer, les informaticiens peuvent le contrôler et le surveiller » 
(“If the cognitive scientists can think it, the Nano people can build it, the Bio 
people can implement it, the IT People can monitor and control it”)56. 

Là où le projet NBIC intéresse le propos de cette étude réside dans les 
pages qu’il consacre précisément à l’apport de la convergence technologique 
dans le domaine de la sécurité nationale (thème « E » du rapport NBIC). Les 
auteurs et panellistes du thème affirment que les investissements dans le 
domaine de la convergence technologique, avec comme fer de lance les 
nanotechnologies, révolutionneront indiscutablement les moyens mis en œuvre 
par nos armées en matière de conduite des opérations de combat et de maintien 
de la paix. Ce ne sont pas moins de sept domaines applicatifs qui sont ainsi 
identifiés par le rapport NBIC : 

1. les liaisons de données, l’anticipation des menaces et la préparation au 
combat ; 

2. les véhicules inhabités de combat ; 

3. la formation et l’entraînement du combattant ; 

                                                      

56 ROCO M., BAINBRIDGE, W.S., (eds.), Converging Technologies For Improving 
Human Performance, Arlington/VA, National Science Foundation/Department of 
Commerce, 2002, p. 13. 
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4. la détection et la protection contre les agents chimiques, biologiques, 
radiologiques et explosifs ; 

5. les systèmes de combat ; 

6. l’accroissement des performances humaines à l’aide de traitements 
non-pharmaceutiques ou médicamenteux ; 

7. l’interface cerveau-machine. 

L’approche NBIC suscite, aujourd’hui encore, sept ans après son 
lancement, un réel scepticisme tant de la part de certains milieux scientifiques 
qu’en provenance des observateurs avisés de la Science. Quelques 
commentateurs n’hésitent pas ainsi à considérer le projet NBIC comme un 
instrument de marketing d’une dangereuse « économie de la promesse ». 

L’Europe 

C’est principalement en réaction à l’adoption, par les États-Unis, de la 
National Nanotechnology Initiative que la Commission européenne décide, à 
partir de l’année 2002, d’investir politiquement le domaine des 
nanotechnologies. Bien que les nanotechnologies aient figuré comme l’un des 
axes contenus au sein du 6ème programme-cadre européen pour la recherche et 
le développement, c’est le 7ème PCRD qui témoignera d’une prise de 
conscience toute particulière des autorités européennes à Bruxelles à l’endroit 
des perspectives de développement et d’industrialisation des produits issus de 
la recherche en NST. Il n’en demeure pas moins que l’Europe est parvenue à 
s’établir comme l’un des véritables leaders de la recherche dans le secteur des 
NST. À elle seule, la Commission européenne a consacré pas moins de €560 
millions en faveur de la nanoscience et des nanotechnologies pour la seule 
année 2007. À cette enveloppe, s’ajoutent les différents investissements prévus 
par les pouvoirs publics nationaux des États membres. 

Contrairement aux États-Unis qui, dans le cadre d’une approche visant 
à privilégier la découverte de ruptures technologiques, n’abordent que 
tardivement les questions de natures éthique, sanitaire, environnementale et 
juridique liées au développement des nanotechnologies, les instances de 
l’Union européenne et, en particulier, les services de la Commission, ont 
choisi d’adopter une démarche de soutien respectueuse du principe de 
précaution. D’une manière générale, il peut être affirmé que les politiques 
nationales de soutien à la science et à la technologie respectent, elles aussi, ce 
principe d’action. Si elle présente l’immense mérite de procéder à des 
évaluations régulières et minutieuses des entreprises de recherche, cette 
approche est également de nature à générer d’importantes formalités 
bureaucratiques qui tendent à ralentir la conversion des avancées scientifiques 
européennes en produits commerciaux. 
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Nonobstant cette considération, plusieurs facteurs semblent indiquer 
que l’opinion publique européenne est, pour sa part, plus ouverte aux percées 
des nanotechnologies que ne pourrait l’être l’opinion publique américaine. 
Ceci est essentiellement dû à des différences d’approche socioculturelles de 
part et d’autre de l’Atlantique. Il semble, en effet, que les nanotechnologies 
mettent à l’épreuve les valeurs traditionnelles des Américains, tandis que les 
Européens, plus attachés dans leur majorité à la laïcité, acceptent de soutenir 
davantage cette nouvelle technologie. C’est une étude américaine, conduite par 
l’Université du Wisconsin qui a eu le mérite de mettre en relief l’impact des 
convictions religieuses aux États-Unis et en Europe sur les politiques de 
soutien aux nanotechnologies. À l’exception de quelques pays européens où la 
religion constitue un facteur influent du débat politique (Autriche, Italie et 
Irlande), les autres pays membres de l’Union européenne voient leurs opinions 
publiques respectives accorder plus de faveurs aux percées potentielles des 
NST. L’opinion publique américaine est, pour sa part, plus sceptique aux 
réalisations auxquelles pourraient aboutir les NST. Les résultats de cette étude 
sont d’autant plus surprenants que les enquêtes ont été expressément conduites 
auprès des universités et des industries des pays concernés. En d’autres termes, 
la recherche nanotechnologique pourrait, dans le cours du XXIème siècle, se 
révéler le principal catalyseur de l’opposition entre la foi et la science57. 

Les activités menées en matière d’environnement, de santé et de sûreté 
ont pour principal objectif de dresser un inventaire aussi précis que possible 
des bénéfices et risques potentiels des nanotechnologies. Plusieurs axes de 
recherche concernent l’analyse toxicologique des nanomatériaux notamment 
dans le domaine complexe de la sécurité alimentaire. 

Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies 

Initiée en réponse à la NNI, la communication de la Commission 
européenne, intitulée Vers une stratégie européenne en faveur des 
nanotechnologies, entend poursuivre un but clair : soutenir la recherche dans 
les NST en appui à la politique européenne visant à consacrer l’Europe comme 
économie de la connaissance. À ce titre, la communication de la Commission 
indique qu’il « est essentiel que [son] industrie puisse apporter sur le marché 
des produits et des services issus de la nanotechnologie ». 

                                                      

57 “Étude: les Européens plus ouverts aux nanotechnologies que les Américains”, 
Euractiv, publié le mercredi 7 janvier 2009, http://www.euractiv.com/fr/science/etude-
europeens-ouverts-nanotechnologies-americains/article-178337. Voir aussi 
BROSSARD D., SCHEUFELE, D. A., KIM E., LEWENSTEIN, B. W., “Religiosity 
as A Perceptual Filter: Examining Processes and Opinion Formation About 
Nanotechnology”, Public Understanding of Science, October 1, 2008, pp. 1 – 13. 
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La communication produite par la Commission européenne accorde 
une importance centrale aux dimensions sanitaire et sécuritaire. L’objectif 
premier est de s’assurer de l’innocuité des nanotechnologies. Le document 
précise que « les applications de nanotechnologies devront satisfaire à 
l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité, des 
consommateurs et de l'environnement. » Et d’ajouter que « face à l’évolution 
rapide de cette technologie, il importe de recenser les problèmes de sécurité 
(réels ou perçus) et d’y apporter une réponse le plus précocement possible. » 

La Commission européenne positionne, en outre, l’effort de recherche 
européen par rapport à d’autres États ou grands ensembles du monde (États-
Unis, Chine, Japon, Russie, Inde, Israël, etc.). Explicitement, elle en vient 
même à admettre qu’il existe bel et bien une course engagée entre les 
principales puissances scientifiques du monde dans le domaine des 
nanotechnologies (« Si l’on compare l’Europe, le Japon et les États-Unis, on 
ne peut désigner de ‘vainqueurs’ ou de ‘perdants’ dans la course aux 
nanotechnologies »58). La Commission souligne que la vigueur de l’Europe 
dans ce secteur figure parmi les plus importantes dans le monde et s’appuie, 
pour étayer cette affirmation, sur le pourcentage de publications scientifiques 
européennes à l’échelle mondiale. Il n’en demeure pas moins que ces chiffres 
dissimulent, en réalité, des situations particulièrement contrastées. Ainsi, pour 
ce qu’il s’agit des financements publics accordés par les États, des différences 
sensibles existent qui attestent du différentiel d’intérêt porté en faveur des 
nanotechnologies entre les États membres de l’UE. En outre, si la valeur 
absolue des montants accordés par les États de l’UE à la recherche dans le 
domaine des NST dépasse les niveaux atteints par les États-Unis et le Japon, 
ces mêmes montants, une fois rapportés au nombre d’habitants, dévoilent une 
réalité différente. À l’époque de la rédaction de la communication par les 
services de la Commission, l’investissement public moyen par habitant au 
niveau de l’UE des 25 s’élevait à €2,4 alors qu’il représente €3,5 aux États-
Unis et €6,2 au Japon ( !). À ce différentiel, s’ajoutent les dissimilitudes des 
structures institutionnelles encadrant les nanotechnologies. L’Union 
européenne ne dispose pas d’un instrument équivalent à la NNI américaine. 

La Commission s’inquiète, par ailleurs, du risque de diminution de 
l’enveloppe financière dédiée par les États de l’UE au profit des NST alors que 
les efforts des « principaux concurrents » tendront à se maintenir. La volonté 
de la Commission européenne est de faire du secteur des nanotechnologies un 
secteur d’activités qui participe pleinement aux objectifs de Lisbonne visant le 
développement d’une véritable société de la connaissance, notamment à 
travers la création de pôles d’excellence européens. 

                                                      

58 Vers une stratégie en faveur des nanotechnologies, p. 7. 
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Au mois de juin 2005, la Commission européenne publiait une 
nouvelle communication relative aux nanotechnologies. L’objectif fut 
d’accélérer les politiques de soutien communautaires aux entreprises de 
recherche dans le domaine des NST. En d’autres termes, le Plan d’action a 
pour objectif de mettre concrètement en œuvre la stratégie en faveur des 
nanotechnologies adoptée par la Commission en 2004. À cette fin, le Plan 
d’action a défini un ensemble de mesures parmi lesquelles figurent : 

- l’accroissement des investissements en faveur de la R&D et le 
renforcement de la coordination de ces activités pour renforcer le 
niveau d’excellence scientifique, l’interdisciplinarité et la concurrence 
dans les NST parallèlement à leur exploitation industrielle ; 

- la mise en place des infrastructures de R&D capables de soutenir la 
concurrence mondiale ("pôles d'excellence") en tenant compte des 
besoins des industries et des organismes de recherche ; 

- la promotion de l’enseignement et de la formation interdisciplinaire 
pour les personnels de recherche, et le développement de l'esprit 
d’entreprise ; 

- l’instauration de conditions favorables à l’innovation industrielle pour 
assurer la concrétisation de la R&D sous la forme de produits et de 
procédés générateurs de richesse ; 

- le respect des principes éthiques, l’intégration à un stade précoce du 
processus de R&D d’une réflexion concernant les incidences sur la 
société et l’encouragement d’un dialogue avec les citoyens ; 

- l’évaluation au stade le plus précoce possible des risques des produits 
de NST pour la santé publique, la sécurité, l’environnement et les 
consommateurs ; 

- l’accompagnement des activités précitées par une coopération et des 
initiatives adaptées au niveau international. 

S’agissant des actions que l’UE entend entreprendre en vue de mettre 
en pratique les mesures prévues dans le cadre de sa stratégie de 2003, la 
Commission européenne évoque, en particulier : 

- le renforcement de la R&D dans le domaine des NST dans le 7ème
 

programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration 
(2007-2013) et le doublement du budget par rapport au 6ème

 PCRD 
[…] ; 
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- la proposition d’une aide spécifique dans le domaine de la 
nanoélectronique au titre de la priorité Technologie de l’information et 
de la communication du 7ème  programme-cadre […] ; 

- l’intensification du soutien à la R&D collaborative sur l’incidence 
potentielle des NST, et en particulier sur les entités nanométriques 
fabriquées (nanoparticules), sur la santé humaine et l’environnement 
par le biais d’études toxicologiques et écotoxicologiques et le 
développement de méthodologies et d’une instrumentation appropriées 
pour la surveillance en continu et l’atténuation de l’exposition sur les 
lieux de travail, y compris des appareils portables de mesures in situ ; 

- l’incitation au développement de plates-formes technologiques 
européennes en vue de la réalisation d’un agenda de R&D stratégique 
pour les secteurs NST importants pour la compétitivité européenne 
(nanomédecine, chimie durable ou espace […]). 

Le rapport de la Commission européenne « Technologies convergentes 
pour une société de la connaissance européenne » (TCSCE) 

C’est en réaction à la parution du rapport NBIC de la National Science 
Foundation américaine que la Commission européenne décide d’élaborer sa 
vision de la convergence technologique. En septembre 2004, un rapport rédigé 
sous les auspices d’Alfred Nordmann envisage les technologies convergentes à 
l’aune de leur apport pour la société de la connaissance. 

Le rapporteur revient, tout d’abord, sur la notion même de 
« technologies convergentes ». Les TC, affirme le rapport, « sont des 
technologies et des systèmes de connaissance génériques qui se renforcent 
mutuellement dans la poursuite d’un objectif commun ». La convergence 
technologique procède de l’unification de technologies dites génériques. Sous 
ce dernier vocable, on peut retrouver un large éventail de disciplines et de 
segments technologiques à l’instar de la biochimie, de la biologie moléculaire, 
de la psychologie cognitive, de la linguistique computationnelle ou de la 
mécatronique. Il est important de préciser que ces technologies génériques 
résultent, elles-mêmes, de la convergence d’anciennes disciplines génériques. 
La convergence représente donc un phénomène d’unification relativement 
fréquent dans les sciences. Actuellement, c’est le processus d’unification entre 
les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et 
des sciences cognitives qui appelle à un certain nombre de questionnements 
sociétaux, culturels, industriels, politiques et militaires. Surtout, cette nouvelle 
convergence technologique semble emmenée par une technologie générique à 
laquelle l’ensemble des disciplines scientifiques concernées est désormais 
attelé : les nanotechnologies. Pour être plus exact, et toujours selon le rapport 
de la Commission européenne, les nanotechnologies constituent une discipline 
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générique dont la principale caractéristique est d’essaimer une multitude de 
développements technologiques sur un large front. 

L’un des apports les plus intéressants du document de la Commission 
réside dans la description des diverses contributions conceptuelles 
qu’engendreront les diverses branches de la convergence technologique. Ainsi, 
les nanotechnologies auront comme mérite de participer à la création d’un 
cadre référentiel commun pour les problèmes d’ingénierie au niveau matériel. 
La compréhension des propriétés à l’échelle moléculaire et submoléculaire 
doit permettre la réalisation d’architectures souhaitées aux niveaux micro ou 
macroscopique. Les nanotechnologies apporteront, au-delà, de nouvelles 
solutions pour la miniaturisation des composants électroniques ; elles 
favoriseront, encore, la conception de nouvelles techniques d’imagerie ou de 
capteurs au service de la biotechnologie ; elles permettront, sans doute demain, 
des progrès dans le secteur de la bio-informatique. 

À leur tour, les biotechnologies autoriseront une meilleure 
compréhension des mécanismes et processus chimicophysiques des systèmes 
vivants. Elles fourniront aux nanotechnologies des mécanismes de 
reconnaissance cellulaire et de transport ciblés. Les biotechnologies doivent, 
enfin, permettre une meilleure compréhension des structures ADN et ouvrir la 
voie à de nouveaux processus de stockages d’informations et de données dans 
le cadre d’une bio-informatique à développer. 

Quant aux technologies de l’information, leur apport principal réside 
dans les perspectives d’augmentation des puissances de calcul des plates-
formes informatiques. De cette façon, elles fournissent des capacités de 
traitement des données et de modélisation indispensables aux avancées dans le 
secteur des nanotechnologies. Elles procurent également aux biotechnologies 
des systèmes avancés de modélisation et de déchiffrements des procédés 
complexes du vivant. 

Quant aux sciences sociales et humaines, leurs contributions 
concernent un panel étendu de segments et de disciplines. La connaissance des 
mécanismes de perception du vivant contribue à la recherche dans le domaine 
de l’intelligence artificielle. Sur le plan instrumental, elles fournissent des 
méthodes de raisonnement probabilistes et statistiques, des procédures de 
recherche qualitative ainsi qu’une compréhension de la dynamique sociale ou 
encore une meilleure connaissance des processus de création, de diffusion et 
de réception des innovations technologiques. 

Malgré les diverses possibilités d’apports des technologies 
convergentes à la connaissance, au savoir et à l’innovation technologique de 
demain, des limites et des risques réels sont à craindre ou, à tout le moins, à 
anticiper. La convergence technologique appelle à une transformation 
fondamentale des stratégies et méthodes de recherche actuellement en vigueur. 
Elle imposera des prises de décision rapides, ne serait-ce qu’en raison des 
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dynamiques de soutien qui seraient entreprises par d’autres pays ou ensembles 
régionaux à l’avenir. Cette rapidité des processus de prise de décision, 
essentiellement motivée par un objectif de maintien de la compétitivité à 
l’échelle internationale, pourrait porter atteinte aux intérêts de préservation de 
la vie des citoyens. Surtout, la convergence technologique tend à alimenter une 
croyance selon laquelle les modes de consommation de nos sociétés pourraient 
subsister à l’avenir tandis que leurs effets néfastes (notamment sur 
l’environnement) viendraient à recevoir des réponses nouvelles issues, en 
particulier, des nanotechnologies. 

Le rapport Nordmann propose, in fine, une vision des TC bâtie sur 
quatre piliers essentiels : 

- un premier pilier implique le développement d’une vision à long terme 
et d’une stratégie destinée à introduire la convergence technologique 
dans les programmes de recherche sur la nanoscience. Ceci suppose 
également la création de réseaux d’excellence européens ; 

- un second pilier repose sur la formulation de nouveaux agendas de 
recherche favorisant les approches interdisciplinaires ; 

- un troisième pilier suppose le développement de structures adaptées 
d’encadrement de la recherche sur les technologies convergentes 
(normalisation technique, code de bonne conduite, observatoire social 
chargé de l’évaluation sociétale des projets, etc.) ; 

- enfin, un quatrième pilier appelle à l’instauration d’un modèle de 
gouvernance des technologies convergentes (processus de décision 
transparents et contrôlés, instauration de comités nationaux et 
européens d’éthique des sciences et technologies, système adapté de 
propriété intellectuelle, organisme de surveillance des transferts des 
technologies génériques reprises dans la convergence, etc.). 

Le rapport publié par la Commission européenne traduit, au vrai, une 
approche plus prudente de la convergence technologique en ce sens que le 
projet européen est avant tout appelé à s’ancrer dans un projet de 
développement économique et social, ne se limitant pas au seul accroissement 
des performances humaines. Au vrai, là où le programme NBIC américain 
évoque l’augmentation des capacités et performances de l’individu (avec 
l’espoir que les transformations opérées à cette échelle impactent sur 
l’ensemble de la société), le projet européen lui préfère une approche centrée 
sur le développement social, humain et économique de la société grâce aux 
technologies convergentes, l’élévation du niveau de développement social 
ayant vocation à être répercuté sur l’individu. 
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Le 7ème programme-cadre européen pour la recherche et le développement 

Poursuivant dans la ligne d’investissement du 6ème programme-cadre 
pour la recherche et développement, le PCRD7 consacre un thème spécifique 
aux « Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de 
production » (NMP). L’objectif de ce volet est de renforcer la compétitivité de 
l’industrie européenne et de générer une industrie foncièrement basée sur la 
maîtrise des instruments de la connaissance. Les nanotechnologies doivent, en 
d’autres termes, participer à la transition de nos industries vers des industries 
« knowledge-intensive ». Trois grands ensembles d’activités seront financés 
par le PCRD7. Il s’agit plus exactement : 

- des nanosciences et nanotechnologies : étude des phénomènes et 
manipulation de la matière à l’échelle nanométrique ; développement 
des nanotechnologies devant permettre la manufacture de nouveaux 
produits et matériaux ; 

- des matériaux : recours aux connaissances engrangées par les 
nanotechnologies et les biotechnologies aux fins de la production de 
nouveaux produits et processus de fabrication ; 

- des nouvelles technologies de production : création des conditions 
devant permettre l’innovation continue pour le développement de 
systèmes de production génériques tout en garantissant le respect des 
conditions de sécurité environnementale ; 

- de l’intégration des nouvelles technologies pour des applications 
industrielles. 

Sur le plan budgétaire, le PCRD7 débloque en faveur des NMP une 
enveloppe de €3,5 milliards pour toute la durée du programme-cadre (cf. 
Annexe 6 : Structure du 7ème programme cadre européen pour la recherche et 
le développement, p. 171). 

Le volet « Espace & Sécurité » du PCRD7 comme cadre alternatif de 
soutien au développement des NST en Europe 

Outre le volet spécifiquement dédié aux nanomatériaux et 
nanotechnologies, le PCRD7 intègre une catégorie relative à l’Espace et la 
sécurité. Le volet « Espace & Sécurité » du PCRD7 résulte des efforts  qui 
avaient été conduits par la Commission européenne, en marge du PCRD6, en 
vue de soutenir la recherche dans le domaine de la sécurité (prenant soin 
d’éviter toute mention au domaine de la défense, situé en tant que tel en dehors 
du champ de compétence communautaire. Cf. également Annexe 7 : Evolution 
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des montants et répartitions budgétaires négociées dans le cadre de la 
préparation du 7ème programme-cadre de l’Union européenne, p. 175). 

Ne disposant pas des compétences légales en vue d’aborder de front ce 
dossier, c’est par la voie de la recherche civile que la Commission a 
progressivement imposé sa politique. Une étape majeure de cette évolution fut 
l’introduction, en marge du 6ème programme-cadre pour la recherche et le 
développement, d’une Action préparatoire pour la recherche sur la sécurité 
(APRS). Lancée en date du 3 février 2004, l’APRS s’inscrit dans la logique de 
la mise en place d’un espace européen de « justice, de liberté et de sécurité ». 
La dualité caractérisant le potentiel d’utilisation finale des technologies 
développées dans le milieu civil permet à la Commission d’envisager de 
manière concrète un programme de soutien aux efforts de recherches existant 
dans l’Union. L’objectif de la Commission européenne consiste, d’une part, à 
encourager l’harmonisation des activités de recherche dans des secteurs 
proches de la thématique sécuritaire et parvenir à une meilleure coordination 
des capacités et des compétences existantes. Elle réside, d’autre part, dans la 
promotion d’un volet « Sécurité » dans le 7ème programme-cadre en voie de 
préparation. 

C’est la communication COM(2004) 72 de la Commission 
européenne59 qui eut à l’époque le mérite d’exposer les motivations60 qui la 
conduisirent à inscrire son action dans la RD&T de sécurité. Dans un premier 
temps, le contexte sécuritaire européen et international fut souligné par les 
rédacteurs de la communication pour justifier l’action de la Commission. « La 
sécurité, y est-il affirmé, qui est récemment passée au premier plan en raison 
des événements mondiaux et des changements sociétaux, constitue un défi 
particulièrement important à l’échelle mondiale. »61 Au-delà de ce constat, la 
Commission européenne rappelait les termes de la Stratégie européenne de 
sécurité (SES) dont la teneur appelle de façon évidente l’obligation politique 
pour l’Union de disposer des « instruments technologiques les plus 
perfectionnés pour pouvoir anticiper de nouvelles menaces en matière de 

                                                      

59 Communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’action 
préparatoire pour le renforcement du potentiel de l’industrie européenne en matière 
de recherche sur la sécurité. Vers un programme de promotion de la sécurité 
européenne pour la recherche et la technologie, Bruxelles, COM(2004) 72 Final, 3 
février 2004. Cf. 
http://www.eurosfaire.prd.fr/bibliotheque/pdf/com2004_0072fr01_securite.pdf, 
dernière consultation date du 10 juillet 2007. 
60 La Commission européenne a vu son action politique dans le secteur de la sécurité 
encouragée par la communauté des industriels au travers du rapport STAR21. 
61 Communication de la Commission, …, COM(2004) 72 Final, 3 février 2004, p. 2. 
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sécurité et de les traiter de manière à servir ses propres intérêts dans le 
respect de ses valeurs. »62 

L’intégration de la thématique « Sécurité & espace » dans le 
programme Coopération du PCRD7 représente une véritable rupture 
conceptuelle. Dans sa proposition de décision relative au programme 
spécifique « Coopération » mettant en œuvre le 7ème programme-cadre (2007 – 
2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration, le Conseil expose la 
rationalité de la thématique « Sécurité & espace » ainsi que les possibilités de 
coopération et de développement sur lesquelles entend aboutir cette initiative. 
L’objectif est de « développer les technologies et les connaissances qui 
permettront de constituer les capacités nécessaires axées sur des applications 
civiles en vue de garantir la sécurité des citoyens face aux menaces telles que 
le terrorisme et la criminalité, ainsi que par rapport à l’impact et aux 
conséquences d’événements accidentels tels que des catastrophes naturelles 
ou des accidents industriels […]. » Plus encore, la Commission vise, au travers 
de cette thématique, à « stimuler la coopération entre les fournisseurs et les 
utilisateurs de solutions en matière de sécurité »63 et à « renforcer […] la base 
technologique de l’industrie européenne de sécurité. »64 Plus prosaïquement, 
l’intégration de la problématique « Sécurité & espace » est la résultante directe 
des travaux conduits par la Commission dans le contexte du Plan européen de 
recherche sur la sécurité (PERS). 

Dans le cadre du volet « Espace », la Commission européenne 
souhaite soutenir le développement d’applications spatiales au bénéfice de la 
sécurité et de la compétitivité de l’industrie spatiale européenne. 

Bien que le volet « Sécurité & Espace » ne soit pas spécifiquement 
orienté vers le développement de solutions nanotechnologiques, de nombreux 
domaines relevant de l’éventail des thématiques de recherche de ce volet 
impliquent la confection de systèmes dans lesquels les sous-composants 
nanométriques (ou issus de la R&D nanotechnologique) figureront. Ces 
domaines sont variés et concernent (1) la protection des citoyens, (2) la 
protection des infrastructures, (3) la surveillance des frontières, (4) la gestion 
des crises, (5) les études en matière de société et enfin (6) les mécanismes de 
coordination et de structuration. 

                                                      

62 Communication de la Commission, …, COM(2004) 72 Final, 3 février 2004, p. 3. 
63 Objectif qui peut, dans une certaine mesure se rapprocher des démarches entreprises 
par l’Agence européenne de défense (cf. infra). 
64 Proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique 
« Coopération » mettant en œuvre le 7ème programme-cadre (2007 – 2013) de la 
Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration, Bruxelles, COM(2005) 440 Final, 2005/0185 
(CNS), 21 septembre 2005. 
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Les Joint Investment Programs (JIP) de l’Agence européenne de défense 
(AED) 

Bien qu’ils ne soient pas orientés vers le seul développement de 
systèmes nanotechnologiques, les thèmes de travail des deux programmes 
d’investissement conjoint élaborés sous les auspices de l’Agence européenne 
de défense couvrent néanmoins des domaines de recherche appelés à intégrer 
une large part de réflexions en matière de NST. 

La thématique de la protection des forces a, très rapidement, acquis le 
statut de programme emblématique pour l’Agence européenne de défense. La 
protection des forces est ainsi devenue, en 2007, le sujet du premier 
programme coordonné de l’AED. 

Ce ne sont, en effet, pas moins de 19 pays qui, dès le mois de 
novembre 2006, ont favorablement répondu à la proposition faite par l’Agence 
de fédérer les efforts nationaux en vue de l’amorce d’une réflexion globale sur 
les axes de R&T à développer pour aboutir à la confection d’un programme 
conjoint pour la protection du combattant. 

Le JIP-FP est appelé à s’étendre sur une période de trois ans à partir 
du 1er janvier 2007. Le niveau d’investissement consenti atteint les €54,93 
millions (niveau d’investissement similaire à celui prévu dans le cadre de 
l’ISN). Le JIP-PHP fédère, en outre, dix-neuf États européens parmi lesquels 
on compte18 États membres participants (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède) et un État 
non membre (Norvège). 

Le JIP-FP couvre un ensemble de 18 thèmes de recherche répartis en 
cinq domaines capacitaires principaux : 

- les capacités de survivabilité collective (unités, plates-formes et 
infrastructures) articulées autour de dispositifs de détection, 
d’identification et de réaction améliorés ; 

- la protection individuelle du combattant ; 

- l’analyse de l’information et la fusion des données en provenance de 
différentes sources ; 

- les systèmes de télécommunications tactiques sécurisés en milieu 
urbain ; 

- la planification des missions dans un environnement asymétrique et la 
formation du personnel à ces missions. 
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La gestion du JIP-FP est assurée par une structure de management 
volontairement souple qui associe le pouvoir régulateur des États membres 
participant au programme et le rôle de coordinateur de l’Agence. Plus 
prosaïquement, le programme conjoint sur la protection des forces et du 
combattant est géré par les États participants dans le cadre d’un Management 
Committee, présidé par l’AED. C’est la DR&T qui a à sa charge le suivi du 
JIP-FP65. 

Le JIP-FP a fait l’objet de quatre appels d’offres : 

- Le premier appel d’offres, consacré aux capacités de « survie 
collective » a été publié en date du 15 mai 2007. Il a généré des 
réponses de la part de près de 30 consortiums et a abouti à la signature 
des premiers contrats en date du 14 décembre 2007. Ces premiers 
contrats ont porté sur un investissement global de €13,1 millions66 ; 

- Le second appel d’offres, publié en date du 16 mai 2007, a, pour sa 
part, porté sur le développement des communications tactiques sans fil 
sécurisées. Les consortiums ont été sélectionnés par le Management 
Committee en date du 29 avril 2008 ; 

- Le troisième appel d’offres consacré à l’analyse et à la fusion des 
données a été publié en date du 16 mai 2008 et orienté vers quelque 
155 contractants potentiels ; 

- Le quatrième appel d’offres est, enfin, dédié aux capacités de 
planification des missions/entraînement dans un environnement 
asymétrique ainsi qu’aux communications tactiques sécurisées67. 

Le JIP-FP dépasse le seul cadre des projets nationaux européens en 
matière de soldat du futur. Il doit être évalué à l’aune de l’ensemble des divers 
maillons technologiques soutenus par l’AED qui visent à constituer, au final, 
une capacité européenne réseaucentrée pleine et entière. Le JIP-FP doit donc 
être placé aux côtés des programmes conduits, selon des modalités propres, 

                                                      

65 CORTAJARENA ITURRIOZ, E., Le soldat du futur : initiatives européennes, 
rapport présenté au nom de la Commission technique et aérospatiale de l’Assemblée 
interparlementaire européenne de sécurité et de défense de l’Assemblée de l’Union de 
l’Europe occidentale, Document A/1990, 5 décembre 2007, pp. 21 et ss. 
66 EDA Signs First Contracts Under R&T Joint Investment Programme on Force 
Protection, Bruxelles, 14 décembre 2007, communiqué de presse, cf. 
http://www.eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=301. 
67 Fourth Call for Proposals Under the JIP-FP – Registration of Potential 
Contractors, Bruxelles, 1er juillet 2007, cf. 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=379. 
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dans le domaine des drones68, des radios logicielles69 et des architectures C4I. 
Il importe, en outre, de remarquer que le programme JIP-FP n’entend pas 
représenter un substitut aux efforts propres développés par les États dans le 
secteur de la définition des technologies futures du combattant. Le JIP-PHP 
s’inscrit davantage comme une interface synergétique entre les différents 
programmes nationaux conduits et vise à encourager le partage des 
expériences, des technologies et à réduire, chaque fois que possible, les 
duplications. L’objectif à terme est de permettre l’interopérabilité des 
différents efforts nationaux70. 

Le Japon 

L’examen des structures et niveaux d’investissement du Japon dans le 
domaine des nanotechnologies est intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, le 
pays est réputé pour l’état d’avancement de sa R&D, tout particulièrement 
dans les domaines civil et commercial. Ensuite, le pays est parvenu à maintenir 
un haut niveau d’investissement malgré la crise économique qui a frappé son 
économie durant les années 1990. En 1995, le Japon adopte une loi-cadre sur 
l’organisation de la science et de la technologie. Le but recherché par cette 
réforme est d’amener le Japon au premier plan scientifique et technologique 
mondiale. Aujourd’hui encore, le Japon entend rester en tête des 
investissements mondiaux dans ce secteur et, tout particulièrement, dans le 
domaine des nanotechnologies. Les NST représentent, en effet, pour les 
pouvoirs publics nippons l’une des principales garanties qui devraient 
permettre au pays de s’inscrire dans la nouvelle révolution industrielle du 
XXI ème siècle. Cette volonté à toute épreuve, qui puise ses racines dans 
l’histoire de l’archipel depuis l’ère Meiji, risque, cependant d’être remise en 
cause du fait de la plausibilité d’une forte aggravation d’un ensemble de 
paramètres sociaux, démographiques et financiers. 

Les années 1990, marquées par une crise économique nationale 
structurelle profonde, assistent, pourtant, au démarrage d’un vaste processus 
d’investissement continuel et progressif dans le domaine des 
nanotechnologies. Les décisions prises par le gouvernement nippon, à 
l’époque, avaient, comme nous le savons, intrigué les autorités américaines et, 
plus particulièrement, le WTEC. Le véritable coup d’accélérateur en faveur 
des nanotechnologies interviendra, toutefois, au lendemain de l’adoption par 
les États-Unis, de la NNI. Parmi les traits communs existant entre les États-
Unis et le Japon, il convient de mettre en lumière le haut niveau de 

                                                      

68 FIORENZA, N., EDA Discusses Use of UAVs in European Airspace, Jane’s 
Defence Weekly, Vol. 44, No. 14, 4 April 2007. 
69 BADDELEY, A., EDA Programmes Seek to Achieve SDR Interoperability, Jane’s 
Defence Weekly, Vol. 44, No. 1, 3 January 2007. 
70 CORTAJARENA ITURRIOZ, E., op. cit., p. 23. 
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responsabilité politique auquel est attachée la politique scientifique de chacun 
de ces pays. Tout comme les États-Unis où l’Office of Science and 
Technology Policy (OSTP) se trouve intégré à la Maison Blanche, le Conseil 
pour la politique scientifique et technologique (CSTP) du Japon est présidé par 
le Premier ministre lui-même. Les projets technologiques – incluant, donc, les 
nanotechnologies – sont placés sous la responsabilité de gestion de trois grands 
ministères : le MEXT (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de 
la science et de la technologie), le METI (Ministère de l’économie, du 
commerce et de l’industrie) et le MPHPT (Ministère du management public, 
de l’Intérieur, des postes et des Télécommunications). 

La R&D nippone dans le domaine des nanotechnologies s’inscrit, par 
ailleurs, dans le cadre d’une vaste réforme des structures de recherche au 
Japon. Démarrée en 1996, cette politique s’articule en un ensemble de trois 
plans-cadres (Science & Technology Basic Plans – STBP). Les plans-cadres 
ont pour objectif de soutenir une vision nationale en matière de S&T, de 
définir un ensemble de priorités ainsi que les stratégies de mise en œuvre de 
ces dernières. Les deux premiers plans-cadre ont respectivement couvert les 
périodes 1996 à 2000 et 2001 à 2005. Le troisième plan-cadre couvre la 
période 2006 à 2010. 

Sur le plan financier, les fonds alloués aux activités de S&T révèlent le 
haut niveau d’ambition affiché par les pouvoirs publics nippons. Le premier 
plan-cadre (1996 – 2000) affichait un montant de €123 milliards. Le second 
plan-cadre (2001 – 2005) s’est vu octroyer un budget de €173 milliards avec 
pour objectif principal de faire grimper la part publique investie dans la S&T à 
3,4% du PIB. Il apparaît, cependant, que seuls €150 milliards ont été 
effectivement dépensés dans ce second plan-cadre. Le troisième plan-cadre 
(2006 – 2010) devrait, quant à lui, porter sur un montant total de €180 
milliards. Parmi les projets de recherche financés par les pouvoirs publics 
japonais (MEXT), le programme KAKENHI est, sans nul doute, le plus 
important. Il constitue le principal instrument institutionnel de soutien à la 
recherche et concerne tous les champs disciplinaires de la S&T. Son budget a 
triplé en 15 ans pour passer de €460 milliards en 1993 à €1290 milliards en 
2008). Approximativement 14% des fonds alloués dans le cadre du programme 
KAKENHI ont été dédiés à des projets de recherche dans le domaine des 
matériaux. 

Bien que le niveau d’investissement japonais dans le domaine des 
NST figure parmi les plus importants du monde (il est, en cela, très similaire 
aux sommes consacrées par la NNI), il n’a pas été donné d’orientation 
militaire aux programmes financés par les pouvoirs publics. 
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La Russie 

Puissance militaire et technologique réémergente, néanmoins en proie 
à d’importantes vicissitudes structurelles, la Fédération de Russie a choisi de 
faire des nanotechnologies l’un des principaux leviers de sa croissance (cf. 
Annexe 8 : Prévisions des revenus de l'industrie nanotechnologique russe à 
l'horizon 2015, p. 179). Première démonstration de cette volonté, la création en 
date du 9 juin 2007 d’un Conseil gouvernemental pour les nanotechnologies 
ouvre la voie sur l’adoption d’un vaste programme de recherche dans le 
secteur des NST. Parallèlement à l’instauration du CGN, le parti présidentiel 
Russie Unie fait adopter une loi portant la création d’une Russian 
Nanotechnology Corporation (RUSNANO). RUSNANO a été institué en 
juillet 2007 dans le but de promouvoir la politique d'État en matière de 
nanotechnologies. Le groupe a bénéficié au titre de cofinancement de projets 
d'innovation de près de 3,62 milliards d'euros. Cette entreprise publique aura 
pour autres missions d’établir des ponts entre les organismes 
gouvernementaux, scientifiques et industriels pour la mise en œuvre du projet 
nanotechnologique russe. RUSNANO conclut, par ailleurs, des contrats de 
coopération à l’échelle internationale. À la fin du second semestre 2008, 
l’entreprise publique russe a signé un accord de coopération stratégique avec le 
suisse Oerlikon71. L’accord prévoit de faire participer l’entreprise suisse 
d’équipements de défense et de technologies duales dans les demandes de 
projets russes. Il est également prévu l’envoi et la formation de spécialistes 
russes auprès de l’entreprise suisse. L’intérêt de ce partenariat stratégique pour 
la Russie est évident quand on connaît le corps de métier d’Oerlikon : 
technologies en matière de semi-conducteurs, technologies du vide et de 
conservation de données (70% des CD et 80% des iPods sont produits sur des 
équipements Oerlikon) et technologies spatiales. 

À l’évidence, il semble que Moscou ait la ferme intention d’investir de 
façon massive dans les NST. Plusieurs observateurs firent remarquer que les 
déclarations du Président de l’époque, Vladimir Poutine, destinées à soutenir 
le développement des nanotechnologies relevaient davantage de la 
musculation verbale que de la résolution politique. Plusieurs indices tendent à 
attester que la Russie dépensera cette fois les budgets programmés72. Et ces 
dépenses concerneront pour l’essentiel la R&T dans le domaine des NST. Le 
montant engagé par les pouvoirs publics russes, bien que modeste en 
comparaison des efforts budgétaires américains, japonais et européens, reste 
appréciable. Au printemps 2007 – concomitamment à l’instauration de 
RUSNANO -, le gouvernement russe a débloqué une enveloppe budgétaire de 

                                                      

71 Soulignons que le principal actionnaire (à hauteur de 13,7%) de la société Oerlikon 
est le russe RENOVA. 
72 TREDER, M., Russia and Nanotechnology, Institute for Ethics and Emerging 
Technologies, May 6, 2007, cf. http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20070505/. 
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quelque US$5 milliards pour la période 2008 à 2015. L’objectif de la 
Présidence russe est de propulser la base industrielle et technologique russe 
parmi les principales plates-formes de recherche dans le domaine des NST. 

Quoique louable, l’objectif ambitieux exprimé par le gouvernement 
russe risque de se heurter à un certain nombre de difficultés structurelles, 
considérables pour certaines d’entre elles. Plusieurs experts insistent sur le fait 
que, contrairement à d’autres États ou ensembles régionaux dans le monde, la 
Russie s’est vue dénuée pendant plusieurs années de toute politique 
scientifique coordonnée voire même de politique industrielle structurée. Plus 
controversée est l’approche empruntée par les autorités russes pour 
l’encadrement des activités NST sur son territoire. La Russie semble avoir 
privilégié la création d’un organisme centralisé pour l’encadrement de ses 
instances nationales (privées et publiques) de recherche dans le domaine des 
NST. Face à cette orientation, les opinions divergent. Quelques observateurs 
soulignent que le caractère éminemment transdisciplinaire des 
nanotechnologies appelle naturellement à l’établissement de réseaux de 
recherche ouverts. Il n’est donc pas certain que la voie empruntée par la Russie 
se révèle la plus opportune. D’autres experts font, quant à eux, remarquer que 
la centralisation étroite des activités de NST constitue peut-être le seul 
cheminement viable pour atteindre les résultats politiques que la Russie s’est 
promise d’atteindre dans les domaines scientifiques, industriels, commerciaux 
et militaires. L’Europe et les États-Unis ont, pendant près de quinze ans, laissé 
se développer un réseau ouvert et lâche de centres de recherches, laboratoires, 
instituts et initiatives privées investies dans les nanotechnologies. La 
concurrence sans cesse plus forte que se livrent les principales puissances 
technologiques dans le monde, d’une part, ajoutée à la nécessité, en période de 
crise économique, d’assurer aux financements publics une rentabilité 
maximale et la plus directe possible, d’autre part, pourraient inciter les 
pouvoirs publics en Occident à réviser les structures d’encadrement de la 
recherche73.  

Au mois de janvier 2009, la Russie a confirmé, bien que nul doute 
n’existe à ce sujet, l’orientation militaire de son programme de R&D 
nanotechnologique74. Une récente déclaration du Vice-Président du 
gouvernement russe, Sergei Ivanov, indiquait que le complexe industriel de 
défense russe était parvenu à intégrer des produits issus de la recherche 
nanotechnologique dans des systèmes d’armes et autres matériels de guerre75. 

                                                      

73 BERGER, M., Russian Nanotechnology Crash Program, Nanowerk Spotlight, 
December 5, 2008, cf. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=8520.php. 
74 TREDER, M., Russia’s Emphasis on Nano Weaponry, Institute for Ethics and 
Emerging Technologies, January 24, 2009, cf. 
http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20090124/. 
75 Russia Military for Nanotechnology, Prensa Latina – Latin America News Agency, 
cf. http://www.plenglish.com/Article.asp?ID=%7B1B0030D4-4FAF-4EA2-8B07-
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La déclaration n’indique pas cependant s’il s’agit de systèmes d’armes de 
nouvelle génération ou de l’adjonction de dispositifs nanostructurés sur des 
équipements existants. Il est, toutefois, établi que la Russie cherche à 
développer des moyens qui lui permettront de modifier radicalement les modes 
de conduite du combat dans le futur. L’annonce faite par la Russie risque, très 
certainement, de relancer les controverses relatives au risque de voir apparaître 
– si elle n’est pas déjà apparue – d’une course qualitative aux armements de 
nouvelle génération. 

La Chine 

La question du niveau d’investissement chinois dans le domaine des 
nanotechnologies est au cœur de nombreuses spéculations. Peu d’informations 
transparaissent qui permettent d’apprécier l’ampleur de l’effort consenti par les 
pouvoirs publics chinois en soutien des NST. Nous avons, cependant, pu 
constater que le nombre de publications scientifiques produites par des 
chercheurs chinois dans les domaines des NST et des nanomatériaux a connu 
un accroissement notoire, talonnant de près les productions écrites des États-
Unis et des pays européens. En moins de vingt ans, la Chine a témoigné d’une 
vitalité étonnante dans un secteur qui ne disposait pas, il y a encore 15 ans, 
d’une terminologie spécifique. 

Atouts et faiblesses de la recherche nanotechnologique en Chine 

Plusieurs programmes exploratoires ou de recherche dans le domaine 
de la nanoscience et des nanotechnologies ont vu le jour en plus d’une 
décennie. On signalera, ainsi, les programmes suivants : 

-  Le Nanomaterials and Nanostructure Basic Research Project, fondé 
par le Ministry of Science and Technology (MOST); 

- Le Climbing-Up Project sur les nanomatériaux, initié en 1990 pour 
une durée de 10 ans; 

- Le 10ème Plan Quinquénal (2001 – 2005) dans le cadre duquel 
l’équivalent de 400 millions de dollars US fut investi dans le secteur 
des nanotechnologies, suivi par le 11ème Plan Quinquénal (2006 – 
2011) avec une attention plus spécifique accordée aux nouveaux 
matériaux ; 

- Et le National Long and Medium Term Scientific and Technological 
Development Plan 2006 – 2020 dont la particularité réside dans 
l’insertion du principe de “collaboration internationale” comme l’un 

                                                                                                                                

F994AFF6C6BB%7D&language=EN&bcsi_scan_3C79E7817CDC4FD7=SG4pSjcfJi
n44gg91Ndqqt3vHsoBAAAAhFBqAA==:1. 
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des quatre instruments politiques évoqués pour la réalisation de 
ruptures technologiques dans le domaine des nanotechnologies. 

Aux mesures contenues à travers ces diverses initiatives et plans de 
développement scientifique, s’ajoute la constitution de plates-formes de 
recherche dédiées. On notera ainsi la création en 2000 du National Steering 
Committee for Nanoscience and Technology en charge de la planification 
nationale dans le domaine des NST76. Au-delà de cet organe central, on 
compte plusieurs National Engineering Research Centers for Nanotechnology 
(NERCN), établis dans la région de Shanghai pour la plupart77. On indiquera, 
enfin, la création en 2003 d’un National Center for Nanoscience and 
Technology à Pékin78. 

Parallèlement aux plans de développement et plates-formes de 
recherche consacrées à la nanoscience et aux nanotechnologies, la Chine s’est 
dotée de divers programmes de soutien au secteur considéré. Deux 
programmes du Ministère de la Science et de la Technologie (MST) et deux 
projets majeurs du Ministère de l’Éducation méritent ainsi être énumérés : 

- Le programme 863(National High Technology Research and 
Development Program) dont l’ambition fut d’établir les 
nanotechnologies comme priorité scientifique nationale; 

- Le programme 973 (National Basic research Program) dont l’objectif 
était et demeure la préparation des élites scientifiques chinoises afin de 
les élever aux standards internationaux ; 

- Le projet 985 dans le cadre duquel des fonds sont alloués en faveur de 
la recherche dans les universités du pays ; 

- Le programme 211 dont le but est de développer une centaine 
d’universités nationales en centres d’excellence. 

Que pouvons-nous déduire de la politique chinoise de soutien à la 
recherche dans le domaine de la nanoscience et des nanotechnologies ? En 
premier lieu, c’est l’existence d’un dynamisme certain. Les autorités chinoises 
se montrent résolues à établir la RPC comme l’un des phares mondiaux de la 
connaissance et de la maîtrise dans le domaine. Des moyens financiers plus 
qu’appréciables semblent, par ailleurs, dédiés à la réalisation de cet objectif. 
Selon les estimations considérées, le niveau d’investissement public chinois 

                                                      

76 Nanotechnology Centers in China, based on prof. C.L. Bai, VP of CAS Presentation 
in Hong Kong on Feb. 23rd 2004; voyez aussi BAI, C. L., “Ascent of Nanoscience in 
China”, Science, Vol. 309, No. 5731, 1st July 2005, pp. 61 – 63, cf. 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/309/5731/61?maxtoshow=&HITS=10&hit
s=10&RESULTFORMAT=&fulltext=(china+AND+nano+AND+water)&searchid=1
&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT.  
77 Le projet d’établissement d’un NERCN à Pékin n’a pas encore été concrétisé. 
78 http://english.nanoctr.cas.cn/. 
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dans le domaine des nanotechnologies varierait entre 160 millions  (montant 
avancé pour l’année 2006 selon le NCNST) à 250 millions de dollars (montant 
estimé pour l’année 2005 par Lux Nanotech79). Toutefois, en marge des 
chiffres évoqués, faut-il pour autant voir dans le modèle scientifique chinois 
un compétiteur ? La réponse à cette question exige une lecture plus nuancée. 
Certes, le secteur de la nanoscience et des nanotechnologies en Chine présente 
de véritables atouts. La Chine est parvenue à atteindre des niveaux 
d’excellence dans le domaine des nanotubes de carbone, des matériaux 
nanoporeux et de la commercialisation d’applications élémentaires dans le 
secteur des nanomatériaux (vitres autonettoyantes, revêtement absorbants, 
conditionneurs et filtreurs d’air, etc.). Toutefois, certaines caractéristiques du 
modèle chinois posent question. Ainsi, on notera l’existence de pressions 
exercées par les autorités à l’égard des chercheurs en vue d’accroître le 
nombre de publications scientifiques. On soulignera, par ailleurs, le nombre 
limité d’infrastructures de recherche (en dépit des exemples mentionnés 
précédemment). On pourra encore regretter le manque d’investissements 
privés (phénomène qui découle de l’orientation idéologique du régime 
politique chinois). Précisons également que, en dépit des efforts initiés par le 
pouvoir central, la Chine ne semble pas encore disposer d’un tissu 
interdisciplinaire de recherche ; les interactions entre domaines et sous-
domaines ainsi que les échanges avec les pôles scientifiques étrangers 
demeurent limités80. Enfin, un grand nombre de perspectives d’applications 
émergentes dans la recherche dans le secteur de la nanoscience demeurent 
encore au stade de la R&D et ne font donc pas l’objet d’une 
commercialisation81. 

Peut-on supposer l’existence d’un volet militaire nanotechnologique ? 

Si la question de l’existence d’un véritable programme de recherche 
nanotechnologique chinois semble avérée, celle de l’existence d’un projet 
militaire nanotechnologique en RPC pose néanmoins question. Plusieurs 
interrogations émanent d’experts à l’endroit du projet de sécurité d’État 998, 

                                                      

79 Estimation détaillée dans le rapport 2004 de Lux Nanotech. 
80 TANG, L., SHAPIRA, P., Networks of Research Collaboration in China: Evidence 
from Nanotechnology Publication Activities, 1990 – 2006, Working Paper, Program on 
Nanotechnology Research and Innovations Assessment, Georgia Institute of 
Technology, 2007.  
81 APPELBAUM, R. P., Innovation or Imitation? China’s Bid to Become a Global 
Leader in Nanotechnology, presentation based upon a work supported by the National 
Science Foundation under Grant No. SES 0531184 and conducted under the auspices 
of the UCSB’s Center for Nanotechnology in Society, Woodrow Wilson Center, 
Fevruary 6, 2007. 
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plus communément désigné Assassin’s Mace (Shashoujian)82. Ce projet 998 
constitue une part intégrante du programme de modernisation de l’APL. 
L’approche promue par ce programme repose sur une idée relativement 
simple. Si la Chine s’avère incapable de développer arsenal à même de 
l’opposer à une puissance technologique de haut niveau, elle doit investir les 
moyens qui lui permettront d’empêcher son adversaire de recourir à de telles 
capacités techniques militaires. À l’instant de ce que furent, en leur temps, les 
programmes 863 et SUPER 863, le programme 998 vise la confection de 
capacités avancées avant tout destinées à l’incapacitation des forces armées 
adverses, notamment par l’emploi de systèmes aériens, de missiles, de moyens 
de frappe contre les systèmes spatiaux, des armes à énergie dirigée, 
électromagnétique, ultrasonique ou des systèmes plasma83. 

Plusieurs indices concordent, par ailleurs, pour soutenir l’existence, en 
Chine, d’une véritable stratégie destinée à neutraliser les « autoroutes de 
l’information » (information superhighways) dont dépendent 
systématiquement les forces armées des États-Unis pour la conduite de leurs 
opérations extérieures. Le Général-major Sun Bailin de l’Académie des 
Sciences Militaires de Chine développe, dans un ouvrage édité par Michael 
Pillsbury, Chinese Views on Future Warfare84, un chapitre entièrement 
consacré aux armements nanotechnologiques des champs de bataille du futur 
(Nanotechnology Armaments on Future Battlefields). Dans ce chapitre, le 
Général –major Sun Bailin expose la gamme de moyens technologiques 
nouveaux susceptible de faire son apparition dans les opérations militaires à 
l’avenir. Figurent parmi les scénarios d’anticipation développés par l’auteur la 
perspective de réseaux de senseurs nanométriques, la confection d’agents 
capables de s’infiltrer dans le réseau sanguin des combattants pour alerter, 
soigner ou incapaciter les hommes en opération, ou encore la mise sur orbite 
de nanosatellites indétectables et capables d’endommager les relais spatiaux 
des forces armées des puissances infocentrées. 

Il convient, cependant, de faire preuve de la plus grande prudence à 
l’égard des informations relatives aux efforts conduits par la Chine dans le 
domaine des NST militaires. Les risques de désinformation sont, en effet, 
réels. Ceux-ci peuvent d’ailleurs apparaître tant au niveau des instances 
reportrices que des auteurs d’articles. 

                                                      

82 Une traduction française – et somme toute imparfaite – de cette expression pourrait 
être « le marteau de l’assassin ». 
83 TELLIS, A., “China’s Military Space Strategy”, Survival, Vol. 49, No. 3, Autumn 
2007, p. 51. 
84 PILLSBURY, M., (ed.), Chinese Views on Future Warfare, Washington D.C., 
National Defense University Press. 
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Conclusion partielle 

Le passage en revue des initiatives et programmes entrepris par les 
principaux acteurs scientifiques et technologiques mondiaux, bien que non 
exhaustif, laisse apparaître un ensemble de tendances que nous tenterons de 
récapituler ici. 

Le principal constat de cet examen est l’existence, au sein des 
différents pôles scientifiques mondiaux qui viennent d’être décrits, d’une 
logique de développement militaire des nanotechnologies. Là où elle n’adopte 
pas la forme d’un programme ad hoc et spécifiquement dédié, elle demeure en 
filigrane des préoccupations politiques des dirigeants. Le Japon, bien qu’il ait 
choisi pour des raisons essentiellement culturelles et historiques de ne pas 
investir dans un projet de recherche à orientation militaire, reste en mesure, 
compte tenu du niveau d’effort d’investissement global consenti en faveur des 
NST, de déclencher, si le besoin s’en faisait sentir, un pendant « défense » à 
ses plans-cadres pour la science et la technologie. La récente conversion de 
l’Agence de défense japonaise en Ministère de la Défense reflète la capacité 
des autorités nippones à faire évoluer, en fonction de facteurs d’ordres 
internationaux et nationaux, les institutions du pays face aux impératifs de 
sécurité. D’autres puissances scientifiques internationales, à l’instar des États-
Unis et de l’Europe, disposent, pour leur part, de programmes militaires 
articulés autour des apports des NST (même si, en Europe, les programmes 
nanotechnologiques à finalité militaire restent, encore, l’apanage principal des 
États membres). Aux côtés des pôles scientifiques et technologiques 
historiques, des puissances émergentes (Chine) ou en voie de reconstruction 
(Russie) poursuivent, avec plus ou moins de transparence, et selon des 
dynamiques et structures propres, des programmes nanotechnologiques à 
finalité militaire. 

Il reste que la comparaison des investissements consentis dans ce 
segment de recherche par les institutions de défense affiche des contrastes 
saisissants. Les États-Unis disposent, non seulement, de plusieurs générations 
d’avance dans ce domaine, mais présentent, en outre, le réseau institutionnel le 
mieux structuré en fonction des objectifs militaires de la recherche dans le 
domaine des NST. Des interrogations, toutefois, subsistent quant au niveau 
réel d’effort consenti par des puissances telles que la Chine et la Russie. 
Surtout, la nature éminemment duale des nanotechnologies, les difficultés liées 
au transfert des connaissances et technologiques qui y affèrent, contraignent 
fortement la capacité des instances de veille technologique et stratégique de 
disposer d’une image claire des intentions et finalités des projets développés 
par ces pays. 



Chapitre 3 

Des arsenaux nouveaux ? 

« Le problème crucial de notre temps est engendré par 
la stagnation des théories politiques à une époque de 
progrès technologiques » 

Cyril Northcote Parkinson 

 

Les avancées scientifiques et technologiques rendues possibles par les 
progrès intervenus dans le domaine des nanotechnologies (et des technologies 
convergentes) sont appelées à générer, à l’échelle des 20 prochaines années, 
des ruptures sans précédent tant en termes de confection de systèmes que de 
modalités d’application de la force. À l’évidence, de telles « innovations de 
rupture » ne surviendront pas de manière soudaine, mais s’échelonneront de 
façon progressive tout au long de cette première moitié du XXIème siècle. 
Certaines n’éveilleront sans doute point l’analyse critique de l’opinion 
publique tant elles pourraient, à dire vrai, passer inaperçues. Instillés de 
manière graduelle dans la plupart des produits cosmétiques et textiles 
actuellement sur le marché, les éléments chimiques nanostructurés qui les 
composent pourtant ne semblent pas faire l’objet d’un débat aussi large que 
celui réservé aux organismes génétiquement modifiés85. Rien n’indique qu’un 
débat plus informé puisse, à courte échéance, s’établir sur la question des 
ruptures militaires et stratégiques à venir qui seront issues de la convergence 
technologique. Le développement de systèmes d’armes nanostructurés – ou 
nanotiques – sera graduel et s’échelonnera par paliers souvent peu 
perceptibles. Il ne se tiendra pas, comme nous l’observerons, dans les seuls 
pôles technologiques de l’Occident, mais dans des « Cœurs » nouveaux, 
principalement situés en Asie – à tout le moins dans un premier temps -, pour 
se répandre, ensuite parmi des espaces stratégiques multiples selon une 
dynamique liée au processus d’expansion des zones technologiques86. 

Quelles ruptures ? À quels horizons ? 

Il serait actuellement une gageure d’énoncer avec certitude les 
applications susceptibles de découler de la nanoscience et des 
nanotechnologies. Plus complexe encore est la question des réalisations qui, 
demain, issues de la convergence technologique, pourront soit intéresser le 

                                                      

85 PAQUETTE, M. J., Nanotechnology Weapons: Taking Steps Today to Meet the 
Threats of Tomorrow, Maxell Air Force Base (Alabama), AU/AFF/MJP/2007-XX, p. 
21. 
86 BARRY, A., Political Machines: Governing a Technological Society, London & 
New York, The Atlone Press, 2001, pp. 37 – 61. 
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monde militaire, soit impacter sur l’opérabilité de nos systèmes de défense et 
des équilibres stratégiques existants. Il importe donc de rappeler que ce qui 
pourra être développé au cours des prochaines pages repose sur l’énonciation 
d’un ensemble de conjectures de développement des NST telles que nous 
pouvons les développer en vertu des connaissances actuellement disponibles 
sur les propriétés physiques et chimiques des matériaux considérés. 

Plus encore que l’identification des ruptures technologiques et 
stratégiques susceptibles de découler de la mise en œuvre des 
nanotechnologies, l’anticipation des menaces que ces mêmes technologies de 
l’infiniment petit pourraient faire courir en termes de sécurité internationale 
s’avère un exercice précaire. Ceci pour deux raisons essentielles. La première 
tient à l’incertitude même qui entoure, aujourd’hui, le degré de réalisabilité des 
nanotechnologies et de leur industrialisation. Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, les nanotechnologies aboutiront, sans nul doute, à des projets 
industriels concrets et, par conséquent, à des applications diverses dans 
nombre de secteurs (pharmaceutique, médical, agroalimentaire, cosmétique, 
etc.). Parallèlement aux réalisations promises, une extraordinaire multitude de 
fantasmes alimentent les débats sur les applications futures de ces mêmes 
nanotechnologies en matière de sécurité et de défense. Certes, des avancées 
galopantes dans le domaine des nanotechnologies et de la biologie de synthèse 
doivent être constatées. Elles ciblent, non seulement l’Homme, mais, au-delà, 
l’ensemble du Vivant et de la Nature. De ce fait, les nanotechnologies, prises 
comme l’élément constitutif d’une approche englobante, risquent de modifier 
en substance les rapports qu’entretiennent entre eux les hommes, ainsi que leur 
façon de s’insérer au sein de leur environnement. Néanmoins, une anticipation 
exacte des risques et menaces d’instabilité que pourront faire courir les 
nanotechnologies – en tant qu’élément constitutif d’une convergence 
technologique plus vaste – constitue un exercice délicat. En effet, les premiers 
effets des nanotechnologies sur les équilibres militaires globaux pourraient, 
dans un premier temps du moins, ne pas véritablement apparaître aux yeux des 
instances dirigeantes politiques et militaires des États. Tout comme l’arme 
atomique qui, au lendemain de son lancement sur les villes d’Hiroshima et de 
Nagasaki, put un temps considérée comme une arme d’emploi, le premier 
emploi qui pourrait être fait d’un système d’arme nanotechnologique risque de 
ne pas conduire, dans un premier temps, aux justes conclusions relatives aux 
dimensions doctrinales de leur mise en œuvre. 

Ces mises en garde étant posées, il convient toutefois de nous 
interroger sur les perturbations possibles que risquent de faire peser les 
nanotechnologies dans les domaines de la sécurité et de la défense. 
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Une Révolution dans les Affaires Militaires de 3ème 
génération 

Pourquoi les hypothèses d’un emploi militaire des nanotechnologies 
suscitent-elles, depuis quelques années, un débat ardu – mais encore trop 
confiné – entre spécialistes ? Quelle en est l’étendue réelle ? Quelles sont les 
conclusions, même provisoires, que nous pouvons en extraire ? Avant de 
répondre à l’ensemble de ces questions, un détour par une analyse ontologique 
de la technologie nous semble opportun. Tout débat portant sur ce que 
pourraient constituer les applications militaires des nanotechnologies exige 
que nous nous interrogions au préalable sur l’existence ou l’inexistence d’une 
dimension substantielle de la technologie. En d’autres termes, il convient de 
nous poser la question de savoir si la technologie existe et agit par elle-même 
ou si elle ne constitue que le produit des représentations que les acteurs se font 
d’elle. 

C’est donc bien la question de l’adéquation de nos mesures de 
prévention, de contrôle et de limitation qui est ici posée. Avant d’envisager 
quelque forme de réponse à ces interrogations cruciales pour l’avenir de la 
sécurité internationale et l’évolution des équilibres militaires, il convient de 
revenir sur quelques fondamentaux relatifs au rapport entre jugement de valeur 
et technique. Car c’est ce rapport qui détermine, dans une large mesure, la 
perception des États à l’endroit de technologies données. L’attitude des 
hommes face à la technique a historiquement oscillé entre trois postures. 

La première suppose que toute innovation technique génère avec elle 
un progrès inéluctable, indiscutable. C’est la thèse de la technique positive. 
Cette idée, dont l’origine peut être située dans la philosophie des Lumières, est 
régulièrement remise au goût du jour afin de mettre en avant le lien supposé 
indissociable entre la technologie, la croissance et l’emploi. On ne manquera 
pas, par ailleurs, de souligner la lecture keynésienne qui a pu être faite de cette 
équation et qui a souvent résidé dans l’affirmation selon laquelle un 
accroissement des investissements (notamment publics) dans la recherche & 
technologie aurait pour effet immédiat de générer de nouveaux bassins 
d’emploi, eux-mêmes générateurs d’une croissance nouvelle. Nous voyons très 
clairement la transposition d’une telle lecture dans la Stratégie en faveur des 
nanotechnologies de la Commission européenne ; stratégie que nous avons 
précédemment analysée dans ce même travail. 

La thèse de la technique positive s’avère donc liée à l’idée d’un 
progrès linéaire, constant, voire exponentiel. C’est notamment la thèse 
développée par Ray Kurzweil qui, au travers de sa Law of Accelerating 
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Returns87, avance l’idée selon laquelle la technologie ne serait que la poursuite 
de l’Évolution (de l’espèce humaine) par d’autres moyens. Plus précisément, 
Ray Kurzweil prétend que la croissance inexorable de l’entropie de l’univers 
physique serait compensée par un accroissement du niveau d’organisation de 
l’esprit. En d’autres termes, face à l’augmentation de la complexité et du chaos 
auquel tend le monde physique, les progrès de l’organisation de l’intelligence 
humaine et, après elle assurément, de l’intelligence artificielle, conduiront à la 
production de solutions nouvelles en vue de permettre la survie du genre 
humain et de ses collectivités. 

Transposée à la question de l’impact des nanotechnologies dans le 
domaine militaire, la thèse de la technique positive consisterait à affirmer que 
les nanotechnologies déboucheront forcément, grâce à l’inventivité des 
scientifiques et chercheurs, à la production de réponses techniques 
parfaitement en mesure de répondre aux problèmes sécuritaires existants, mais, 
au-delà, et de manière quelle que peu paradoxale, aux menaces que pourraient 
engendrer les technologies qui se situent à la base même des réponses 
technologiques nouvelles offertes par l’innovation. Ce point de vue fut 
notamment défendu par le Prix Nobel Richard Smalley qui n’hésite pas à 
affirmer que les problèmes nouveaux générés par les nanotechnologies seront 
précisément résolus par les réponses nouvelles offertes par ces mêmes 
technologies. 

Face à la thèse de la technique positive, la posture des objecteurs de 
croissance affirme, tout simplement, que la technique ne saurait être que 
mauvaise. On pouvait, il est vrai, jusqu’il y a peu mettre en avant le caractère 
minoritaire de ce courant néo-luddite. Toutefois, et notamment du fait des 
avancées récentes intervenues dans des secteurs comme les biotechnologies ou 
les nanotechnologies, ce courant semble aujourd’hui mieux organisé et tisse 
des liens à l’échelle internationale afin de fédérer les positions pour la création 
d’un positionnement commun et argumenté face aux dérives de ce qui est 
traditionnellement présenté comme le progrès. Si un nombre croissant 
d’organisations relevant de ce courant semble avoir quitté la dimension 
contestataire pour rejoindre une posture politiquement mieux organisée, 
subsistent néanmoins des groupes militants et activistes qui, de manière 
paradoxale, visent à empêcher la tenue d’un débat sur les apports et les risques 
des innovations technologiques récentes. En matière de nanotechnologies, le 
groupement Pièces et Maind’œuvre (PMO) en France, peut être cité comme un 
des exemples de contre-pouvoir de ce type. 

Bill Joy, ancien Chief Scientist de la société Sun Microsystems et co-
auteur du langage informatique Java, fut parmi les premiers à dénoncer les 
dérives susceptibles de découler, à l’avenir, des avancées dans le domaine des 

                                                      

87 KURZWEIL, R., The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human 
Intelligence, New York, Penguin, 2000. 
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nanotechnologies. Si ses propos ne visent pas exclusivement le domaine 
militaire, des déclinaisons intéressantes de ses hypothèses revêtent des 
connotations militaires évidentes. C’est, en réalité, au sortir d’un échange de 
vues avec Ray Kurzweil et John Searle sur les développements futurs dans le 
domaine de la génétique, des nanotechnologies et de la robotique (GNR), que 
Bill Joy s’émeut des dangers que contiendrait, selon lui, le principe d’une 
poursuite des recherches dans certains domaines du fait de leurs potentialités 
destructives88. Dans un célèbre article paru dans la revue Wired Magazine, et à 
la manière d’un Robert J. Oppenheimer qui au faîte de sa carrière se voulait 
« philosophique », Bill Joy évoque les menaces extraordinaires qui, selon lui, 
découleraient d’une dépendance accrue de l’Homme à la machine, allant 
même jusqu’à affirmer que la seule alternative réaliste est de renoncer aux 
perspectives offertes par les GNR et de restreindre la recherche dans le 
domaine des technologies qui sont trop dangereuses ; une alerte qui n’est pas 
sans rappeler les conjectures à la base de célèbres longs-métrages de science-
fiction (Les trilogies Terminator et Matrix). C’est, pourtant, dans le cas 
d’espèce, d’un ingénieur de haut rang dont émane cette hypothèse. Plus 
exactement, Bill Joy évoque deux futurs possibles des rapports 
qu’entretiendront, demain, l’Homme et la machine. Dans un premier cas de 
figure, l’auteur s’interroge sur ce que deviendra l’autonomie de la 
communauté humaine sitôt qu’elle aura laissé les machines opérer leurs 
propres décisions du fait d’un processus évolutif qui aura, progressivement, 
conduit les responsables humains à abandonner leur autonomie à la faveur de 
systèmes artificiels intelligents. Selon les termes mêmes de Bill Joy, « si les 
machines sont amenées à pouvoir prendre leurs propres décisions, il ne sera 
plus, dès lors, envisageable de dresser la moindre conjecture quant aux 
conséquences de cette situation, car il sera devenu impossible de savoir quel 
pourra être le comportement de telles machines.89 » De là à considérer que 
l’Humanité puisse rentrer en confrontation directe avec les machines, le 
glissement du discours peut être facilement opéré. Dans une seconde 
hypothèse, elle-même fondée sur la supposition de la capacité humaine à 
restreindre l’autonomie décisionnelle des machines, Bill Joy affirme que la 
connaissance et la maîtrise des technologies complexes – dont les 
nanotechnologies – risquent d’appartenir à un groupe d’élites restreint qui sera, 
dès lors, tenté d’imposer son ordre sur le reste de la civilisation humaine en 
restreignant considérablement les libertés fondamentales des individus.90 Les 

                                                      

88 Il nous faut, toutefois, admettre que l’argument de la dualité d’une technologie ne 
suffit pas à justifier le principe de non-emploi systématique de cette technologie. 
L’usage d’une technologie est à différencier du principe technique qui permet le 
fonctionnement de cette technologie. En d’autres termes, l’emploi qu’il sera fait d’une 
technologie dépendra, essentiellement, du cadre normatif et social dans lequel celle-ci 
sera intégrée. 
89 JOY, B., Why the Future Doesn’t Need Us, Wired Magazine, 8.04, cf. 
http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html. C’est nous qui traduisons. 
90 Ibid., cf. http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html. 
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tenants de l’établissement d’un moratoire sur la recherche en nanotechnologies 
ne tiennent pas d’autres propos que ceux, tenus par Bill Joy et, avant lui, mais 
dans un registre plus dramatique, par Théodore Kaczynski91. 

Il nous faut, à ce stade, souligner le paradoxe significatif de la thèse de 
l’ objection de croissance. Celle-ci ne peut émaner qu’au sein de sociétés qui se 
démarquent par une propension consistant à survaloriser la technique et les 
solutions technologiques dans le champ sociopolitique, voire à prêter à la 
technique des qualités humaines. C’est, plus particulièrement le cas aux États-
Unis. En effet, la double culture stratégique et scientifique américaine tend à 
inciter les dirigeants au pouvoir à voir dans le type de technologie acquise par 
un État tiers un indicateur fiable des intentions de ce dernier. La culture 
stratégique européenne, moins technocentrée, conduit les États du vieux 
continent à pondérer la place de la technologie parmi d’autres indicateurs 
permettant de qualifier un État de partenaire ou d’adversaire, selon le cas 
considéré. Dans cette perspective, il n’existe pas de prédisposition 
intellectuelle qui consisterait à identifier une technologie spécifique comme 
intrinsèquement bonne ou néfaste. 

Enfin, une troisième et dernière posture vient à considérer que les 
nanotechnologies (à l’instar de tout ensemble technique que l’on viendrait à 
considérer) ne sauraient s’avérer mauvaises ou bonnes pour la simple raison 
que, comme toutes les techniques qui les ont précédées, les nanotechnologies 
sont neutres. Les défenseurs de la neutralité technique soutiennent que 
l’orientation positive ou négative de la technique dépend en réalité entièrement 
de l’usage et de la destination qu’on vient à lui prêter. En d’autres termes, ce 
n’est pas la technique qui est à blâmer, mais l’utilisation qui en est faite par les 
hommes et les organisations. Aussi, il serait erroné de dénoncer les dérives des 
nanotechnologies dans la mesure où celles-ci ne seraient, en fin de compte, 
que l’expression d’une volonté humaine résolue à en pervertir l’emploi. 
Quoique séduisante, la posture de la neutralité technique s’avère 
insatisfaisante au regard d’une analyse rigoureuse de la technique. Cette 
posture suggère, en effet, qu’il serait possible de dresser une ligne de 
démarcation claire entre, d’une part, le fait technique – qui ne relèverait que du 
monde matériel – et l’aptitude au jugement de valeur – qui différencie le genre 
humain de l’ensemble du règne animal. Cet argument postule ni plus ni moins 
que la Technique serait extérieure à l’Homme. Jacques Neirynck démontre 

                                                      

91 Théodore Kaczynski, aussi dénommé Unabomber, s’est fait connaître entre 1978 et 
1995 pour avoir adressé plusieurs colis piégés à divers scientifiques qui, selon lui, 
défendaient les orientations récentes – et selon lui dangereuses – prises par le progrès. 
Mathématicien de formation, Théodore Kaczinski porte à son actif trois morts et 29 
blessés des suites des 16 bombes qu’il envoya. Théodore Kacsinski sera arrêté le 3 
avril 1996 pour être finalement condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de 
libération conditionnelle. Il purge, depuis lors, sa peine dans l’une des principales 
prisons de haute sécurité des États-Unis : ADX Florence, aussi désignée Supermax. 
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l’argument inverse en puisant dans la paléontologie. Comme le souligne 
l’auteur, « nous n’avons […] pas d’autre critère sur un site paléontologique 
pour déterminer si des squelettes sont animaux ou humains que de vérifier 
s’ils sont associés avec des outils. L’homme ne préexistait donc pas à l’outil. Il 
est devenu homme le jour où il a taillé un caillou avec la délibération de 
l’utiliser plus tard et où il a montré cette technique à ses enfants. Ainsi, 
l’homme a fait et l’outil  a fait l’homme.92 » 

Il est un autre argument, en partie lié au précédent, qui permet 
d’infirmer l’idée de la neutralité technique. Les tenants de cette approche se 
gardent, en effet, de fournir une réponse à la question fondamentale que 
suscite leur posture : qui sera en mesure de poser le jugement de valeur qui 
aboutira à qualifier l’usage fait d’une technique donnée tantôt de positive, 
tantôt de négative ? On peut par ailleurs se demander dans quelle mesure 
l’argument de la neutralité technique ne vient pas, paradoxalement, à 
survaloriser la place de ladite technique dans le processus qui consiste à en 
juger l’usage qui en est fait. Qualifier l’emploi d’une technique donnée ne se 
limite pas seulement à prendre en compte l’identité des acteurs usant de cette 
technique ou encore la finalité directe vers laquelle est censée tendre son 
emploi. Ainsi, l’usage d’une technique particulière dans un cadre d’emploi 
militaire en vue d’appuyer un combat ne suffit pas à qualifier ledit usage de 
moralement bon ou mauvais. Il convient de s’interroger, au-delà de cette forme 
spécifique d’emploi, des finalités plus lointaines et, autrement plus complexes, 
que l’emploi de ladite technique entend atteindre. Ainsi, on s’interrogera sur la 
question de savoir si les techniques militaires données auxquelles recourent les 
forces armées se destinent à l’invasion d’un pays, à la défense d’un territoire, à 
la protection de minorités ethniques ou encore à l’assistance portée à un autre 
pays. On le voit, les problèmes qu’engendre la technique ne sauraient trouver 
de réponses qu’à un niveau qui se situe hors du champ strict de la technique. 

L’ambivalence technique 

Les considérations qui viennent d’être énoncées conduisent Jacques 
Ellul et Jacques Neirynck après lui à voir la technique comme nécessairement 
ambivalente. Cet argument signifie qu’une technique donnée est « à la fois 
bonne et mauvaise. » En d’autres termes, « le même acte technique n’est pas 
positif dans certaines circonstances et négatif dans d’autres : il est chaque fois 
positif et négatif parce qu’il engage tout l’être humain qui n’est jamais 
totalement bon ou mauvais.93 » L’auteur indique, par ailleurs, que ce 
phénomène ne fait pas l’objet d’une prise de conscience réelle et effective de 

                                                      

92 NEIRYNCK, J., Le huitième jour de la création : un mode d’emploi pour la 
technique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires de Lausanne, 2005. 
93 NEIRYNCK, J., op. cit., p. 34 et ss. Voir aussi ELLUL, J., Le bluff technologique, 
Paris, Hachette, coll. Pluriel, 2004. 
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la part des acteurs. Un homme, une collectivité peuvent, ainsi, être animés des 
meilleures intentions du monde et donner lieu à un emploi négatif d’un objet 
technique. Au-delà, l’auteur démontre l’ambigüité de la technique. Par cette 
affirmation, Jacques Neirynck explique qu’il s’avère impossible de connaître à 
l’avance, à propos d’un objet technique donné, les applications qui se 
révéleront positives ou négatives. Cet ensemble de considérations conduit 
Jacques Neirynck à penser que le progrès technique est un phénomène 
incontrôlé. Nous maintenons, cependant, qu’il n’est pas pour autant 
incontrôlable. 

Pour répondre à la première interrogation – celle relative à la cause 
première du débat -, il doit être, au préalable, indiqué que, dans une large 
mesure, les perspectives d’utilisation des nanotechnologies dans le domaine de 
la défense sont principalement associées à des systèmes conventionnels. Cette 
association résulte, bien souvent, d’une vision étroite et partiale des 
perspectives d’évolution de la nanoscience et des nanotechnologies. Au risque 
de grossir le trait, nous pourrions résumer les scénarii envisagés comme suit : 
« nous », c’est-à-dire l’Occident, développerions des systèmes nanotechniques 
pour les seuls besoins de nos forces conventionnelles tandis que les « autres », 
c’est-à-dire tous adversaires potentiels, seraient intéressés par l’emploi des 
nanotechnologies essentiellement comme multiplicateurs de puissances 
d’armes de destruction massive. Cette vision manichéenne passe sous silence 
la diversité autrement plus complexe des projets de recherche qui sont conduits 
à des fins militaires et de sécurité à travers le monde. Bien que leur taxonomie 
se heurte pour l’heure au secret entourant, logiquement, certains programmes – 
avérés ou supposés existants par recoupements d’informations – il est 
indéniable qu’une marche résolue vers l’établissement de systèmes militaires 
nanotiques est en cours. Son aboutissement s’opérera, certes, au gré de 
plusieurs vagues de ruptures. Mais si la périodisation exacte de ces ruptures 
technologiques à venir demeure une opération complexe, leurs occurrences ne 
sauraient faire l’objet de doute. 

Comme tous les projets technologiques d’envergure qui l’ont précédé, 
le projet nanotechnologique doit être analysé sous l’angle de la 
technopolitique. Paul N. Edwards, s’inspirant notamment des travaux du 
sociologue Thomas Hughes, rappelle que les projets techniques ne sauraient se 
résumer à des machines isolées. Il convient plutôt de les percevoir comme de 
vastes réseaux d’objets, d’institutions et de personnel guidés vers la poursuite 
d’un objectif politique et/ou stratégique défini. En effet, le projet 
nanotechnologique consistera, pour ses promoteurs, à utiliser une technique 
nouvelle pour promouvoir un ou des objectifs politiques. En ce sens, la 
technique n’est pas neutre94, elle porte en elle les potentialités de ses 

                                                      

94 ELLUL, J., Ibid., 2004. 
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expressions, y compris dans le domaine stratégique, comme nous tenterons de 
l’exposer au cours des prochains développements. 

Depuis plusieurs années, l’hypothèse de l’émergence d’une 3RAM a 
vu le jour95. Les progrès significatifs intervenus dans les sciences et les 
technologies, notamment dans le domaine de la nanotechnologie, tendent à 
accréditer l’imminence d’une mutation sans précédent des conditions 
techniques dans lesquelles seront conduites à l’avenir les opérations militaires 
et de gestion de crise. La connaissance et la maîtrise des techniques de 
manipulation de la matière à l’échelle du milliardième de mètre présagent, en 
effet, de ruptures technologiques majeures qui modifieront en substance la 
structuration des forces de même que les rapports entre le combattant et la 
machine. Cette 3RAM peut également être envisagée, selon les termes de 
Laurent Murawiec, comme la troisième onde d’une vague révolutionnaire qui, 
née dans les années 1970, devrait aboutir à une transformation profonde de 
l’agir militaire à l’horizon 2030 – 204096. 

Cette analyse rejoint, à certains égards, l’argument de l’imminence 
d’une mutation des provinces de la science en percevant dans les 
nanotechnologies non pas le fruit ultime d’une discipline, mais le fer de lance 
d’une approche nouvelle de la Connaissance et de nos moyens d’agir sur le 
monde. Au vrai, les nanotechnologies et les biotechnologies, nouveaux 
horizons des politiques de recherche97, s’intègrent dans le champ plus vaste et 
plus ambitieux d’une convergence technologique, aussi désigné 
« métaconvergence » ou, selon l’acronyme anglo-saxon, convergence 
« NBIC98 ». Aux États-Unis, le rapport produit en juin 2002 par la National 
Science Foundation (NSF), intitulé Converging Technologies for Improving 
Human Performance (Nanotechnology, Biotechnology, Information 
Technology and Cognitive Science) a pour ambition de jeter les fondements 
d’une unification interdisciplinaire des provinces de la science et de la 
technologie. De cet ensemble complexe et parfois confus, la nanotechnologie 
tire l’attelage99. On remarquera, au passage, que le rapport NBIC émis par la 

                                                      

95 Des divergences existent quant à la catégorisation des différentes révolutions dans 
les affaires militaires qui se sont succédé au cours de l’histoire de l’après-Seconde 
guerre mondiale. Le cadre de notre analyse ne nous permettant pas de nous étendre sur 
la question, nous choisissons, par convention, de qualifier l’irruption de l’arme 
atomique (1945) comme la RAM de première génération, l’intégration des 
technologies des ordinateurs et des réseaux (années 1970) comme la RAM de seconde 
génération. La RAM de troisième génération qualifiant la perspective d’une 
intégration des technologies de la Convergence dans le domaine militaire. 
96 MURAWIEC, L., op. cit., p. 181. 
97 BONTEMS, V., op. cit., Études, 2008/4, Tome 408, p. 485. 
98 Nanotechnologies, Biotechnologies, Infotechnologies and Cognitive Science. 
99 DUPUY, J.-P., « Quand les technologies convergeront », Revue du MAUSS, 2004/1, 
numéro 23, Dossier : Libre revue, p. 408. 
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National Science Foundation consacre une part importante de ses 
développements à la sécurité nationale. 

Il serait une erreur d’envisager ces technologies émergentes comme 
une révolution scientifique parmi d’autres ou, encore, ainsi que l’envisagent 
certains (à propos plus précisément de la nanotechnologie), comme des failed 
technologies100en puissance. Inversement, une méprise tout aussi grave 
consisterait à verser dans les extrapolations les plus inouïes que défendent les 
avocats les plus imaginatifs de la convergence technologique parmi lesquels 
figurent Eric K. Drexler, William Brainbridge, Michail Rocco ou Ray 
Kurzweil. Entre ces deux extrêmes, la posture intermédiaire d’une critique 
constructive, responsable et proactive est essentielle. « La Science, soutenait 
Martin Heidegger, ne pense pas ». Autrement dit, elle n’est pas en mesure, du 
fait même de sa constitution, de faire un retour réflexif sur elle-même101. 
Quoique cette critique, qui est à la fois forte et nous interpelle, s’appuie sur 
l’expérience historique des rapports entre la science et la guerre, je ne 
partagerai pas l’idée selon laquelle il serait devenu impossible de réfléchir 
stratégiquement sur l’impact à venir de la nanotechnologie et de la 
convergence technologique102. 

Imaginer ce que pourraient être demain les systèmes d’armes appuyés 
par les nanotechnologies et les technologies de la Convergence constitue, dans 
une large mesure, une gageure. Les raisons qui permettent d’expliquer la 
difficulté à prédire les réalisations futures des nanotechnologies dans le 
domaine militaire sont diverses. La première tient à la topologie nouvelle de 
l’innovation technologique de ces vingt dernières années. Comme a pu le 
souligner Hubert Curien, « la modernisation des moyens de défense exige des 
recherches dans les domaines les plus divers de la science et de la 
technologie. En fait, la finalité militaire ne modifie pas très significativement 
le classement des priorités dans la liste des butoirs scientifiques et techniques 
qui doivent être franchis.103 » En d’autres termes, le temps où le secteur 
militaire pouvait définir à lui seul l’orientation de ses recherches scientifiques 
aux fins du développement de programmes d’armement définis est révolu. 
Nous pouvons, au demeurant, légitimement nous interroger sur la part de 
réalisme qu’a pu comporter une telle représentation de la « recherche 
militaire ». Sans doute convient-il de considérer cette image des rapports entre 
la « science » et le « monde militaire » comme un « idéal type » de référence 

                                                      

100 COFFEE, P., Fads and Hype in Technology: The Sargasso Sea of “Some Day 
Soon”, in FOSTER, L. E., Nanotechnology: Science, Innovation and Opportunity, 
Boston, Prentice Hall, 2006, pp. 19 – 30. 
101 Propos cités par DUPUY, J.-P., Pour une évaluation normative du programme 
nanotechnologique, Annales des Mines, février 2004, p. 29. 
102 Idem. 
103 CURIEN, H., Science et défense, SALOMON, J.-J., (dir.), Science, guerre et paix, 
Paris, Economica, 1989, p. 44. 
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dont les multiples tempéraments et exceptions qu’a pu comporter son modèle 
ont constitué autant de brèches depuis lesquelles les dérives contemporaines de 
la prolifération ont pu voir le jour. Car, et c’est bien là la source du profond 
mal-être qui affecte tout qui cherche à établir des lignes de conjectures 
relatives aux ruptures technologiques futures, aucun modèle de développement 
technologique ne comporte de distinction claire et hermétique entre les sphères 
de recherche « militaires » et « non militaires » ; la recherche s’inscrivant 
davantage dans une entreprise à vocation duale. 

Est également révolue l’époque durant laquelle de titanesques projets 
de recherche militaire pouvaient être conduits à l’abri de tous les regards 
comme le furent en leur temps les projets « Manhattan » (bombe atomique) et, 
de manière plus discutable, Teller-Ullmann (de bombe thermonucléaire). L’ère 
des laboratoires militaires étroitement contrôlés par les pouvoirs publics a, 
depuis longtemps, cédé la place à des processus d’innovation technologique 
échappant à la tutelle parfaite des autorités politiques nationales. Dans son 
ouvrage Political Machines: Governing A Technological Society, Andrew 
Barry évoque précisément ce passage opéré – parfois à marche forcée – par les 
principales sociétés industrialisées évoluant d’un régime « technonationaliste » 
vers une structure de recherche technologique fondée sur un ensemble 
d’arrangements complexes incluant des acteurs, des composants et des 
pratiques scientifiques/technologiques de divers lieux et de multiples 
origines104. 

Toute tentative d’inventaire des applications présentes et à venir des 
nanotechnologies dans le domaine militaire se doit donc d’intégrer les 
transformations intervenues dans le paysage de la recherche scientifique et 
technologique de ces vingt dernières années. Plus que tout autre ensemble 
technologique avant elles, les nanotechnologies s’inscrivent dans une 
multidisciplinarité (certains préfèrent évoquer une simple interdisciplinarité) 
qui rend le contrôle de leurs mises en œuvre particulièrement complexe. Il 
aurait été ainsi estimé que tout détenteur d’un doctorat (Ph.D.) dans un 
segment de recherche proche de la science des matériaux qui dispose tout à la 
fois des matières premières nécessaires, des équipements techniques présents 
dans le commerce spécialisé et de quelques mois de travail, serait non 
seulement en mesure de reproduire les expérimentations décrites dans des 
articles scientifiques de référence, mais, au-delà, capable de modifier les 
protocoles utilisés pour parvenir aux résultats qu’il aurait préalablement 
choisis. L’accroissement exponentiel du nombre d’articles scientifiques 
publiés et de brevets déposés dans le domaine de la science des matériaux et, 
plus spécialement, dans le secteur des nanomatériaux est là pour rappeler que 
les possibilités de reproduction à vaste échelle de procédés 

                                                      

104 ELAM, M., “National Imaginations and Systems of Innovation”, in EDQUIST, C., 
(ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, London, 
Pinter, 1999, cité par A. Barry, op. cit., p. 44. 
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nanotechnologiques à des fins militaires est proche. Et il serait sage d’admettre 
que de tels procédés de fabrication nanotechnologiques ne seront pas maîtrisés 
par les seules puissances technologiques historiques de la planète. 

Il est par ailleurs utile de rappeler que les nanotechnologies 
représentent une discipline neuve, et dont le personnel scientifique est sans 
doute encore peu sensibilisé à la culture de sécurité dont se sont dotées des 
disciplines sœurs comme la recherche nucléaire. Ceci ne veut pas dire que les 
femmes et les hommes qui œuvrent, aujourd’hui, dans les laboratoires dédiés 
aux nanotechnologies ignorent le caractère sensible des recherches dont ils 
assurent la conduite. Cependant, il convient d’admettre que les 
nanotechnologies ne sont pas actuellement soumises aux mêmes garde-fous 
qui freinent les risques de prolifération susceptibles d’émaner de la recherche 
nucléaire. De même, les nanotechnologies ne semblent pas susciter un élan 
similaire à celui qui, en son temps, a poussé nombre de scientifiques, de 
mouvements pacifistes ou de groupes protestataires à réagir face aux risques – 
tant civils que militaires – issus des applications nucléaires. Certes, des 
groupes tels que le Center for Responsible Nanotechnology (CRN) aux États-
Unis, ETC Group (Erosion, Technology and Concentration) au Canada ou 
Vivagora en France agissent, tantôt, pour éduquer les consciences autour des 
potentialités techniques nouvelles issues des NT, tantôt pour dénoncer les 
risques inédits susceptibles d’être engendrés par les technologies de la 
Convergence (en ce compris les nanotechnologies). Il n’en reste pas moins que 
de tels efforts, certes louables, peinent à rivaliser avec l’ampleur des 
mouvements citoyens et de personnalités concernées qu’ont, voici plus de 
trente ans, suscité le nucléaire. 

Il n’en reste pas moins que la nanotechnologie, comprise comme 
l’élément constitutif d’une Convergence technologique plus étendue, aboutira 
à une modification radicale et plus en profondeur encore des modalités 
d’opérations des armées ainsi que des conditions de sécurité de nos 
populations. En marge des ruptures technologiques dont pourraient profiter les 
systèmes de défense des États parvenus à maîtriser l’industrialisation de la 
nanotechnologie, apparaîtront des risques d’une ampleur nouvelle, voire 
vertigineuse. 

La sensation de vertige ne se ressent pas au pied de l’édifice ; 
autrement dit, elle ne provient pas seulement du gigantisme des défis que nous 
aurons à relever ; le vertige survient lors de la contemplation du vide sous nos 
pieds ou encore de l’insuffisance des réflexions prospectives construites à un 
niveau politique et global. 

S’intéresser et intéresser l’opinion et les décideurs à la convergence 
technologique est donc, plus que jamais, un impératif. Il convient de 
comprendre ici la notion d’« intérêt » dans son sens étymologique (inter-esse : 
« se placer entre »), ce qui suppose de dépasser la contemplation pour 
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s’interposer, casser les associations antérieures et composer de nouveaux 
cadres de réflexion. 

Plus qu’une Révolution dans les Affaires Militaires de troisième 
génération, c’est à l’aube d’une Révolution des Perspectives Stratégiques 
(RPS) que nous nous situons105. C’est là, pourrait-on, dire l’effet géopolitique 
probable de la 3RAM. Le cadre de notre réflexion ne nous permet pas de nous 
attarder sur les caractéristiques fondamentales que pourrait présenter cette RPS 
en devenir. Deux remarques peuvent, cependant, être faites à ce stade. La 
première consiste à préciser que cette RPS, qui représentera dans une certaine 
mesure le macrocosme de développement de la 3RAM, ne reposera pas sur 
une technologie clé unique, mais sur une juxtaposition hybride de 
technologies, certaines constituant les héritages de la révolution informatique 
et des réseaux, d’autres incarnant l’émanation directe de la convergence 
technologique. Aux risques sécuritaires et militaires inhérents aux deux 
premières RAM, s’adjoindront donc les défis d’une convergence 
technologique encore mal appréhendée et insuffisamment étudiée dans ce 
qu’elle comporte comme facteurs de perturbation systémique de l’ordre 
international.  Une seconde remarque vise à attirer l’attention sur le fait que la 
3RAM, du fait de la survenance d’une telle RPS, ne verra sans doute pas le 
jour parmi les puissances scientifiques et militaires dominantes de l’ère de la 
révolution informationnelle (États-Unis, Europe et, dans une certaine mesure, 
Russie), mais bien au sein de nouveaux « Cœurs » – pour paraphraser ici 
Jacques Attali106 -, situés notamment en Asie. À cet égard, nous constatons que 
la grande majorité des activités de recherche intéressant les domaines 
technologiques de la 3RAM sont menées, pour la plupart, en dehors des États-
Unis et, plus globalement, en dehors de l’hémisphère occidental. Les États 
asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Chine, Inde, Japon) disposent aujourd’hui 
des centres d’excellence scientifiques qui, non seulement, se consacrent tout 
entiers aux technologies émergentes mentionnées (nanotechnologies, 
biotechnologies), mais figurent parmi les meilleurs que comptent aujourd’hui 
la planète107. Les dernières recensions des publications scientifiques à l’échelle 
mondiale dans le domaine de la nanoscience et de la nanotechnologie 
confirment la montée en puissance des pôles scientifiques asiatiques108.  

Devons-nous, par ailleurs, nous étonner de ce constat ? Sur le plan 
stratégique, ces puissances scientifiques émergentes/résurgentes sont les seules 
à avoir un intérêt réel à investir dans les technologies qui permettront de 

                                                      

105 WALTON, C. D., Geopolitics and the Great Powers in the Twenty-First Century: 
Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective, London, Routledge, 
Geopolitical Theory Series, 2007, p. 91. 
106 ATTALI, J., Une brève histoire de l’avenir, Paris, Seuil, 2007. 
107 HULLMAN, A., “Who is Winning The Global Nanorace?”, Nature 
Nanotechnology, Vol. 1, November 2006, pp. 81 – 83. 
108 Ibid., p. 81. 
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renverser le statu quo militaire existant, et dont la grammaire est 
essentiellement, sinon exclusivement, définie par les États-Unis. 

Apports possibles de la CT dans le domaine militaire 

Il convient, dès à présent, de nous pencher plus en détail sur les 
apports promis par la convergence technologique dans le domaine militaire. 
C’est là, sans nul doute, la partie la plus périlleuse de l’exercice à laquelle 
nous nous livrons. D’emblée, il importe de rappeler que la plus grande 
prudence reste de mise (pou un aperçu didactique des possibles apports des 
NST dans le domaine militaire, cf. Annexe 10 : Apports potentiels des 
microsystèmes et des nanotechnologies, intégrés au sein des composants pour 
les principales fonctions de défense, p. 187). Des réserves réelles sont, en effet, 
à formuler à l’endroit des scénarios les plus aventureux qui tendent à quitter le 
domaine académique de la prospective pour s’aventurer dans les terrains 
mouvants de la futurologie. Enfin, des facteurs systémiques peuvent infléchir 
le cours de certaines conjectures. Parmi ces facteurs, on citera, notamment, la 
capacité de certains États à soutenir leurs niveaux de dépenses militaires 
actuels, l’influence de l’économie et de la stabilité monétaire sur les équilibres 
financiers, les niveaux de croissance/décroissance démographiques à l’échelle 
des 50 prochaines années, mais aussi la capacité d’assimilation ou de 
résistance des individus et des collectivités face à certaines innovations. 

Ceci étant posé, nous pouvons distinguer trois grandes vagues de 
mutations qui affecteront l’agir militaire dans le futur. 

Une première vague, dont la concrétisation est proche, s’articulera 
autour de la production de matériaux de nouvelle génération pour les armées. 
Ces matériaux seront plus légers, mais aussi plus résistants et caractérisés par 
des propriétés de conduction supérieures à celles connues actuellement. Les 
avantages des matériaux nanostructurés pour les forces armées s’imposent de 
façon presque intuitive. On songe, en premier lieu, aux gains en termes de 
survivabilité sur les théâtres d’opérations et, notamment, à l’accroissement du 
niveau de protection des forces et des matériels face aux engins explosifs 
improvisés (Improvised Explosive Devices). On peut, également, envisager la 
conception de plates-formes plus légères et, par conséquent, des gains notables 
en termes de transport vers les théâtres de crise et d’autonomie en opération. 
Le développement futur de nanomatériaux pourrait, dans le même temps, 
présenter des avantages certains en matière de programmation. À l’heure 
actuelle, la transposition d’un système d’arme ou d’un matériel donné sur des 
théâtres d’intervention situés dans des environnements climatiques ou 
topologiques sévères implique des adaptations coûteuses en main d’œuvre et 
en temps. On peut supposer que la résistance accrue des matériaux 
nanostructurés permettra aux états-majors de pouvoir s’affranchir, demain, de 
telles contraintes. Il est, enfin, intéressant de songer à l’impact probable de tels 
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matériaux sur les coûts de développement d’un programme. La nécessité de 
décliner un appareil selon les environnements dans lesquels il est amené à 
intervenir génère nombre de dilemmes et d’arbitrages politiques délicats à 
propos des niveaux d’affectation des exemplaires dudit appareil. On peut 
espérer que l’adjonction de nanomatériaux favorisera une polyvalence telle 
qu’elle rendra tout arbitrage de ce type superflu. 

Une seconde vague de ruptures technologiques issues de la 
nanotechnologie pourrait intervenir à une échelle de temps comprise entre 10 
et 15 ans. Bien qu’une prédiction exacte des solutions technologiques 
susceptibles d’émerger à cet horizon demeure un exercice risqué, quelques 
scientifiques et ingénieurs évoquent la mise au point de systèmes d’armes dont 
la structuration pourrait se révéler plus déstabilisatrice en termes d’équilibres 
géostratégiques109. Est, ainsi, évoquée la conception d’ordinateurs miniaturisés 
à l’extrême aux puissances de calcul démultipliées et intégrés de manière quasi 
native dans une gamme sans cesse plus large d’équipements, de revêtements 
du soldat, de systèmes d’armes et de plates-formes. Sont, encore, envisagées la 
confection et la production en large nombre de nanosenseurs dont les coûts 
unitaires connaîtraient une décroissance géométrique. Des ordinateurs plus 
puissants intégreront les architectures informatiques de gestion de l’espace de 
bataille, tendant à réduire encore davantage la place de l’homme dans la 
boucle décisionnelle. Ces mêmes ordinateurs équiperont, demain, les systèmes 
de combat inhabités (drones de reconnaissance, armés ou de combat, robots 
terrestres, etc.) dont les risques de prolifération ne sont pas à sous-estimer. Ils 
pourraient, de même, compte tenu de leur dimension réduite intervenir dans la 
structure de toute forme de munition qui deviendrait ainsi systématiquement 
guidée de précision. 

Les nanomatériaux rendront possible l’élaboration de systèmes aux 
signatures considérablement réduites. Quelques auteurs attirent, plus 
spécialement, l’attention sur la perspective de confection d’armements dénués 
de tout composant métallique, indétectables ou invisibles pour les moyens de 
surveillance associés aux régimes de contrôle des armements. 

La troisième vague de transformations, qui s’avérera plus ancrée dans 
la convergence technologique, promet, selon quelques spécialistes, des 
ruptures d’une magnitude telle qu’elles iront jusqu’à affecter l’ergonomie 
militaire et les rapports entre le combattant et la machine. Parmi les percées 
évoquées, citons la mise au point de nanocapteurs invasifs biocompatibles 
destinés à l’examen diagnostique du soldat ou aux premiers traitements des 
blessures, le développement – certes, controversé – de fabriques/usines 

                                                      

109 LAWLOR, M., “Small Matters: Nanotechnology Could Lead to Next Arms Race: 
Experts Debate How To Prepare”, Signal – AFCEA’s International Journal, Vol. 59, 
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moléculaires110 (Molecular Manufacturing) aux fins de la confection 
d’armements conventionnels et nucléaires111 ou, encore, la mise au point de 
matériels et systèmes d’armes reconfigurables selon les missions et les 
besoins. Soulignons, enfin, la perspective de la confection d’agents chimiques 
et biologiques de nouvelle génération qui, combinés à des systèmes de 
computation puissants, permettront le développement d’armements 
caractérisés par des capacités de destruction démultipliées et ciblées. 

Les perspectives de mise en œuvre et leurs effets 

Sans doute, les vagues de ruptures évoquées ne permettent-elles pas 
d’imaginer les perspectives applicatives auxquelles pourraient déboucher les 
nanotechnologies dans le domaine militaire. Afin de mieux illustrer notre 
propos, nous nous attacherons, dans les développements qui suivent, à évoquer 
quelques-unes des réalisations susceptibles d’émerger d’une intégration des 
nanotechnologies dans le domaine de la défense et de secteurs connexes. Le 
lecteur veillera à considérer les exemples qui suivent comme une sélection 
purement indicative des tendances pouvant se dégager de l’état actuel des 
connaissances et du degré de maîtrise des nanotechnologies. 

Nanotechnologies et dissuasion nucléaire 

Les conséquences liées à l’intégration éventuelle des nanotechnologies 
dans le domaine des armes nucléaires doivent être évaluées avec la plus grande 
prudence. 

Cela étant, il est très certainement utile de rappeler que les premiers 
travaux relatifs à l’un des secteurs pionniers des nanotechnologies – les 
MEMS (cf. Annexe 1 : MEMS et nanotechnologies, p. 155) – furent conduits 

                                                      

110 L’hypothèse du développement d’usines ou de fabriques moléculaires a, pour la 
première fois, été émise par John Von Neuman et Richard P. Feymann, avant d’être 
reprise par le chimiste américain Eric K. Drexler, fondateur du Foresight Institute à 
Palo Alto (Californie). Cf. DREXLER, E. K., Engines of Creation: The Coming Era of 
Nanotechnology, Anchor, 1987. 
111 Dans un entretien accordé à la revue Bulletin of Atomic Scientists (BAS), Eric K. 
Drexler évoque, entre autres, la possibilité, grâce aux fabriques moléculaires, d’une 
réduction sans précédent du coût unitaire d’un missile de croisière. Actuellement, un 
tel système possède un coût unitaire de développement et de production de près d’un 
million de dollars et ne parvient à délivrer qu’une demi-tonne d’explosif sur sa cible. 
Pour ce même coût d’un million de dollars, une usine moléculaire permettrait la 
production de plusieurs missiles à même de délivrer plusieurs centaines de tonnes 
d’explosifs et de sous-munitions. Chaque sous-munition disposerait, par ailleurs, d’une 
capacité de guidage de précision. Cf. DREXLER, E. K. (interview), “The Stealth 
Threat”, Bulletin of Atomic Scientists, Vol. 63, No. 1, January/February 2007, p. 56. 



 

 

105

au sein même des laboratoires en charge du développement des armements 
nucléaires aux États-Unis (notamment le Sandia National Laboratory). La 
principale raison à la base des investigations conduites par ces laboratoires 
dans le domaine des MEMS résidait dans le développement de mécanismes de 
mise à feu et de détonation suffisamment robustes et fiables que pour garantir 
l’effectivité « technique » de la menace nucléaire112. En effet, les phénomènes 
d’accélération auxquels sont soumises les munitions nucléaires exigent un 
degré de résistance accru des sous-composants. Or, un sous-composant 
s’avérera d’autant plus résistants à de telles poussées et accélérations que sa 
taille sera réduite113. 

Au-delà, la miniaturisation toujours plus poussée des armes nucléaires 
a favorisé la poursuite des recherches dans le domaine des MEMS. Nous 
dépassons donc le seul critère de l’efficacité technique des armes nucléaires 
pour entrer dans des considérations d’ordre doctrinal sur les mises en œuvre de 
la dissuasion. En d’autres termes, les investigations menées dans le cadre des 
MEMS et – a fortiori – dans le domaine des nanotechnologies ont, dans une 
certaine mesure, participé à l’effacement progressif du hiatus qui, un temps, a 
séparé la puissance de destruction des engins de frappe conventionnelle des 
perspectives de destruction des munitions nucléaires. Le nucléaire tactique 
(reposant sur des bombes de quelques kilogrammes à quelques tonnes de 
TNT), grâce à la miniaturisation, a permis d’établir un continuum entre le 
potentiel destructeur des armes conventionnelles, d’une part, et des armes 
nucléaires stratégiques, d’autre part. Les recherches ainsi conduites ont par 
ailleurs abouti à la conclusion qu’il était, sur un plan technique, plus « aisé » 
de développer des armes nucléaires tactiques à fusion que des armes nucléaires 
tactiques à fission. Aujourd’hui, le développement des armes nucléaires 
tactiques à fusion constitue l’axe principal de travail d’un institut tel que 
l’United States National Ignition Facility (USNIF). C’est dans le cadre de ces 
recherches que les systèmes de nano-ingénieries sont les plus répandus, à 
l’heure actuelle. L’apport des nanotechnologies se révélera particulièrement 
conséquent dans le cadre du développement des armements nucléaires dits de 
« quatrième génération ». Pour rappel, les armes nucléaires à fission et à fusion 
sont, d’une manière générale, respectivement qualifiées de « première » et 
« seconde » générations. Des armes nucléaires de « troisième » génération ont 
regroupé, entre 1960 et 1980, quelques projets dérivés d’armement basés sur 
les découvertes de phénomènes physiques issus de la recherche nucléaire 

                                                      

112 GSPONER, A., “From the Lab to the Battlefield: Nanotechnology and Fourth-
Generation Nuclear Weapons”, Disarmament Diplomacy, Issue 67, October – 
November 2002. 
113 À titre d’illustration, on observera qu’il est possible de confectionner des montres-
poignets résistantes aux chocs tandis que les horloges murales se brisent en cas de 
chute. 
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militaire, dont  la bombe à neutrons114 (qui n’a jamais trouvé sa place dans les 
arsenaux militaires, en raison notamment des réticences que générait la 
perspective de mise en œuvre d’une telle arme par définition plus portée à 
l’emploi en conditions réelles). 

Nanotechnologies et armes nucléaires de « quatrième génération » 
(AN4G) - Une « quatrième génération » d’armes nucléaires pourrait, 
cependant, être sur le point de voir le jour dans les prochaines décennies, selon 
André Gsponer, ancien directeur de l’Independent Scientific Research Institute  
de Genève. Leur principe reposerait sur un ensemble de systèmes de mise en 
œuvre où les nanotechnologies et les MEMS occuperaient une place 
prépondérante, voire critique. De nouvelles méthodes sont, en effet, apparues, 
ces dernières années, afin de porter des quantités données de combustible aux 
conditions de température et de pression exigées pour la fusion nucléaire. 
Celles-ci sont la fusion par compression inertielle (à striction axiale ou par 
laser), le confinement magnétique ou le confinement électrostatique. Dans 
l’état actuel des applications de ces méthodes, les experts pensent être en 
mesure de réaliser d’ici 15 à 20 ans, dans des laboratoires dédiés (dont 
l’USNIF), des explosions dont l’énergie thermonucléaire qui s’en dégagerait 
serait contrôlée. Bien sûr, l’on songe, dès à présent, à la perspective d’un 
glissement de telles recherches vers des applications militaires ; en d’autres 
termes : la mise au point d’armes nucléaires de « quatrième génération ». 
Toujours selon André Gsponer, de telles AN4G seraient en cours de 
développement dans les laboratoires et centres de recherche des principales 
puissances nucléaires, ainsi qu’au sein de pôles industriels majeurs tels que 
l’Allemagne et le Japon. Le principe de fonctionnement des AN4G reposerait 
sur le déclenchement par des moyens technologiques avancés (superlaser, 
compression magnétique, antimatière) d’une explosion thermonucléaire de 

                                                      

114 Aussi désignée bombe N ou bombe à rayonnements renforcés, la bombe à neutron 
relève de la catégorie des armements nucléaires tactiques. Son principe repose sur la 
libération d’émissions neutroniques lors de son déclenchement. Il s’agit, en termes de 
puissance, d’une bombe de capacité explosive réduite. L’invention de la bombe à 
neutron est attribuée au professeur Samuel Cohen du Lawrence Livermore National 
Laboratory. En dépit des réticences marquées par le Président John F. Kennedy à 
l’endroit du développement d’une telle arme, des essais seront néanmoins réalisés dans 
le désert du Nevada (non loin de Las Vegas). Suspendu durant la Présidence de Jimmy 
Carter, le développement des bombes à neutron sera relancé sous la Présidence de 
Ronald Reagan dans les années 1980. À l’exemple des États-Unis, la France s’attèlera 
également à la mise au point de la bombe N. Son expérimentation sera réalisée par la 
France dans l’archipel de Mururoa, le 24 juin 1980. Il est fortement probable que les 
vecteurs censés intégrer le système d’arme à émissions neutroniques furent les missiles 
Hadès. Le démantèlement des stocks de bombes N a été progressivement opéré par les 
États-Unis et la France. Washington a achevé le démantèlement de son stock de 
bombes N en 2003. La France a procédé au retrait de ses missiles Hadès dans les 
années 1990. Ses stocks de munitions à émissions neutroniques ont été depuis lors 
détruits. 
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faible ou relative intensité dans laquelle un mélange de deutérium et de tritium 
viendrait à brûler dans un mécanisme dont le poids et la taille n’excéderaient 
pas quelques kilogrammes ou litres. L’un des attraits majeurs de telles AN4G 
– si elles devaient être maîtrisées et mises en œuvre – tiendrait au fait que leur 
emploi n’impliquerait, pratiquement, aucune forme de retombées radioactives. 
André Gsponer explique, par ailleurs, que, du fait qu’elles ne généreraient pas 
plus de conséquences que des munitions à uranium appauvri, les AN4G se 
révéleraient particulièrement attrayantes aux fins d’opérations militaires. À 
cette observation, le scientifique suisse ajoute que l’intégration d’AN4G à des 
missiles guidés de précision de la génération de ceux employés notamment 
dans les Balkans (opération Allied Force au Kosovo) et lors de l’intervention 
militaire coalisée en Irak (opération Desert Storm de 1991) – mais les 
exemples des récentes interventions militaires en Afghanistan (2001) et en Irak 
(2003) pourraient être évoquées – permettrait d’atteindre un niveau 
d’efficience de frappe nettement supérieur à celui des opérations 
contemporaines115. 

Déstabilisation de l’équilibre nucléaire et risque d’extension de 
l’envergure de la dissuasion - Mais les effets les plus déstabilisateurs 
résultant de l’intégration des nanotechnologies dans le domaine militaire 
pourraient se traduire, principalement, au travers de l’altération des équilibres 
militaires de type nucléaire. Avant de poursuivre plus en avant dans cette 
explication, il convient de souligner que notre argumentaire se fonde sur un 
préalable conceptuel et une exclusion théorique. Le préalable conceptuel sur 
lequel s’appuiera notre développement repose sur l’existence, entre les États 
dotés de la puissance de feu nucléaire, d’une rationalité partagée ou, à tout le 
moins, basée sur un socle de considérations fondamentales en matière de 
dissuasion nucléaire. Nous supposons ainsi que « l’atome rend sage »116. 

                                                      

115 GSPONER, A., HURNI, J.-P., The Physical Principles of Thermonuclear 
Explosives, Inertial Confinement Fusion, and the Quest for Fourth Generation 
Nuclear Weapons, INESAP Technical Report No.1, Presented at the 1997 INESAP 
Conference, Shanghai, China, 8-10 September 1997, Seventh edition, September 2000. 
Cf. également GSPONER, A., HURNI, J.-P., VITALE, B., A Comparison of Delayed 
Radiobiological Effects of Depleted-Uranium Munitions Versus Fourth-Generation 
Nuclear Weapons, contribution to the YUNSC-2002, Belgrade, Yugoslavia, Sept. 30 – 
Oct. 4, 2002. 
116 S’agissant des rapports entre « dissuasion » et « variances culturelles », nous 
reportons le lecteur à l’excellente étude produite par la Fondation pour la Recherche 
Stratégique, rédigée par Bruno Tertrais, sur le thème « Les limites de la dissuasion ». 
Tout en affirmant qu’il existe une part d’universalité dans la logique de la dissuasion, 
et, plus spécifiquement, de la dissuasion nucléaire (les armes étant si destructrices 
qu’elles tendent à effacer l’influence des variables culturelles), l’auteur admet qu’un 
ensemble de limites doivent être cependant observées dans la pratique. Parmi les 
limites à l’universalité du principe de dissuasion, il convient d’évoquer les pressions 
qui peuvent, surtout, en temps de crise, altérer la rationalité des choix d’un décideur. 
Par ailleurs, rationalité n’est pas systématiquement synonyme de raison. Un choix 
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L’exclusion théorique, qui peut également être perçue comme le corollaire du 
préalable conceptuel précédemment évoqué, consiste à ne pas envisager 
l’hypothèse de la mise en œuvre d’une frappe nucléaire comme résultante 
d’une « décision gratuite ». 

Le mécanisme classique de la dissuasion nucléaire s’appuie sur 
l’invulnérabilité croissante des engins nucléaires et, inversement, à la 
vulnérabilité des infrastructures socio-économiques, industrielles et 
institutionnelles d’un État susceptible de faire l’objet de représailles 
nucléaires. La dissuasion implique, par ailleurs, l’existence d’un cadre 
d’événements à l’intérieur duquel la menace de représailles nucléaires ou 
thermonucléaires est plausible au point d’être pris au sérieux par l’adversaire. 
Ce cadre d’événements est aussi désigné « envergure de la dissuasion ». D’une 
manière générale, au cours de l’histoire et au gré des développements 
technologiques, l’envergure de la dissuasion a tendu à connaître une 
contraction continue. Ceci en raison de l’invulnérabilité grandissante des 
engins nucléaires qui a contribué à réduire l’avantage de l’initiative de la 
frappe. 

Telle que nous l’entendons aujourd’hui, la dissuasion nucléaire 
s’articule autour de plusieurs considérations que sont : 

- l’existence d’un « équilibre de la terreur », résultante de 
l’invulnérabilité croissante – déjà évoquée – des engins dédiés aux 
représailles et rendant une guerre totale improbable ; 

- l’existence d’un arsenal de représailles de tailles variables parmi les 
puissances nucléaires. Cet arsenal constitue, par ailleurs, un 
« bouclier »117 à l’abri duquel les puissances nucléaires peuvent, selon 
des considérations d’ordres géographique et technique, conduire des 
actions se situant au-dessous du seuil nucléaire. 

Anticiper l’impact des nanotechnologies sur les mécanismes de la 
dissuasion se révèle un exercice intellectuel délicat. Au vrai, nul n’est 
aujourd’hui en mesure d’affirmer le sens et la nature de l’impact envisagé. 
Plus encore, il s’avère actuellement impossible d’indiquer à la faveur de quelle 

                                                                                                                                

rationnel peut être parfaitement déraisonné (l’intérêt bien compris n’ayant peut-être 
pas été perçu par le décideur). Cf. TRETRAIS, B., Les limites de la dissuasion, Paris, 
Fondation pour la Recherche Stratégique, Recherche & Documents, numéro 3, 22 
janvier 2009, 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/rd/RD_20090122.pdf?bcsi_scan_99
2089A424B9F4BC=0&bcsi_scan_filename=RD_20090122.pdf. 
117 C’est là l’un des éléments qui conduit un certain nombre d’experts à qualifier toute 
défense antimissile de territoire d’élément perturbateur de la dissuasion nucléaire. 
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posture – offensive ou défensive118 – jouera l’introduction des 
nanotechnologies dans les arsenaux du futur. Compte tenu des caractéristiques 
physico-chimiques attendues dans leur forme militarisée, les nanotechnologies 
pourraient être de nature à conduire à une extension de l’envergure de la 
dissuasion, en raison notamment de (1) la vulnérabilité croissante à laquelle 
pourraient être, demain, exposés les engins nucléaires et (2) de 
l’invulnérabilité accrue des infrastructures sociales, économiques, industrielles 
et institutionnelles des États susceptibles de faire l’objet de représailles. 

Certes, il pourrait être argué que les nanotechnologies ne 
vulnérabiliseront pas uniquement les vecteurs de frappe nucléaire, mais aussi 
les infrastructures critiques des États qui viendraient à être victimes de 
représailles. De même, pourrions-nous prétendre que si elles comportent des 
facteurs de vulnérabilités nouvelles pour les systèmes d’armes, les 
nanotechnologies offriront aussi des moyens nouveaux pour contrer les 
vulnérabilités ainsi créées. Au vrai, les nanotechnologies participeront à une 
déstabilisation des équilibres entre les moyens offensifs et défensifs ; elles 
affecteront le rapport de force entre le « bouclier » et « l’épée » avant de 
conduire, sans doute, à un nouveau rééquilibrage. 

Instabilités, préemption et furtivité - Il n’en demeure pas moins que 
l’introduction éventuelle de systèmes d’armes nanotechnologiques sera de 
nature à fragiliser les équilibres précaires de la dissuasion, même 
temporairement. L’accroissement de la vulnérabilité des vecteurs, combinée au 
développement de nouveaux systèmes de défense active et d’armes contre-
forces plus résistantes pourront conduire à faire naître dans l’esprit de 
dirigeants politiques et/ou de responsables politico-militaires l’idée qu’une 
première frappe nucléaire ne mènera pas de façon inexorable à un « suicide 
commun », crainte sur laquelle l’équilibre de la terreur s’est jusqu’alors fondé. 
L’option d’une frappe préemptive par une puissance assaillante sera donc 
considérée avec d’autant plus d’intérêt qu’elle donnera l’illusion qu’une guerre 
nucléaire peut être « techniquement » remportée. 

                                                      

118 Pour le futurologue Brian Wang, l’une des principales implications liées à 
l’introduction des nanotechnologies dans les systèmes d’armes sera la priorité 
accordée aux moyens offensifs. L’hypothèse de travail de Brian Wang doit cependant 
être analysée avec précaution dans la mesure où l’auteur évoque le cas où des usines 
moléculaires verront le jour. Brian Wang affirme, par exemple, que de telles usines 
seront en mesure de produire plusieurs millions de drones de combat supersoniques 
qui démultiplieront les capacités de destruction de l’État parvenu à se hisser à un tel 
niveau technologique. WANG, B., Considering Military and Ethical Implications of 
Nanofactory Level Nanotechnology, KurzweilAI.net, 9 mai 2006, cf. 
http://www.kurzweilai.net/meme/frame.html?main=/articles/art0672.html, article 
originellement publié dans Nanotechnology Perceptions: À Review of Ultraprecision 
Engineering and Nanotechnology, Vol. 2, No. 2, May, 8, 2006. 
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L’hypothèse d’une frappe préemptive par une puissance qui, dotée 
d’une capacité militaire appuyée par les nanotechnologies, viendrait à craindre 
qu’un adversaire ne dispose d’un arsenal similaire, gagne en probabilité du fait 
de l’extrême discrétion qui devrait, théoriquement, entourer le développement 
d’armements nanostructurés ou nanotechnologiques. En réalité, l’histoire 
militaire de l’ère industrielle a été marquée par une furtivité croissante et 
continue des préparatifs de guerre. À l’ère de la mobilisation de masse (née 
avec les guerres napoléoniennes de la fin du XVIIIème siècle et du début du 
XIX ème siècle) et, plus tard, de la mécanisation (que l’on peut remonter à la 
guerre de sécession américaine et à la bataille de Sadowa entre la Prusse et 
l’Autriche en 1866), la puissance de destruction était avant tout bâtie sur 
l’accumulation des moyens. Les guerres étaient donc précédées d’une longue 
période de réarmement qui ne pouvait passer inaperçue. La diplomatie 
disposait donc, durant cette période, d’une marge de manœuvre appréciable. À 
l’ère nucléaire, la capacité de destruction d’un État doté de capacités de 
frappes nucléaires ou thermonucléaires ne nécessite aucune forme de 
préparatif aussi visible que la mobilisation caractéristique de l’ère de la 
mécanisation. Le déclenchement d’une agression peut être décidé sans donner 
l’éveil à l’adversaire. On assiste donc à une contraction du temps des 
préparatifs de guerre. L’intention belliqueuse d’un État, pour être identifiée et 
vérifiée, exige la mise en place de régimes de contrôle et d’observation des 
activités industrielles ainsi que des systèmes de garanties qui encadrent de jure 
les développements scientifiques. Ceci suppose la mise en place d’un cadre de 
régulation destiné à assurer la transparence des activités scientifiques, 
industrielles et militaires des États qui s’y associent. Pour que semblables 
mécanismes puissent être mis en œuvre, on suppose raisonnablement que le 
développement illicite de moyens de frappe nucléaire donne lieu à des niveaux 
d’activités susceptibles d’être repérées. Il convient, par ailleurs, de souligner 
que la conduite de telles activités par un acteur souhaitant se doter ou étant 
doté d’une capacité de frappe nucléaire participe au mécanisme de la 
dissuasion. À l’ère nanotique, une telle visibilité des activités liées à 
l’acquisition, au développement ou au déploiement d’un système d’arme 
nanotechnologique ne saurait, par définition, être conçue. Le monde aura donc, 
selon toute hypothèse, à faire face à une prolifération sans précédent des 
réseaux clandestins de transferts d’armements nanostructurés ou de 
composants nanotechnologiques pouvant intervenir dans la fabrication de 
systèmes d’armes (conventionnels ou non). Pour les États, cette perspective 
constituera un défi hors du commun en termes de faculté de dissuasion. En 
effet, il s’avérera, en toute logique, extrêmement ardu, voire impossible, de 
dissuader un adversaire disposant de capacités de frappe invisibles. À moins, 
bien sûr, que des moyens nouveaux dans le domaine de la détection 
n’émergent de la nanoscience et des nanotechnologies. Cependant, considérer 
cette hypothèse revient à mettre en évidence le risque de course aux mesures et 
contre-mesures à laquelle pourrait conduire l’intégration des nanotechnologies 
dans le domaine stratégique.  



 

 

111

Des matériaux intelligents, adaptatifs, résistants et non prohibitifs 

L’aptitude à projeter des capacités militaires, des dispositifs 
logistiques et des centres de commandement et de contrôle (C2) sur des 
théâtres éloignés avec un délai de préavis limité est actuellement l’un des 
critères déterminants pour qualifier une force de combat moderne. La 
projection et le soutien (dans la durée) des forces expéditionnaires entraînées à 
exercer un recours à la force tout à la fois efficace, proportionné et décisif 
impliquent la réunion d’un ensemble de dispositifs et de compétences que nos 
systèmes stratégiques ne maîtrisent qu’imparfaitement. Cette situation est due, 
pour une grande part, aux propriétés physiques des différents composants qui 
entrent dans la constitution des plates-formes et qui sont de nature à réduire la 
réactivité ou les options stratégiques de nos organisations militaires. 

Les nanotechnologies pourront, sans doute, remédier à ces 
inconvénients et accroître le degré de réactivité et d’adaptabilité des 
infrastructures déployées en octroyant, par la même occasion, aux armées qui 
en disposeront, des matériels plus légers, mais aussi plus résistants et 
hautement adaptatifs aux conditions de terrain. Les exemples d’applications de 
nanomatériaux susceptibles d’entrer, demain, dans la composition des 
revêtements et des sous-systèmes des plates-formes et armements ne manquent 
pas. On songera, tout d’abord, aux avantages que pourront conférer les 
matériaux composites nanostructurés. Des équipements intégrant des métaux 
renforcés par des cristaux nanométriques accroîtront l’élasticité et la résistance 
d’un revêtement tout en allégeant la masse des plates-formes. D’une manière 
générale, le degré de solidité conféré par de tels nanomatériaux sera 
proportionnel à la finesse des grains entrant dans la composition de ces 
derniers119. Les nanomatériaux seront, aussi, caractérisés par des tolérances 
plus grandes aux chocs cinétiques générés par des explosifs classiques ; ils 
permettront d’assurer tout à la fois une meilleure qualité et une plus grande 
sécurité de la conductivité électrique entre les éléments électroniques de la 
plate-forme. Il convient, également, de songer aux gains considérables – tant 
en termes opérationnels que financiers – pouvant être engendrés du fait d’une 
résistance plus grande des matériels à la corrosion ou, plus généralement, aux 
dégradations découlant d’une exposition de trop longue durée à un 
environnement naturel et, le cas échéant, de combat. De telles performances 
garantiraient, très certainement, une réduction sensible des rotations des 
équipements pour des besoins d’entretien. Cette dimension logistique des 
conditions de déployabilité et de maintien en situation des infrastructures de 
combat sur théâtres n’est pas à négliger dans la mesure où, selon toute 
vraisemblance, un nombre toujours plus grand d’opérations que nos forces 
seront amenées à réaliser se tiendront précisément dans des espaces 

                                                      

119 KOCH, C., “Bulk Behaviour of Nanostructured Materials”, in SIEGEL, R.W., HU, 
E., ROCO, M. C., (eds), Nanostructure Science and Technology – A Worldwide Study, 
Baltimore, WTEC, Loyola College, cf. http://www.wtec.org/loyola/pdf/nano.pdf. 
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géographiques dont les caractéristiques climatiques et topologiques éprouvent 
sévèrement les matériels (Afrique centrale et subsaharienne, Asie centrale, 
Moyen-Orient). 

En prolongement de ce raisonnement, précisons qu’une 
standardisation des matériaux nanostructurés entrant dans l’assemblage des 
plates-formes militaires garantirait une meilleure convertibilité des systèmes 
d’armes et, partant, une meilleure polyvalence d’emploi. On sait, par exemple, 
que l’adaptation d’un aéronef de combat initialement prévu pour des missions 
air-sol en vue de lui permettre de réaliser des opérations depuis la mer 
implique un renforcement de divers sous-systèmes (plus grande résistance de 
l’ensemble de la machine à la corrosion maritime, meilleure endurance des 
munitions et équipements électroniques aux poussées exercées par les 
catapultes d’un porte-avion, etc.). Il n’est pas impossible que, à l’avenir, des 
plates-formes de combat aérien puissent, en raison de l’extrême solidité des 
matériaux qui les composeraient, se prêter à la conduite de missions d’une 
grande diversité, même depuis la mer, sans que des considérations de coûts ne 
viennent affecter la polyvalence d’emploi des systèmes, elle-même gage d’une 
plus grande flexibilité politique dans la désignation de cible et l’application de 
la force. 

En matière de protection des forces (c’est-à-dire du soldat), l’apport 
des nanotechnologies se révèle particulièrement concret. Il est aujourd’hui 
possible de développer des gilets de protection pare-balles nanostructurés (tels 
que ceux développés par la société ApNano) cinq fois plus performants qu’un 
matériau comme kevlar. Dans le domaine du blindage, les percées envisagées 
exigeront encore du temps et des moyens pour leur développement. Certes, les 
procédés de fabrication sont connus et maîtrisés : la nanostructuration du 
blindage garantit, a priori, une protection supérieure de 33% par rapport aux 
technologies de blindage existants. Cet accroissement de performance repose 
sur plusieurs éléments. Les grains constitutifs de ces blindages de nouvelle 
génération ont une dimension située entre 200 et 500 nm. Cette finesse du 
grain permet une réduction considérable de la corrosion intergranulaire. 
Concrètement, la nanostructuration du blindage de la coque d’un véhicule 
d’une masse de 14t (éventuellement combinée à un renfort en céramique) 
permet un allégement de la plate-forme de près de 4,5t. Néanmoins, des 
considérations de coûts viennent encore affecter les perspectives 
d’industrialisation et, in fine, les perspectives d’acquisition de tels systèmes. 
Toujours dans le domaine de la protection des forces et du blindage, des 
technologies plus exotiques sont à l’étude comme le blindage liquide. Le 
blindage liquide repose sur un mélange de nanoparticules solides et d’un 
liquide dont la caractéristique principale est qu’il ne s’évapore pas. Dans des 
conditions énergétiques standards, le liquide constitutif de ce blindage s’écoule 
normalement. Ce n’est que lorsqu’il subit un impact qu’un durcissement 
intervient. En moins d’une milliseconde, le blindage liquide agit comme un 
solide. 
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Bien sûr, si les alliages nouveaux permettent l’élaboration de 
protections plus performantes, ils autorisent de la même manière la confection 
d’engins perforants plus efficaces. Dans le domaine de la fabrication des 
charges creuses, la réduction de la taille des cristaux conduit à une plus grande 
ductilité et à une plus grande performance globale du jet. En matière de 
perforants cinétiques, les alliages métalliques vitreux nanocristallins 
accroissent les capacités de perforation du projectile.  

L’institution militaire nourrit également d’importantes attentes à 
l’endroit des matériaux dits « intelligents » et actifs. La propriété de tels 
matériaux est de pouvoir changer de forme dans les conditions 
environnementales requises ou sous l’exercice d’une impulsion 
électromagnétique précise. De tels systèmes piézoélectriques qui autorisent les 
« mémoires de forme » ont d’ores et déjà été développés, mais attendent 
encore de déboucher sur des perspectives opérationnelles concrètes. Quelles 
pourraient-elles être ? Les matériaux à mémoire de forme sont, par exemple, 
appelés à équiper les futurs fantassins en accompagnant les efforts musculaires 
du combattant par l’entremise d’une combinaison de type exosquelette ou 
exomuscle (à l’instar du système HULC développé par Lockheed Martin). On 
songe également à l’emploi de matériaux piézoélectriques dans la composition 
des revêtements de plates-formes de combat, participant à la réduction des 
différents types de signatures (dont la signature électromagnétique) des 
véhicules militaires. Actuellement, l’adjonction de propriétés furtives à 
certaines catégories d’appareils, à l’exemple des aéronefs de combat, est 
réalisée au détriment de la manœuvrabilité du système120. C’est le cas de 
l’avion de combat F-117. Or, si le l’appareil atteste d’une faible observabilité 
radar (le F-117 générerait un signal équivalent à celui d’un moineau), il n’en 
est pas de même quant à sa furtivité visuelle. Et il est utile de rappeler que ce 
modèle de chasseur aérien a été abattu au-dessus de l’ex-Yougoslavie par les 
batteries de défense antiaérienne serbes à l’occasion de la guerre du Kosovo de 
1999 (opération Allied Force). Pour pallier à ces vulnérabilités, les ingénieurs 
en armements imaginent l’adjonction de nanoparticules absorbantes aux 
sections de l’appareil les plus exposées aux signaux radars. Une telle solution 
n’imposerait pas une soumission des conditions de manœuvrabilité de 
l’appareil aux impératifs de furtivité ; les deux propriétés pouvant s’adjoindre 
sans que l’une n’exige le sacrifice de l’autre. 

Les techniques et procédés de camouflage pourraient de la même 
manière bénéficier des recherches nanotechnologiques. Il n’est pas improbable 
que nous puissions assister, demain, à la confection de revêtements intelligents 
dont les propriétés chromatiques pourraient être modifiées au gré des 
caractéristiques du milieu d’intervention. Ainsi, imagine-t-on des engins 

                                                      

120 RATNER, D., RATNER, M., Nanotechnology and Homeland Security. New 
Weapons for New Wars, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2004, p. 61. 
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terrestres modifiant leurs textures et couleurs selon les conditions 
environnantes121. Précisons, cependant, que le projet de rendre invisible un 
combattant ou une plate-forme militaire relève encore du domaine de la 
science-fiction tant il se heurte à des problématiques physiques difficilement 
surmontables. Néanmoins, les matériaux nanophotoniques absorbeurs de 
lumière permettront très certainement d’atteindre un degré de performance 
encore jamais atteint dans le domaine de la dissimulation122. Ce sont, toutefois, 
pour l’heure, les matériaux anti-réflexions (à base de nitride d’aluminium) qui 
présentent les propriétés les plus intéressantes et les plus exploitables à moyen 
terme. 

Vers des systèmes de propulsion de nouvelle génération ? 

Les conflits du XXIème siècle exigeront de la part des organisations 
militaires des nations industrialisées les plus avancées de pouvoir mettre en 
œuvre des moyens d’intervention capables de se projeter rapidement sur la 
zone de la crise qu’il s’agira de circonscrire et d’y soutenir des activités durant 
une longue période de temps. Cet impératif de réactivité impose lui-même la 
détention de dispositifs et de plates-formes à haute autonomie. À cet effet, les 
travaux de recherche conduits dans le domaine des explosifs et des propergols 
solides devraient considérablement accroître les performances des systèmes de 
propulsion équipant les appareils de combat. 

L’ingénierie moléculaire et les technologies de nanostructuration se 
combinent, aujourd’hui, pour offrir des solutions nouvelles en matière 
d’amélioration des propriétés énergétiques des matériaux entrant dans la 
composition des propulseurs. De tels assemblages nanostructurés seront 
susceptibles de profiter aux technologies de missiles, mais également aux 
lanceurs spatiaux. Les applications qui en découleraient autoriseraient les 
plates-formes de combat à réaliser de véritables performances opérationnelles. 
Il suffit de songer aux avantages considérables que retireraient les forces 
aériennes en permettant à un aéronef – de préférence inhabités – à quadriller 
en permanence une zone de crise afin de lui permettre d’engager l’adversaire 
sans préavis. Lors de la guerre d’Irak (opération Iraqi Freedom), les F-15E de 
l’U.S. Air Force ont assuré des missions dont la durée d’exécution pouvait 
s’étendre à plus de huit heures. Ravitaillés en vol, les chasseurs-bombardiers 
américains assuraient une permanence dans le ciel irakien et recevaient au fur 
et à mesure de l’évolution des combats au sol les coordonnées de nouveaux 
objectifs. Ces missions de longue durée, qui attestent de la manifestation d’un 
besoin nouveau chez les militaires, permettent également aux appareils 
d’assurer une grande polyvalence d’actions. En Irak, par exemple, les F-15E 

                                                      

121 “Army To Use Nanotech To Create Stealth Tanks”, Chemical Market Reporter, 
Vol. 262, No. 20, December 2, 2002, pp. 13 et suiv. 
122 ALTMANN, J., Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive 
Arms Control, New York, Routledge, Contemporary Security Studies, 2006. 
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avaient été occasionnellement affectés à des opérations d’interdiction aérienne 
(en embarquant, outre les munitions air-sol, des armements air-air de moyenne 
portée). 

Aujourd’hui, le fait pour les états-majors de pousser les appareils et les 
équipages à leurs limites structurelles et vitales n’est pas sans incidence 
logistique et opérationnelle. Assurer une permanence au-dessus d’un théâtre 
d’opérations requiert un dispositif logistique capable d’exécuter des 
ravitaillements fréquents, mais aussi de compter sur des équipes de pilotes 
endurants. Il pourrait advenir que les performances que permettent les 
propergols avec additifs nanostructurés ne se heurtent aux limites 
morphologiques et physiologiques du pilote. Cette situation pourrait venir 
s’ajouter aux arguments qui sont avancés en vue d’opérer une déshumanisation 
des plates-formes de combat. Dans le domaine aérien, on pense, évidemment, 
aux avantages qui pourraient être retirés de drones (de reconnaissance, armée 
ou de combat) dont les systèmes de propulsion seraient améliorés par de tels 
adjuvants. 

Des capacités de détection pérennes, en temps réel et activables sur demande 

L’une des préoccupations majeures des organisations militaires 
consiste à s’assurer d’une connaissance la plus parfaite qui soit de l’adversaire. 
Il s’agit, pour paraphraser les termes du célèbre théoricien de la guerre que fut 
Carl Von Clausewitz, de lever le « brouillard de la guerre », c’est-à-dire 
d’éliminer le champ d’incertitudes jusqu’à présent considéré comme immanent 
à la guerre elle-même. La révolution informationnelle militaire contemporaine, 
articulée autour des technologies des ordinateurs et réseaux, a assisté à la 
multiplication des systèmes de détection, au travers, notamment, d’une 
dotation en hausse en aéronefs de surveillance et de reconnaissance ou, encore, 
de mises en orbite de satellites radars ou à imagerie. Le concept de guerre 
réseaucentrée (Network-Centric Warfare) – en vigueur, sous des formes 
variables, dans la grande majorité des institutions militaires occidentales – 
suppose l’interconnectivité des diverses formes de senseurs et capteurs en vue 
de dresser une image aussi fidèle et à jour que possible des théâtres 
d’opérations. Aux États-Unis, le concept de réticulation des éléments 
constitutifs d’une force de frappe militaire a atteint le statut de valeur 
structurante et est porté comme le vecteur d’une transformation fondamentale 
du système de force américain. Le concept NCW est de nature à générer de 
profonds changements tant dans les stratégies d’acquisition de matériel du 
Department of Defense que dans les rapports interservices, interarmées et 
multinationaux. Sur le plan des acquisitions d’infrastructures militaires, la 
tendance des industriels de défense d’axer leurs stratégies de développement 
autour de l’élaboration, la fourniture et la prestation de solutions en matière de 
systèmes réseaucentrés est clairement confirmée. Cette orientation, qui se 
dégage donc de la construction de plates-formes de combat pour y associer des 
solutions réseaucentrées affectera les modalités de production qui ont, jusqu’à 
présent, été en vigueur parmi les industriels américains.  
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La dernière revue quadriennale de défense (Quadriennal Defense 
Review) américaine, publiée en date du 6 février 2006, souligne la nécessité 
pour les États-Unis d’investir dans un réseau de surveillance et de 
reconnaissance susceptible d’offrir une capacité de contrôle permanent et en 
temps réel des zones de crise ou relevant d’un intérêt stratégique national. 

L’idée de la constitution d’un vaste réseau intégré et planétaire de 
surveillance avait déjà été projetée par Martin C. Libicki, dans le cadre de son 
ouvrage The Mesh and the Net. L’auteur, dans une approche résolument 
prospective, dresse l’hypothèse d’un monde dans lequel les plates-formes de 
combat, telles que nous les connaissons aujourd’hui, viendraient à s’effacer au 
profit de systèmes de détection et d’intervention miniaturisés, autonomes et 
disposant de capacités de discrimination d’attaques performantes. Le scénario 
développé par Libicki se constitue de trois phases qui correspondent à des états 
donnés et futurs des technologies dont pourraient disposer les États-Unis. 

Une première phase de cette évolution, selon Libicki, a trouvé une 
illustration au travers de la première guerre du Golfe (Irak, 1991). L’opération 
Tempête du désert a été la traduction d’un pop-up warfare. Dans une telle 
configuration, les adversaires disposaient de capacités similaires, 
essentiellement constituées de plates-formes lourdes (notamment terrestres). 
La seule différence ayant permis aux États-Unis de surclasser leur adversaire a 
découlé de la furtivité avec laquelle les engagements de forces, sur le champ 
de bataille, ont été opérés. La réduction, du côté américain, des signatures 
(électromagnétiques, visuelles, radars, etc.) de certains systèmes d’armes 
critiques, adjoints à la supériorité des infrastructures de renseignement U.S. 
ont permis aux armées coalisées de déterminer les termes de la bataille ; 
l’ennemi étant généralement résigné à subir les effets de surprise imposés par 
les États-Unis. 

La seconde phase de cette évolution que Libicki désigne par le terme 
de maillage (Mesh) correspond, peut-être à l’état actuel des doctrines 
existantes dans le domaine des opérations réseaucentrées. En vue de contrer 
des adversaires qui développeront des stratégies visant à éviter toute forme de 
confrontation symétrique (de type force contre forces), les nations occidentales 
font reposer leurs appareils de défense sur une intégration étroite des systèmes 
de surveillance et de reconnaissance existants en vue d’acquérir des cibles 
opportunes pour des frappes à l’aide de munitions guidées de précision. 
L’objectif premier du réseau repose, en effet, sur la détermination et 
l’obtention de cibles et d’objectifs. L’une des principales difficultés de la 
dernière campagne d’Irak avait, justement, résidé, dans le manque d’objectifs 
susceptibles d’être engagés, limitant, par conséquent, les possibilités offertes à 
la coalition de produire les effets désirés sur le plan opérationnel et politique. 
Le maillage des systèmes de senseurs passe actuellement par l’incorporation 
progressive au sein d’un vaste « système des systèmes » d’une large diversité 
de plates-formes habitées (aéronefs de reconnaissance, de guerre électronique 
et de combat par engagement) et inhabitées (réseaux de satellites d’imagerie, 
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de renseignement électronique, de géopositionnement, drones de 
reconnaissance, senseurs inhabités de combat ou de bombardement). Le 
maillage est, avant tout, une période transitoire durant laquelle sont mariés de 
vastes dispositifs éprouvés à des infrastructures de dernière génération, ces 
dernières étant caractérisées par une plus grande flexibilité et une meilleure 
discrétion. L’une des principales difficultés rencontrées par les systèmes 
militaires « maillés » réside dans la gestion et l’analyse des flux 
d’informations. Les aptitudes humaines révèlent, ici, leurs limites naturelles. 

Toutefois, selon Libicki, la vétusté croissante des plates-formes de 
combat, associée aux contraintes opérationnelles des systèmes existants, serait 
de nature à paralyser la stratégie des principales puissances, dont les États-
Unis. L’auteur voit dans le déversement d’une multitude de robots miniaturisés 
l’un des moyens les plus prometteurs en vue d’opérer une surveillance 
constante de tout adversaire potentiel. C’est là la troisième phase de 
l’évolution stratégique qu’il dessine et évoque sous le vocable de Fire-Ant 
Warfare. Les principaux attraits de tels dispositifs autonomes miniaturisés 
reposent sur leur faible coût de développement et de déploiement. Tout 
adversaire cherchant à annihiler de telles capacités se verrait très rapidement 
confronté à des difficultés opérationnelles (comment, en effet, s’assurer de la 
destruction de l’ensemble des éléments constitutifs d’un vaste réseau de 
surveillance ?), technologiques et budgétaires. Toujours selon Libicki, de tels 
réseaux pourraient être élaborés à partir d’une multitude de senseurs et 
d’émetteurs dont la tâche résiderait dans la détection des diverses formes de 
signatures susceptibles d’alerter de la présence de tout objet d’intérêt militaire. 
L’intérêt d’une telle architecture serait de récolter une large variété 
d’informations sur l’évolution d’une zone stratégique ou d’un espace de 
bataille. Les microsenseurs renseigneraient sur les multiples variations 
indiquant les moindres modifications intervenant sur une aire d’opérations. 
Toutes manœuvres, machines ou leurs équipages pourraient, ainsi, être 
détectés par une myriade de dispositifs distribués et interconnectés, offrant, de 
la sorte, une plus grande variété d’informations. De telles solutions 
s’avéreraient particulièrement utiles dans des zones d’intervention denses et 
mal couvertes par les dispositifs de renseignement existants, à l’instar des 
zones urbaines ou des espaces naturels sauvages (forêts tropicales ou 
tempérées, jungles, etc.). 

L’informatique ubiquitaire est, sans nul doute, le résultat final vers 
lequel pourraient tendre les scénarii les plus avancés dans le domaine de la 
défense. Selon cette expression, dont la paternité peut être attribuée à Mark 
Weiser de la société Xerox à Palo Alto, des myriades de dispositifs de 
traitement en réseaux, parfaitement intégrés et distribués auraient pour tâche 
de récolter une large diversité de données à des fins de surveillance et de 
renseignement. 

Plus près de nous, les nanotechnologies ouvrent la voie à de nouveaux 
dispositifs de détection adaptés aux contextes nouveaux des interventions 
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militaires. Ainsi, en matière d’opérations en zones urbaines, la détection THz 
présente-t-elle des promesses d’applications inédites pour les soldats dont la 
mission est d’investir une ville ou des zones bâties. Les rayonnements 
térahertz présentent un fort pouvoir pénétrant, ce qui permet de voir au travers 
de matériaux non conducteurs tels que les vêtements, le papier, le bois, les 
plastiques, etc. Les détecteurs  térahertz présentent donc un intérêt tout 
particulier dans la lutte contre le terrorisme et la détection d’individus, mais 
aussi, et ici plus spécifiquement dans le cadre de la guerre en zones urbaines, 
en vue de l’exploration et de la sécurisation des bâtiments investis. Le secteur 
de la biodéfense est également appelé à devenir l’un des premiers terreaux 
applicatifs des nanotechnologies dans le domaine militaire. C’est, en tout cas, 
l’avis des équipes de recherche et de développement de la société Microship 
Biotechnologies Inc. (MBI). Cette société, basée à Dublin en Californie, œuvre 
à la mise au point de systèmes de détection des agents biologiques, même 
lorsque ceux-ci se présentent en de faibles concentrations. Microship 
Biotechnologies Inc. destine les résultats de ses activités pour les besoins des 
forces militaires, mais également à destination des services de sécurité 
intérieure chargés d’assurer la protection des populations civiles. L’une des 
premières réalisations de cette société est incarnée au travers du système 
NanoBioSentinel (NBS). Le NanoBioSentinel fonctionne sur la base  d’une 
introduction d’échantillons liquides issus de diverses sources, y compris des 
aérosols. Le NBS capture et épure ensuite les agents ciblés. C’est par 
l’intermédiaire de l’U.S. Army Edgwood Chemical Biological Center (ECBC) 
au polygone d’essai d’Aberdeen que le DoD a attribué un contrat d’un montant 
de US$350.000 à la société MBI pour la poursuite du développement du 
système NBS. Plus concrètement, le DoD appuie le financement de la phase II 
du programme qui consiste en la validation de la vision développée par MBI 
pour le système NBS. La société s’engage à mettre au point un appareillage 
intégrant des nanofluides pour la détection d’agents biologiques, tout en 
assurant une réduction sensible des risques de fausses alertes123. 

Systèmes experts, intelligence amplifiée et intelligence artificielle 

Face à un environnement de sécurité protéiforme et compte tenu de la 
complexité croissante des missions militaires, la somme des informations 
nécessaires à la conduite des opérations exigera le recours à des infrastructures 
cybernétiques avancées devant permettre le traitement des multiples données 
issues tout à la fois des moyens de renseignement humains que d’une variété 
de capteurs électroniques déployés124. De même, l’opérabilité des plates-
formes de combat (habitées, télépilotées ou opérant grâce à des logiciels de 

                                                      

123 HOWARD, C. E., “Small Science Makes A Big Influence”, Military & Aerospace 
Electronics, Vol. 19, No. 6, June 2008, p. 20. 
124 Un tel ensemble d’aptitudes n’est pas sans générer certaines contestations. Cf. 
ALPERT, M., “The Fog of War: Can High-Tech Sensors Fight the Insurgency in 
Iraq?”, Scientific American, 9 February 2004. 
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navigation autonome) qui constitueront les arsenaux futurs des organisations 
militaires avancées reposera plus que jamais sur des infrastructures d’analyse 
dynamique à haute réactivité face aux changements de l’environnement 
stratégique ou à l’évolution de l’aire de bataille. Aussi, les organisations 
militaires qui seront parvenues à un tel stade de développement technologique 
ne disposeront-elles d’aucune autre alternative crédible que celle qui consistera 
à recourir à des ordinateurs puissants tant en termes de stockage de données 
que de vitesse de travail. 

Or, on sait, aujourd’hui, que la loi de Moore, qui a régi le 
développement de l’informatique depuis l’invention des processeurs, atteindra, 
d’ici peu, ses limites125. Son application exigera, demain, des principes 
technologiques nouveaux pour lesquels les nanotechnologies se révéleront 
fondamentales. 

Les États-Unis travaillent depuis de nombreuses années à l’intégration 
de systèmes experts au sein de leur appareil de défense. Le projet controversé 
du Missile Defense, censé abriter les États-Unis, mais aussi leurs alliés et 
partenaires, de frappes adverses, est appelé à reposer sur une architecture 
informatique d’analyse très poussée et caractérisée par une grande autonomie. 
Toutefois, cette perspective ne laisse pas sereinement présager de la faisabilité 
technologique d’un tel système. L’état de maturité relative des technologies 
qui sont appelées à composer le Missile Defense ne suffirait pas à garantir 
l’efficacité globale du système126. Dans l’état présent du développement du 
bouclier américain, rien ne permet d’assurer que le système parviendra à 
contourner les contre-mesures que d’éventuels adversaires pourraient lui 
opposer. Cette situation, bien que préoccupante, a été insérée dans la ligne 
argumentaire de l’Administration américaine qui entend, dans un premier 
temps, mettre en œuvre un embryon de systèmes antimissiles interconnectés – 

                                                      

125 Selon la célèbre loi de Moore, tous les dix-huit mois, le nombre de transistors sur la 
surface d’une puce électronique double et les dimensions des grilles de transistor 
diminuent par un facteur 1,3. Si la loi de Moore s’est, jusqu’à présent, toujours 
vérifiée, les capacités de miniaturisation des composants sur silicium se heurtent 
aujourd’hui à des difficultés d’ordres physique et technologique qui s’avèrent de plus 
en plus difficiles à résoudre. En 200, les compagnies Intel et AMD mettaient sur le 
marché les premiers processeurs fonctionnant à 1 GHz, affirmant par la même 
occasion que de semblables performances pouvaient pleinement satisfaire les besoins 
du marché pendant une longue période de temps. Mais la concurrence et la lutte sévère 
à laquelle s’adonnent les compagnies pour le contrôle des marchés a inévitablement 
conduit à un accroissement des capacités des processeurs, ceux-ci pouvant désormais 
atteindre les 3,2 GHz. Cet accroissement des performances des processeurs rencontre 
actuellement des limites physiques difficilement contournables compte tenu de l’état 
actuel des technologies. 
126 HEURTIN, B., “Missile Defence in the United States”, in HEURTIN B.,  
RYNNING, S., (eds.), Missile Defence: International, Regional and National 
Implications, New York, Routledge, 2005, p. 65. 
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fut-il imparfait127 – pour, dans un second temps, espérer intégrer les avancées 
technologiques qui surviendront incontestablement et permettront de renforcer 
l’efficacité globale du système. 

Pour Thomas K. Adams, les systèmes militaires occidentaux tendront 
irrémédiablement vers de telles radicalités. Les nouveaux systèmes de combat 
qui composeront les architectures de défense des nations les plus avancées se 
révéleront bien trop rapides, miniaturisées dans leurs composants et 
nombreuses que pour pouvoir être correctement administrées par des 
organisations à composante humaine. La complexité croissante des armements 
et des infrastructures infocentrées aura pour effet d’exclure progressivement, 
mais inéluctablement, les hommes du processus de décision128. Loin de 
représenter un scénario de science-fiction, cette tendance se confirmerait déjà 
dans les faits, les systèmes de combat contemporains et projetés atteignant 
d’ores et déjà un niveau de complexité extrême. Ainsi, la société Intel espère-t-
elle fabriquer des processeurs de la taille de 22 nm en 2011. Les organisations 
militaires perçoivent d’ores et déjà les promesses d’applications nouvelles vers 
lesquelles pourront tendre les nanotechnologies. Ainsi, un avion de combat qui 
disposerait d’un ordinateur miniaturisé embarqué intégrant des composants 
nanotechnologiques offrirait à son pilote un accès à l’ensemble des 
informations textuelles, données et représentations graphiques liées aux 
caractéristiques de sa mission en seulement quelques nanosecondes. À l’heure 
actuelle, les seuls systèmes informatiques qui seraient en mesure de fournir 
une information d’une telle richesse et complexité ont davantage l’apparence 
d’un réfrigérateur que d’un dé à coudre129. Bien sûr, on s’interrogera sur 
l’aptitude du pilote à intégrer un flot aussi considérable d’informations dans un 
environnement de combat par définition très dimensionnant. 

Pour Thomas K. Adams, la différence qui existe, pour l’heure, entre, 
d’une part, une machine assistant l’homme dans ses décisions stratégiques et, 
d’autre part, une machine qui prend ses propres décisions n’est qu’une affaire 
de niveau de programmation. Lorsque, profitant des avancées qui seront entre-
temps intervenues dans le domaine de l’informatique moléculaire, les 
ordinateurs atteindront des capacités de stockage et de traitement intelligent de 
l’information sans commune mesure avec la puissance relative des dispositifs 
cybernétiques existants, la perspective d’une disjonction complète entre 
l’institution politico-militaire et la machine sera résolument consommée. Le 
recours aux nanotechnologies pour la confection des systèmes qui équiperont, 

                                                      

127 Il n’en demeure pas moins que le lieutenant général Henry A. Obering III a 
récemment affirmé qu’un système de défense antimissile fiable, robuste et pleinement 
opérationnel était sur le point de voir le jour. 
128 ADAMS, T. K., “Future Warfare and The Decline of Human Decision Making”, 
Parameters, Vol. XXXI, No. 4, pp.  
129 BENDER, B., “Miniaturisation”, Jane’s Defence Weekly, Vol. 34, No. 17, October 
25, 2000. 
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peut-être, demain les centres de commandement et de contrôle confrontera la 
communauté militaire avec l’un des plus grands paradoxes. Tandis que le 
développement de l’informatique et des réseaux est censé appuyer 
l’organisation militaire dans sa compréhension des enjeux stratégiques, 
l’augmentation géométrique des dispositifs cybernétiques risque d’aboutir à un 
découplage radical entre l’homme et son environnement géopolitique. C’est 
également l’avis de Bill Joy (cf. supra) lorsqu’il affirme que les moyens de 
traitement de l’information que rendront possible l’informatique moléculaire et 
les nanotechnologies autoriseront d’ici 2030 la fabrication de systèmes dotés 
de capacités de calcul un million de fois plus puissantes que celles équipant les 
ordinateurs contemporains130. 

On s’interrogera, cependant, sur la finalité ultime de l’intelligence 
artificielle dans le processus d’analyse situationnelle et décisionnelle des 
armées technologiquement avancées. Un tel débat suscitera des positions 
divergentes, voire contraires, tant il demeure imbriqué à des considérations 
relatives au poids des cultures stratégiques sur nos perceptions de la guerre 
comme institution sociale. Pour les États-Unis, la guerre constitue une 
aberration dans l’ordre du monde, une période et un lieu marqué par l’absence 
de rationalité. Aussi, la logique mise en œuvre par les systèmes d’intelligence 
artificielle (ou amplifiée) est-elle censée réintroduire du « sens » là où règne le 
chaos. L’IA est appelée à structurer un champ d’intervention militaire délaissé 
par l’ordre et de la logique. Pour la grande majorité des Européens, la guerre 
est loin de représenter une rupture dans le cours des événements et du 
politique, mais, plutôt, une « continuation de la politique par d’autres 
moyens » - pour reprendre la célèbre Formule de Clausewitz. C’est, d’ailleurs, 
la différence existant entre les modalités des rapports entre le politique et le 
militaire qui pourraient déterminer, dans une large mesure, certains États à 
recourir aux modes de traitement synthétique des situations conflictuelles 
tandis que d’autres éviteraient l’adoption de telles capacités logicielles. Parce 
qu’elle constitue, de fait, une situation située hors du champ politique et 
qu’elle incarne, par conséquent, une affaire devant essentiellement être 
« conduite par la technique », il pourrait exister, aux États-Unis, moins 
d’inhibition à convoquer l’IA en appui des décisions militaires (sans préjudice, 
cependant, du respect des conditions d’emploi de la force inscrites dans le 
droit de la guerre). En Europe, en revanche, pareille appréciation de la 
« guerre » conduit à des considérations d’un ordre autrement différent et 
suppose, en dépit du passage d’une situation de paix à une situation de guerre, 
la préservation du lien inaltérable entre l’institution politique et l’organisation 
militaire. 

                                                      

130 KOCH, A., “Killer Machines”, Jane’s Defence Weekly, Vol. 34, No. 17, October 
25, 2000. 
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Augmentation des aptitudes humaines au combat 

Comme le souligne Christopher Coker dans son ouvrage, Postmodern 
War, « les armes ont toujours joué un rôle important dans la guerre […] 
Aujourd’hui, cependant, le soldat n’est pas seulement influencé par les armes 
qu’il emploie ; il est désormais (re)construit et (re)programmé afin de 
s’intégrer pleinement au système d’armes […] Le corps humain est devenu le 
lieu même de ces altérations.131 » Ce sont, plus exactement, les composants 
mêmes de son métabolisme, de sa psyché qui sont constamment retravaillés, 
remodelés afin de permettre au combattant de dépasser les limites de ses 
aptitudes physiologiques. C’est afin de repousser les obstacles de ses aptitudes 
naturelles et, peut-être, d’outrepasser les difficultés rencontrées dans le 
développement de l’automation, que le combattant est conduit à évoluer vers 
un rôle d’interface homme/machine, certes déjà expérimenté et développé par 
le passé (le pilote en est le meilleur symbole), et devant le propulser vers le 
statut d’organisme cybernétique. 

Une part importante des recherches nanotechnologiques qui 
intéressent la communauté militaire consiste à interfacer des microsystèmes 
d’analyse avec le vivant. Les projets de fusion entre le combattant et le 
système d’armes revêtent différents aspects qui vont de la protection accrue du 
soldat au développement de l’intelligence amplifiée. D’une manière générale, 
l’objectif principal que poursuivent les prospecteurs militaires réside dans 
l’intégration du soldat au sein d’un système de combat dont il ne constituerait, 
au final, qu’un point nodal parmi d’autres, à cela près qu’il serait l’unique 
représentant d’une gamme de moyens constitués de chair. Mieux. Le soldat 
pourrait même incarner un système à lui seul, à l’instar de ce que constitue, 
aujourd’hui, système d’arme. 

Plus prosaïquement, les solutions nanotechnologiques envisagées pour 
l’assistance du soldat dans ses missions opérationnelles s’articulent, dans un 
premier temps, autour d’une gamme de senseurs adjoints à sa combinaison. De 
tels nanocapteurs pourraient, en permanence et en temps réel, procéder à des 
évaluations des données métaboliques du combattant (température du corps, 
rythme cardiaque, transpiration, blessures, etc.), transmettre les informations 
récoltées aux centres de commandement, à charge de ces derniers – 
éventuellement automatisés – de décider du maintien en conditions 
opérationnelles du combattant ou du retrait de ce dernier de l’espace de 
bataille. Dans le cas où une défaillance métabolique viendrait à être 
rencontrée, des traitements à distance pourraient être envisagés par des équipes 
d’assistance. Des injections de composés pharmacologiques encapsulés dans 
des nanoagents ou l’administration à distance de solutions énergisantes 
précisément et opportunément distillées pourraient, dès lors, être réalisées en 

                                                      

131 COKER, C., Postmodern War: The New Politics of Conflict, New York, The 
Guildford Press, 1997, pp. 195 – 197. 
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vue d’accroître la concentration et les aptitudes physiques du combattant. Des 
composés nanotechnologiques sont, également, appelés à entrer dans la 
composition des matériaux d’exosquelettes ou d’exomuscles en soutien des 
efforts du soldat. De telles recherches sont d’ores et déjà conduites sous la 
responsabilité de l’Institute for Soldier Nanotechnologies, aux États-Unis. 
L’ISN s’est donné pour mission d’explorer les perspectives d’implémentation 
de systèmes nanotechnologiques dans le cadre de 37 projets de recherche 
spécifiques, répartis en plusieurs équipes (7 au total) auxquelles correspondent, 
pour chacune d’elles, des champs d’investigation technologiques précis. Parmi 
les domaines de recherche abordés, figurent, entre autres, les matériaux à 
absorption d’énergie, les matériaux et appareillages mécaniques actifs, les 
systèmes de senseurs et de contre-mesures, les dispositifs d’analyse 
diagnostique, les processus et matériaux de simulation et de modélisation 
(pour une meilleure compréhension des diverses propriétés des matériaux 
nanométriques), etc. Géré par la DARPA, le programme Human Universal 
Load Carrier (HULCTM) développé par Lockheed Martin en collaboration avec 
Berkeley BionicsTM est assurément une préfiguration des systèmes qui 
pourraient, à moyen terme, assister le combattant déployé sur des théâtres 
d’opérations distants. HULC ne permet pas seulement à son utilisateur (le 
soldat) de ne plus avoir à subir le poids des équipements et vivres emportés 
durant sa mission. Il permet aussi à celui-ci de réduire sa consommation 
d’oxygène lors de ces déplacements (les muscles exigeant moins d’apports en 
oxygène du fait du soutien fourni par l’exosquelette). Ainsi, un soldat équipé 
du système HULC évoluant à une vitesse de 3 km à l’heure peut-il espérer une 
diminution de 5 à 12% de sa consommation d’oxygène en comparaison d’un 
soldat non équipé d’un tel dispositif. Ce gain de consommation globale en 
oxygène permet au soldat d’assurer des missions plus longues en diminuant 
son niveau de fatigue métabolique.   

On évoque, dans un second temps, le développement de systèmes 
nanotechnologiques invasifs. Cette pratique, si elle devait rencontrer des 
applications concrètes pour des raisons autres que purement médicales, 
poserait des questionnements fondamentaux de nature éthique et aurait pour 
effet de remettre en cause les principes mêmes qui assurent l’intégrité 
physique des individus. Parmi les projets envisagés figurent les interfaces de 
contrôle homme/machine, principalement destinées à accroître – et non plus 
seulement assister depuis l’extérieur – les performances des combattants. Les 
solutions développées reposent sur l’administration de composés 
pharmacologiques ou hormonaux destinés à contrôler les cycles de sommeil – 
et ainsi permettre à un soldat d’opérer pendant plus de 72 heures sans repos –, 
à réduire l’anxiété, à augmenter l’agressivité du soldat ou à accroître ses 
capacités de concentration dans un environnement éprouvant. Mais l’une des 
principales pistes envisagées pour le futur consiste à interfacer des composants 
microélectroniques biocompatibles avec les cellules nerveuses, voire le 
cerveau. Ce champ de recherches revêt une importance fondamentale en ce 
qu’il vise à réduire au minimum le temps de réaction séparant la perception 
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humaine d’un danger lors du combat, d’une part, de l’action prise en vue de 
contrer ce danger, d’autre part. 

Au vrai, l’intérêt témoigné par le monde militaire pour les adjuvants 
pharmacologiques, spécialement aux États-Unis, n’est pas récent. Dans les 
années 1950, l’U.S. Air Force avait déjà conduit des expérimentations en vue 
de tester les effets de diverses substances (dextroamphétamine, caféine, 
dépresseurs, etc.) sur les aptitudes physiologiques et phsychiques de ses 
pilotes. Plus tard, c’était au tour des amphétamines d’être évaluées pour les 
besoins de la défense. Tout en posant un ensemble de questionnements sur 
l’état physique et de préparation des pilotes de combat du futur, un récent 
article paru dans la revue Air & Space Power Journal souligne par ailleurs que 
le risque d’assister à l’émergence d’une génération entière de pilotes de 
combat recourant systématiquement à la rilatine pour l’accomplissement de 
leurs missions. L’auteur rapporte, par ailleurs, une hypothèse selon laquelle les 
enfants auraient constitué au fil du temps un terreau d’expérimentation idéal de 
la rilatine en vue d’acquérir une meilleure connaissance des effets de cette 
classe d’amphétamine sur l’organisme humain132. Aux États-Unis, le DoD 
Health Affairs a choisi d’instituer un comité directeur chargé de réfléchir sur 
les moyens nouveaux qui permettront d’élever le niveau des performances 
humaines des combattants.  

Extension des armes autonomes 

Les opérations de guerre réseaucentrée américaines recourent 
abondamment aux systèmes militaires robotisés. Ces derniers regroupent, en 
vérité, une large variété de plates-formes dont les états de développement 
s’avèrent très inégaux. On distinguera, dans un premier temps, les véhicules 
inhabités selon le milieu dans lequel ils sont appelés à évoluer. Ainsi, les 
véhicules inhabités aériens (aussi désignés, selon la terminologie anglaise, 
Unmanned Aerial Vehicles [UAV]) se présentent comme les plus avancés dans 
la gamme des systèmes robotiques. À l’inverse, les véhicules inhabités 
terrestres (unmanned ground vehicles [UGV]) et maritimes (unmanned surface 
[underwater] vehicles [USUV]) connaissent des difficultés d’implémentation 
du fait de manque d’homogénéité des espaces d’intervention dans lesquels ils 
sont appelés à opérer. 

On différenciera, dans un second temps, de tels systèmes selon le 
degré d’autonomie que les ingénieurs humains parviennent à leur conférer. 
Trois grandes catégories de gestion de conduite des véhicules inhabités 
existent pour l’heure : la téléopération suppose de la part de l’opérateur qu’il 
fournisse au système robotique l’ensemble des données précises concernant 

                                                      

132 BROWN, L., TVARYANAS, A. P., “Human Performance Enhancement: 
Überhumans or Ethical Morass”, Air & Space Power Journal, Maxwell Air Force 
Base, Vol. 22, No. 4, Winter 2008, p. 39. 
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une mission ; le contrôle supervisé, pour sa part, implique une plus grande 
autonomie du système dans la mise en œuvre des informations qu’il reçoit de 
l’opérateur concernant sa mission ; enfin, l’autonomie, qui s’avère, pour 
l’heure, plus théorique qu’opératoire, suppose l’intégration au sein de la 
cellule robotique d’une véritable intelligence artificielle. 

Il est aujourd’hui un lieu commun de préciser que ce sont les drones 
aériens – de reconnaissance, de reconnaissance armée133 et de combat – qui ont 
été au cœur des avancées les plus significatives. L’homogénéité du milieu 
aérien s’est magnifiquement prêtée à l’expérimentation et, plus tard, à la mise 
en œuvre de tels appareils. La grande majorité des nations disposant – ou ayant 
disposé – d’un savoir-faire et de compétences notoires en matière aéronautique 
(à l’instar des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Suède) s’est 
investie dans la confection de programmes de drones de reconnaissance et de 
combat de dernière génération. 

C’est, cependant, aux États-Unis que les avancées les plus 
significatives en matière de cellules aériennes de combat inhabitées ont été 
réalisées. Plus précisément, le programme Joint – Unmanned Aerial Combat 
System (J-UCAS), initialement conduit par la DARPA, l’U.S. Navy et l’U.S. 
Air Force (avant d’être confié, dès le mois de septembre 2005, à l’Air Force 
sous la direction d’un officier de... la Navy), constituait jusqu’il y a peu – 
c’est-à-dire avant qu’un terme ne soit mis au programme dans le cadre de la 
QDR 2006 -  la vitrine des recherches américaines en la matière. L’objectif 
affiché par ce programme de démonstrateur technologique – articulé autour 
des cellules aériennes X-45 de Boeing et X-47 de Northrop Grumman – était 
de tester la faisabilité et l’utilité opérationnelle d’un système de combat aérien 
autonome pour la réalisation de missions limitativement définies (senseurs 
armés, suppression des dispositifs de défense antiaérienne ennemis, tirs de 
missiles guidés de précision, évaluation après frappes, etc.). C’est, 
officiellement, en raison de l’atteinte des objectifs assignés au programme que 
le J-UCAS a été dissous au début de l’année 2006. Il est, cependant, évident 
que des divergences de visions entre les services, portant notamment sur la 
suite des évolutions à envisager pour les cellules aériennes X-45 et X-47, ont 
conduit le Department of Defense à scinder le système. L’hypothèse des 
limites inhérentes aux technologies existantes pourrait, enfin, venir alimenter 
les explications sur les facteurs ayant conduit à la dissolution du programme J-
UCAS. L’un des derniers objectifs opérationnels du démonstrateur 

                                                      

133 Les drones de reconnaissance armée résultent d’une extension des capacités 
fournies par les drones de reconnaissance classiques (appelés aussi Intelligence, 
Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance Unmanned Aerial Vehicles – 
ISTAR-UAV) et ne peuvent être considérés comme une plate-forme de rupture par 
rapport aux missions traditionnelles qui leur sont dévolues. Le drone de combat 
(Unmanned Combat Aerial Vehicle), à l’inverse, est de nature à introduire une 
révolution de grande ampleur dans l’aéronautique militaire. 
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technologique interarmées résidait dans la validation d’un scénario de mission 
en patrouille associant, au sein d’un même système de vol, des aéronefs 
inhabités avec des avions de combat pilotés. Peut-être, a-t-il été admis que la 
parfaite garantie d’opérationnalité et sécurité d’un tel système de forces 
impliquait des avancées plus grandes en matière d’intelligence artificielle, et 
ce afin de permettre tant la réussite de la mission que la sécurité des pilotes 
accompagnant  les aéronefs robotisés. 

En ouvrant la voie au développement d’intelligences artificielles aux 
capacités de calcul plus puissantes, les nanotechnologies offrent également des 
possibilités nouvelles aux systémiers et intégrateurs de défense. L’une des 
principales pierres d’achoppement se situant sur le chemin de la mise au point 
de logiciels complexes et hautement performants (destinés à mimer les 
aptitudes humaines au pilotage et au combat) a trait aux problèmes 
d’intégration des composants hardware. La perspective d’arrivée sur le marché 
de systèmes électroniques et d’ordinateurs tout à la fois plus performants, plus 
résistants, miniaturisés et légers génère d’importants espoirs pour la confection 
de drones de combat autonomes ou de robots prenant en charge les aspects 
logistiques du combat (ex. : ravitaillement), traditionnellement dénigrés par les 
militaires, mais mettant, néanmoins, en danger la vie de soldats et 
d’équipages134. 

Il importe, cependant, d’émettre quelques réserves quant à la 
pertinence, sur le long terme, d’un système de forces associant, dans le 
domaine aéronautique, des aéronefs pilotés à des cellules aériennes inhabitées. 
L’espace aérien représente, comme nous l’avons précisé, le milieu le plus 
approprié pour l’engagement de plates-formes autonomes de combat. Le fait 
d’associer un équipage humain (pilotant des aéronefs habités) à des robots 
aériens pose, en effet, question. Aussi, sommes-nous en droit de nous 
demander si de telles capacités de combat autonomes ne se révèlent pas 
foncièrement mal adaptées à la conduite de la guerre et à la stratégie qui 
demeure, quoi que l’on en dise, une affaire essentiellement humaine, une 
« dialectique des intelligences (humaines s’entend)135 ». Les risques de 
friction, associés aux dangers inhérents au brouillard de la guerre (c’est-à-dire 
aux incertitudes grevant toute prétention d’une connaissance parfaite de 
l’espace de bataille) ne pourraient, dès lors, être correctement anticipés, 
quelles que soient les avancées technologiques – fussent-elles liées aux 

                                                      

134 ALTMANN, J., “Military Uses of Nanotechnology: Perspectives and Concerns”, 
Security Dialogue, Vol. 35, No. 1, p. 66. 
135 La définition intégrale de la stratégie par le Général André Beaufre se présente 
comme suit : « la stratégie est la dialectique des intelligences, dans un milieu 
conflictuel, fondée sur l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force à des fins 
politiques. » Cf. BEAUFRE, A., Introduction à la stratégie, 4ème édition, Paris, IFRI & 
Economica, 1985, p. 16, cité par COUTAU-BEGARIE, H., Traité de stratégie, Paris, 
Economica, 5ème édition, 2003, p. 77. 
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développements des nanotechnologies – par des machines. En d’autres termes, 
une IA intégrée à un système de combat autonome ne pourrait assurément 
disposer d’une marge de manœuvre dans la prise de décisions, même de 
niveaux opératifs ou tactiques, en raison des aléas immanents au 
comportement humain. 

Enfin, à la guerre, l’intelligence, qu’elle soit humaine ou synthétique, 
ne suffit point. La part de volonté qui doit être prise pour la mise en œuvre des 
raisonnements théoriques dans un cas d’application concret, s’avère 
fondamentale. Ainsi que le rappelle fort justement Hervé Coutau-Bégarie, 
« [l’intelligence] est impuissante sans [la volonté]. » Si elle se limite à la 
simple reproduction de modèles d’action enseignés, voire intégrés dans des 
logiciels (aussi performants puissent-ils apparaître),  l’action stratégique non 
soumise au jugement de la Raison et non soutenue par la volonté d’agir ne 
peut, à terme, que rencontrer des écueils. 

Des organismes hybrides 

Face aux contraintes auxquelles sont confrontés les ingénieurs dans le 
développement de systèmes de combat autonomes dotés de facultés d’analyse 
proches de celles détenues par l’homme, la mise au point de systèmes 
biotechniques hybrides pourrait se révéler une alternative intéressante pour les 
organisations militaires. Pourquoi, en effet, ne pas transformer un insecte ou, 
plus encore, un animal en système interfacé avec l’électronique, auquel des 
missions militaires seraient confiées. L’animal dispose, en effet, des ressources 
énergétiques nécessaires au fonctionnement des différents « capteurs » qu’il 
possède et des membres qui assurent sa mobilité. L’objectif serait, dans ce cas, 
de pouvoir contrôler un animal à distance afin de l’amener à opérer une 
mission précise à des fins militaires. Au-delà, les leçons qui seraient 
éventuellement extraites de telles opérations permettraient de mieux 
comprendre les mécanismes cognitifs complexes qui régissent le Vivant en 
interaction avec son milieu. Certaines recherches envisagent d’adjoindre 
certains organes dans des systèmes artificiels. Un robot pourrait, de la sorte, 
comporter un organe sensoriel olfactif de type animal lui permettant 
d’accroître ses capacités de détection. 

Les missions confiées à des organismes biotechniques hybrides ne se 
limiteraient pas, seulement, à des opérations de reconnaissance ou de recueil 
d’informations, mais incluraient également la possibilité de réaliser des 
attaques ciblées. Certains insectes, à l'exemple du moustique, de l’abeille ou de 
la guêpe, disposent d’organes leur permettant de pénétrer le corps humain en 
vue de procéder à une injection issue de sécrétion. Comment ne pas craindre, 
dès lors, que ne soient développés des insectes biotechniques télépilotés afin 
d’inoculer dans le corps de combattants adverses des substances autrement 
plus toxiques que ne le sont les venins naturels ? 
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Nanotechnologies et maîtrise de l’espace 

L’espace représente aujourd’hui, assurément, un multiplicateur de 
force pour tout État dont l’organisation militaire, la communauté scientifique 
et la base industrielle parviennent à en assurer la maîtrise technologique. 
Néanmoins, et en dépit des performances dont les principales puissances 
historiques (États-Unis, Russie, Europe) se sont rendues capables, l’espace 
représente toujours, tout à la fois,  le lieu de tous les défis techniques qu’il 
s’agit de continuellement surmonter et le théâtre d’une compétition sans cesse 
plus ardue et élargie dans laquelle des nouveaux et plus récents arrivants (Inde, 
Chine) talonnent les puissances établies. Pour ces dernières qui souhaitent 
maintenir leur rang au niveau mondial dans un segment capacitaire hautement 
convoité, il importe de rechercher des moyens technologiques nouveaux, plus 
efficaces et plus efficients permettant d’étendre une domination incontestable 
tant en termes militaires que de parts de marché. C’est à ce titre que les 
nanotechnologies entrent dans le champ spatial. 

Les nanotechnologies qui agrémenteront, demain, les systèmes 
spatiaux (lanceurs, satellites, etc.) offriront de nombreux avantages, déjà 
évoqués lors de précédentes sections. La réduction de la taille des composants, 
des dispositifs électroniques, à laquelle s’adjoint la réduction de masse globale 
des systèmes et sous-systèmes, conduira à une diminution sensible des risques 
que suppose le lancement de toute plate-forme spatiale (navette, fusée, 
satellite) et à une limitation des coûts (le coût de lancement d’un satellite se 
situe, actuellement, entre €10.000 et €30.000 selon les modalités de calcul 
adoptées). Les nanotechnologies autoriseront, par conséquent, une 
augmentation du rendement des lancements (en projetant sur orbite un plus 
grand nombre de satellites plus petits), ce qui ne sera pas sans conséquence sur 
un marché des lanceurs et des satellites déjà caractérisé par une concurrence 
très serrée.   

Certains voient encore plus loin et imaginent le remplacement des 
fusées de lancement par un ascenseur spatial (space elevator) bâti sur base de 
nanotubes de carbone. Cette option constituerait une hypothèse de 
développement futur, qui interviendrait dans la seconde moitié du XXIème 

siècle. Ce projet a reçu une nouvelle lecture suite à la désintégration de la 
navette Columbia en 2003. Composé à partir de matériaux nanostructurés, 
l’ascenseur spatial serait caractérisé par une résistance lui permettant tout à la 
fois de tolérer la vitesse de rotation de la Terre et d’être insensible aux débris 
spatiaux. En cas de dommages intervenant sur la structure du système, il serait 
imaginé de laisser le soin à des nanobots de procéder aux réparations 
nécessaires.  

On peut raisonnablement penser que des micro et nanosatellites, 
présentant des tailles entre 1 et 20 cm, opéreront, demain, en essaim 
notamment en vue d’applications radars. Les nanosatellites sont également 
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envisagés pour le contrôle, voire la réparation, de satellites plus massifs et plus 
complexes, et ce afin d’en étendre les durées de vie. 

Il importe, encore, de préciser les risques susceptibles de découler de 
l’envoi en orbite de nanosatellites. L’espace circumterrestre est un lieu 
particulièrement encombré, parsemé, certes, de satellites en fonction et hors 
fonction (avant leur destruction dans l’atmosphère conséquente à la dérive 
hors orbite), mais aussi – et surtout – de débris divers dont la cartographie 
s’avère malaisée, sinon impossible (les États-Unis disposent, cependant, d’un 
état des lieux avancé des divers débris spatiaux existants). De par leurs 
propriétés physiques, les nanosatellites se révéleraient difficilement 
détectables, renforçant, par conséquent, les risques d’un lancement et d’une 
mise en orbite de nouvelles plates-formes spatiales. Leur identification 
exigerait des moyens de surveillance avancés. Enfin, sur le plan militaire, le 
fait pour un État d’envisager l’activation de nanosatellites serait de nature à 
générer un climat de suspicion généralisé au sein de la communauté 
internationale. Les nanotechnologies rendront, en effet, possibles les envois 
d’essaims satellitaires, quasi indétectables, dans l’espace. Cette perspective, si 
elle devait se confirmer à l’avenir, susciterait des inquiétudes nouvelles en 
matière de prolifération et de dissuasion. Quasi indétectables, 
ultraminiaturisés, de tels systèmes spatiaux nanostructurés contribueraient à 
jeter de graves incertitudes sur les intentions de l'État ayant décidé de l’envoi 
de la mise en orbite de tels dispositifs. Il serait, dès lors, impossible de 
dissuader ou de prévenir toute forme d’attaque conduite contre des satellites du 
fait de l’absence d’informations sur les origines mêmes de l’agression. 

Supervirus et armes biologiques/chimiques de nouvelle génération 

L’un des principaux défis résidera dans la combinaison future de la 
nanotechnologie avec la biologique synthétique (aussi désignée « Nouvelle 
biologie »). Si les progrès récents intervenus dans la connaissance des 
processus psychiques, neuronaux136 et immunitaires humains, combinés aux 
avancées de la génomique, devaient permettre la confection de vaccins et 
d’antidotes plus efficaces et mieux ciblés, ils conduiront assurément les 
proliférateurs à investir dans la mise au point de nouveaux armements 
biologiques. 

Des armes nouvelles sont d’ores et déjà envisagées. Parmi elles figure 
l’utilisation de toxines pour la paralysie du système immunitaire, la nature se 
chargeant du développement des infections opportunistes137. On peut 

                                                      

136 DANDO, M., L’utilisation des neurosciences à des fins malveillantes, Forum du 
désarmement, Dossier : La science, la technologie et la convention sur les armes 
chimiques et biologiques, numéro 1, 2005, pp. 19 – 27. 
137 WHEELIS M., DANDO, M., Guerre biologique et progrès technologiques, Forum 
sur le désarmement, Dossier : Les armes biologiques : de la Convention aux 
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également songer à la manipulation de protéines régulatrices dirigées vers des 
tissus précis du corps humain, à l’instar du cerveau, pour y causer des 
dommages irréversibles et sans précédent. Les craintes sont, par ailleurs, 
portées à l’endroit des perspectives de conception d’armes chimiques d’une 
grande stabilité, reposant sur le développement de molécules capables de se 
lier à des récepteurs précis du corps humain pour en modifier le 
fonctionnement de manière prévisible. 

La création de pathogènes furtifs capables d’esquiver les réponses 
immunitaires, mais également les examens diagnostiques est au cœur de 
nombre de préoccupations138. En effet, pour être pathogène, un micro-
organisme doit disposer d’un mécanisme susceptible de lui permettre 
d’échapper aux défenses immunitaires. Or, de tels mécanismes peuvent être 
artificiellement développés afin d’accroître les possibilités de diffusion et de 
létalité finale de ces micro-organismes modifiés. L’un des principaux dangers 
réside précisément dans la modulation de réponses immunitaires avec des 
biorégulateurs ; modulation qui serait soit destinée à dégrader de telles 
réponses, soit orientée afin de créer chez l’individu ou la collectivité 
d’individus visés des processus auto-immunitaires susceptibles de conduire au 
décès. Toujours en lien avec les perspectives de modulation des réponses 
immunitaires par l’intermédiaire des biorégulteurs, la possibilité de concevoir 
des superantigènes ne saurait être exclue. Or, le système immunitaire animal – 
et donc, humain – se révèle extrêmement sensible à l’attaque des 
superantigènes139. 

Des études soulignent, autrement, la mise au point de pathogènes 
combinant une extrême virulence avec une haute transmissibilité et pouvant 
rester en état de veille indétectable avant d’être activés de manière opportune. 
Enfin, le développement d’armes « ethniques », quoique craint, s’avère plus 
que controversé dans la mesure où au sein de la population humaine, les 

                                                                                                                                

biotechnologies, numéro 4, 2000, pp. 49 – 57 ; WHEELIS, M., ‘Will the New Biology 
Lead to New Weapons’, Arms Control Today, July/August 2004, 
http://www.armscontrol.org/act/2004_07-08/Wheelis?print.  
138 NIXDORFF, K., A l’attaque du système immunitaire, Forum du désarmement, 
Dossier : La science, la technologie et la convention sur les armes chimiques et 
biologiques, numéro 1, 2005, pp. 29 – 40. 
139 Des cas de développement de superantigènes ont pu être recensés par le passé. 
Ainsi, les forces armées américaines avaient-elles envisagé, dès 1949, la mise au point 
de l’entérotoxine B staphylococcique qui n’est rien d’autre qu’un agent biologique 
répertorié dans la catégorie des armes chimiques. Cet agent opère au travers d’une 
suractivation des lymphocytes T, phénomène qui, à son tour, participe à la production, 
dans le corps humain, de très importantes quantités de cytokines. Les effets d’un tel 
mécanisme engendrent inévitablement des réactions brutales de l’organisme qui se 
traduisent par des inflammations aigües, de la fièvre et une coagulation généralisée du 
sang entraînant la mort. Cf. GOLDSBY R. A. & al., Immunology, New York, W. H. 
Freeman and Company, Fifth Edition, 2003.  
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variations intragroupes sont souvent plus importantes que les variations 
intergroupes. Il n’en demeure pas moins qu’un contrôle strict des perspectives 
qu’offrira demain la technologie dans ce domaine se doit d’être opéré. 

Certes, on s’accordera à penser que de telles perspectives d’emploi et 
d’avancées découlent principalement des biotechnologies et n’entretiennent 
que peu de rapport avec les NT. C’est là, à l’évidence, sous-estimer la 
combinatoire potentiellement dangereuse que pourrait offrir le mariage des 
techniques de manipulation issues de ces deux disciplines. Depuis de 
nombreuses années, le secteur pharmacologique s’intéresse de près aux 
possibilités nouvelles de systèmes d’administration que pourraient générer les 
nanotechnologies. Par « système d’administration », il convient d’entendre 
tout composant permettant de viser un site précis de l’organisme pour que s’y 
développe une activité donnée. Par exemple, les nanotechnologies permettront 
la mise au point de procédés d’encapsulation plus résistants des agents afin 
que ces derniers puissent être diffusés à un instant déterminé ou opportun. Est 
également envisagé le recours au NT pour la conception de mécanismes 
devant permettre une infiltration de zones ou de cellules spécifiques du corps 
humain, comme le cerveau, ou encore appelés à contourner les réponses 
immunitaires d’organismes précis. Certes, de telles applications furtives 
censées déjouer les contreforts de l’organisme humain pourraient parfaitement 
être mises en œuvre sans recours aux nanotechnologies. Il reste, cependant, 
que les NT généreront des possibilités nouvelles en termes d’analyses des 
fonctions du corps humain et de synthèse d’agents toxiques. Selon les experts 
investis sur le sujet, le mariage des NT et des biotechnologies est appelé à ne 
constituer qu’une solution provisoire en attendant l’émergence d’organismes 
artificiels qui multiplieront les possibilités d’attaques des organismes et tissus 
vivants140. 

Combinées aux nanotechnologies, des armes chimiques et biologiques 
pourraient, comme nous venons de l’observer, connaître une efficacité 
nouvelle, démultipliée. Leur conception serait, très probablement, adjointe de 
contre-mesures nouvelles pour faire face aux capacités de détection existantes. 
La question est, aujourd’hui, de savoir dans quelle mesure les conventions 
d’interdiction existantes (dans le domaine des armes chimiques et biologiques) 
apparaissent adaptées aux perspectives inédites qu’offriront demain les 
nanotechnologies. De nombreux experts et observateurs font mention des 
risques que pourrait faire courir à la sécurité internationale la miniaturisation 
des composants machines pour la facilitation des transits d’agents infectieux. 
Surtout, la disparition progressive des frontières entre des secteurs comme la 
chimie, la physique et la biologie appelle à une vision nouvelle des menaces 
qui pourraient résulter d’un emploi malveillant des connaissances de ces 
diverses disciplines. Aussi, d’aucuns s’interrogent et posent la question : la 

                                                      

140 ALTMAN, J., op. cit., pp. 101 – 104. 
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Convention sur les armes chimiques et la Convention sur les armes 
biologiques intègrent-elles des dispositions susceptibles de couvrir les 
innovations potentielles induites par les nanotechnologies ? 

Tout en admettant qu’une remise à plat des conventions existantes 
accompagnée de l’élaboration d’une convention globale sur les armes 
chimiques, biologiques et toxiques constituerait sans nul doute la meilleure 
solution d’un point de vue théorique, le physicien Jürgen Altmann pousse, 
pour des raisons pragmatiques, à une révision des traités existants. S’agissant 
de la Convention sur les armes biologiques et à toxines, le physicien allemand 
propose d’assortir au texte existant une clause d’interprétation explicative. 
Celle-ci disposerait d’inclure, dans la liste des agents visés par la Convention, 
les systèmes partiellement ou totalement artificiels capables de pénétrer les 
organismes. S’agissant de la Convention sur les armes chimiques, Altmann 
suggère, ici aussi, l’inscription d’une interprétation explicative qui étendrait les 
dispositions de ladite convention aux agents (découlant des nanotechnologies) 
plus petits qu'une cellule et qui affectent les processus vitaux à l'intérieur des 
cellules ; toute action de dégradation étant assimilée à une « action chimique » 
au sens de l'article 2 de la Convention. 

Une militarisation des nanotechnologies pourrait, par ailleurs, générer 
des enjeux nouveaux dans le domaine des forces conventionnelles. Ceci aurait 
pour effet de porter atteinte à la portée même des dispositions contenues au 
sein du Traité sur les forces conventionnelles en Europe ; accord paneuropéen 
dont l’applicabilité demeure toute théorique depuis le moratoire prononcé par 
la Russie à son endroit en 2007. Et c’est précisément la non-applicabilité du 
Traité FCE qui laisse aujourd’hui place à de nombreuses incertitudes quant à 
la capacité de la communauté internationale d’anticiper les risques susceptibles 
d’émerger d’armements conventionnels nouveaux incorporant les 
sophistications des nanotechnologies. Parmi ces derniers, on signalera, 
notamment, les microrobots autonomes ou les véhicules sans pilotes. 

Contrôler l’incontrôlable 

La question des perspectives de transposition des nanotechnologies 
dans le domaine de la défense suscite, comme nous l’avons examiné, un 
ensemble d’interrogations fondamentales sur l’impact de cette technologie sur 
les équilibres militaires futurs. Rappelons que ce ne sont pas tant ici les seules 
nanotechnologies qui sont visées, mais bien la convergence technologique 
dans le cadre de laquelle les nanotechnologies joueront néanmoins un rôle 
moteur. 

Or, nous percevons, dès à présent, le dilemme que poseront les 
développements futurs dans le secteur des nanos. Et ce, presque de façon 
intuitive. Démonstration a, en effet, été faite dans un chapitre précédent des 
niveaux d’investissements consentis par les principaux États ou groupes 
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d’États en faveur de la nanoscience et des nanotechnologies. Il transpire 
clairement de ce recensement partiel qu’une réelle compétition semble 
désormais lancée en matière de brevets et d’applications. Les enjeux sous-
jacents sont remarquables, pour ne pas dire colossaux. Pourtant, face au 
caractère pour le moins fragmenté des programmes de recherche conduits – 
essentiellement au niveau étatique – dans le domaine des nanotechnologies, le 
principe d’une régulation internationale dans ce même secteur semble 
inévitable si une réelle anticipation de l’impact des NT en matière de sécurité 
et de défense est souhaitée. Ceci nous amène à de plus amples interrogations 
sur la substance et les contours que pourrait revêtir une telle « régulation ». Et 
ce, pour autant que l’on puisse s’accorder sur ce que devrait recouvrir un tel 
terme. 

Il apparaît que le principe malthussien de précaution se révèle peu 
adapté dans le cas d’une régulation des nanotechnologies. La variété des 
acteurs susceptibles d’être impliqués, demain, dans le développement des 
nanotechnologies ne permet pas de croire que l’établissement d’un moratoire 
qui puisse réellement autoriser l’établissement d’une réflexion éclairée sur les 
risques et conséquences du développement des nanotechnologies. Pourtant, ce 
principe de « précaution » apparaît aujourd’hui comme l’un des seuls 
dispositifs socio-politiques dont les autorités disposent afin d’encadrer les 
hypothèses d’emploi des nanotechnologies. 

Toutefois, des difficultés demeurent. Ainsi, tous les États ne disposent 
pas des mêmes arsenaux institutionnels et juridiques pour faire face aux 
dangers susceptibles de naître des nanotechnologies et des technologies de la 
Convergence. Ensuite, la responsabilité des acteurs privés impliqués dans la 
nanoscience et les nanotechnologies reste, pour l’essentiel, à construire. Les 
enseignements issus de la filière nucléaire, bien qu’imparfaits, peuvent servir 
de base à l’élaboration de principes devant guider la recherche dans ce 
nouveau secteur. Quelle que soit la solution retenue, celle-ci devra 
nécessairement passer par l’établissement d’une solidarité à l’échelle 
internationale ; solidarité qui puisse constituer les briques constitutives de 
mesures de confiance entre les États et les acteurs investis dans le domaine des 
NT. L’établissement d’une telle solidarité à l’échelle globale ne va de soi tant 
elle se heurte aux réticences que peuvent afficher certains États 
scientifiquement et technologiquement plus avancés sur la question des 
transferts de technologies. L’encadrement des activités dans le domaine des 
NST suppose, en effet, que tous États disposent d’un niveau de connaissance 
scientifique et d’expertise technologique relativement égal. L’anticipation et la 
prévention des risques appellent, plus exactement, à l’établissement d’un 
dialogue multilatéral permanent pouvant s’appuyer sur des référents communs. 
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Quelle gouvernance pour les NST ? 

Le processus d’Alexandria 

Il serait faux, cependant, d’affirmer qu’aucun cadre d’observation et 
d’échange n’existe dans le domaine des nanotechnologies, même si, comme en 
conviennent nombre de spécialistes de la question, une démarche plus 
englobante et plus largement coordonnée à l’échelle internationale, s’avère 
plus que nécessaire. Des exemples de concertations peuvent être cités. Ainsi, 
du 17 au 18 juin 2004, à l’initiative de la U.S. National Science Foundation (et 
avec le soutien du Meridian Institute), un dialogue international informel a-t-il 
été lancé sur la problématique du « développement sûr, durable et responsable 
des nanotechnologies » à Alexandria (en Virginie). Ce dialogue se veut 
inclusif et ouvert à tous les acteurs qui le souhaitent. Ce ne sont pas moins de 
soixante représentants issus de vingt-cinq pays qui ont répondu présent pour 
réfléchir à l’élaboration d’un cadre de gouvernance adapté aux 
nanotechnologies dans la perspective d’une métaconvergence141. Un second 
dialogue international s’est tenu entre les 27 et 28 juin 2006 à Tokyo. Il a été 
suivi, en 2008, par une troisième édition tenue à Bruxelles, entre les 11 et 12 
mars 2008. Le principal résultat du processus engendré à Alexandria doit 
résider dans la constitution, à terme, d’un panel intergouvernemental sur le 
changement induit par les nanotechnologies, à l’image de ce que constitue le 
GIEC pour le changement climatique. Cette proposition a, notamment, été 
discutée au niveau européen dans le cadre des débats sur le Code de conduite 
de l’Union européenne. Ce Panel aurait pour mission de définir une méthode 
commune et dynamique en vue d’évaluer les risques et bénéfices des 
nanotechnologies non seulement sur base de critères techniques, mais 
également en fonction de facteurs sociaux. 

Le Working Party on Nanotechnology (WPN) 

On soulignera, par ailleurs, la création, en mars 2007, d’un Groupe de 
travail sur la politique de la nanotechnologie (Working Party on 
Nanotechnology - WPN). Il repose sur un processus intergouvernemental 
formel entre les membres de l’OCDE. Le WPN a pour principal objectif de 
« formuler des avis sur les questions émergentes de politique de science, de 
technologie et d’innovation liées au développement responsable de la 
nanotechnologie, à élaborer et mettre en œuvre un programme de travail en 
vue de promouvoir une coopération internationale qui facilite la recherche, le 
développement et la commercialisation responsable de la nanotechnologie 

                                                      

141 Parmi les États représentés, soulignons la présence de la Chine, du Japon, de la 
Russie, de l’Australie, d’Israël, de l’Inde et de l’Afrique du Sud. Cf. BENOIT-
BROWAEYS, op. cit., p. 222. 
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dans les pays membres et certaines économies non membres »142. Le WPN 
s’appuie, par ailleurs, sur une structure de pilotage constitué par un bureau 
composé de 9 membres. Il est utile de souligner que la Commission 
européenne dispose, dans cette structure, d’un poste d’observateur. Le WPN se 
réunit à raison de deux sessions plénières par an, auxquelles s’ajoutent divers 
séminaires. Les activités du WPN ont jusqu’à présent porté sur six domaines 
principaux : (1) un panorama des activités nanotechnologiques à l’échelle 
mondiale (selon les données disponibles) pour l’élaboration d’indicateurs et de 
statistiques, (2) l’étude du paysage industriel dans le secteur des 
nanotechnologies, (3) l’examen de l’état des coopérations scientifiques 
engagées dans le secteur, (4) le recensement des débats citoyens, dialogues et 
forums institués sur la problématique des nanotechnologiques, (5) l’analyse 
des politiques conduites en matière de soutien ou d’encadrement des 
nanotechnologies et, enfin, (6) l’évaluation des perspectives de transposition 
des nanotechnologies comme réponses aux défis actuels et futurs (notamment 
dans le domaine du traitement de l’eau). 

L’International Council on Nanotechnology (ICON) 

Toujours au niveau international, on notera la constitution de 
l’International Council on Nanotechnology (ICON). Fondée et hébergée par la 
Rice University, l’ICON s’appuie sur une structure originale faisant intervenir 
les industries, les organisations non gouvernementales et les gouvernements. 
La mission que s’est assignée l’ICON porte sur la gestion des risques issus des 
nanotechnologies. À cette fin, l’ICON entend accroître les échanges 
d’informations entre les divers acteurs impliqués dans la recherche et le 
développement nanotechnologiques afin d’anticiper les effets néfastes 
potentiels de ces technologies sur les plans sociaux et économiques. L’identité 
des membres de l’ICON est, au demeurant, particulièrement révélatrice tout à 
la fois des limites d’une telle dynamique et des enjeux que soulèvent, pour 
certains, les nanotechnologies. Ainsi, seule une ONG (la Consumers Union) 
figure au Comité de direction de l’ICON. Deux membres de l’Agence de 
protection de l’environnement côtoient plusieurs représentants du secteur 
privé. Aux côtés de grands noms de l’industrie technologique comme Intel, 
Mitsubishi Corporation, Dupont, Lockheed Martin, Unidym ou Procter & 
Gamble, on note la présence de la Swiss Re. Société leader dans le domaine de 
la réassurance, Swiss Re avait, en 2004, annoncé qu’elle ne couvrirait pas le 
risque nanotechnologique dans la mesure où elle considère qu’il s’avère 

                                                      

142 Les objectifs du WPN peuvent être consultés à partir du site suivant : 
http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_21571361_41212117_42378531_1_1_1
_1,00.html. 
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impossible de le délimiter143. Les nanotechnologies font d’ailleurs partie des 
quatre risques majeurs pour les compagnies d’assurance. 

L’International Risk Governance Council (IRGC)  

À l’échelle internationale, on évoquera également l’existence d’une 
plate-forme globale, l’International Risk Governance Council (IRGC). 
L’IRGC est une organisation indépendante constituée en 2003 à l’initiative de 
la Suisse. Son but est de développer une expertise dans le domaine de la 
gestion des risques globaux pouvant découler de certaines technologies et 
susceptibles de produire des effets sur la qualité de vie, la santé humaine, la 
sûreté, l’environnement, l’économie et la société. L’IRGC présente la 
particularité d’être financée par des fonds publics (en provenance des États) et 
des contributions du secteur privé (essentiellement les industries). L’IRGC  
représente, actuellement, l’un des rares espaces de dialogue multilatéral de 
niveau mondial développant des concepts de gouvernance des risques. Au sein 
de cette organisation, un « focus group » plus spécifique a été institué pour 
traiter de la problématique des nanotechnologies et de la biologie 
synthétique144. En dépit de l’effort louable qu’incarne cette institution, on 
regrettera que les thématiques « sécurité et défense » n’aient pas encore trouvé, 
au sein de cette organisation, un meilleur écho. Les enjeux militaires et 
stratégiques des nanotechnologies restent, en effet, largement absents des 
débats qui y ont cours. Cet état de fait apparaît préoccupant et plus encore 
lorsque l’on sait le décalage qui existe, par définition, entre le rythme accéléré 
des développements technologiques contemporains et les mécanismes 
supposés les encadrer. Néanmoins, l’une des publications de cette 
organisation, Nanotechnology Risk Governance, énumère plusieurs points dont 
on ne saurait ignorer l’aspect stratégique à divers titres. Dans le document 
susmentionné, l’IRGC propose un ensemble de recommandations destinées à 
garantir une meilleure gouvernance des risques pouvant, demain, émaner de la 

                                                      

143 BENOIT-BROWEAYS, D., op. cit., p. 230. Pour plus d’informations sur Swiss Re, 
cf. http://www.swissre.com. L’argument développé par la société de réassurance est le 
suivant : « Important porteur de risques, le secteur de l’assurance ne peut suivre et 
appuyer l’introduction d’une nouvelle technologie de manière responsable que s'il est 
en mesure d'évaluer et de calculer les risques qui y sont liés. C’est seulement 
lorsqu’un risque est connu qu’il est possible de déterminer les limites d’un sinistre et 
de décider de la façon optimale de le maîtriser. Pour ce faire, il est nécessaire que 
toutes les parties concernées dialoguent ouvertement – les secteurs industriel et 
scientifique, les autorités et les assureurs. » Cf. 
http://media.swissre.com/documents/pr_20040510_nano_fr.pdf. 
144 Plus exactement, les thématiques abordées par l’IRGC regroupent, entre autres, les 
infrastructures critiques, les pandémies, les nanotechnologies, les nanotechnologies 
dans les denrées alimentaires et les produits cosmétiques, la gouvernance de la 
bioingénierie, la sécurité énergétique, les infrastructures critiques maritimes, etc. 
Voyez le site Internet de l’International Risk Governance Council : 
http://www.irgc.org. 
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recherche nanotechnologique. Elle évoque, ce faisant, une liste de 
préoccupations d’une importance majeure en termes géoéconomiques. Quatre 
catégories de recommandations sont, plus spécifiquement, évoquées et se 
déclinent comme suit : 

- Renforcement de la base de connaissances ; 

- Renforcement des structures et processus dans le domaine de la 
gestion des risques ; 

- Promotion de la communication entre et de la participation des 
acteurs ; 

- Assurer l’acceptation sociale des nanotechnologies ; 

- Accroissement de la collaboration entre les acteurs impliqués dans les 
nanotechnologies et les États. 

Une part essentielle de l’argumentation formulée par l’IRGC porte la 
maîtrise égale des connaissances que suppose une gestion éclairée des risques 
que pourraient générer certaines recherches et/ou applications relevant des 
nanotechnologies. Aucun système de régulation destiné à s’imposer dans ce 
secteur ne saurait être établi sans une approche standardisée des modalités de 
définition des caractéristiques, méthodes de mesure et procédés de validation 
des produits issus des nanotechnologies145. L’IRGC rappelle, par ailleurs, 
qu’un meilleur partage des données issues des recherches dans le domaine des 
NST est indispensable pour la mise en place d’une plate-forme de régulation 
crédible. Or, on sait la tendance aujourd’hui à l’œuvre qui consiste à approcher 
le domaine des NST sont un angle majoritairement – et, peut-être, 
exclusivement – commercial. Plus encore, l’un des risques soulevés par 
l’IRGC serait d’assister à une appropriation des nanotechnologies et, par 
conséquent, du Vivant par les acteurs privés. Ce danger, le philosophe des 
sciences Jean-Pierre Dupuy, dont il a été fait mention précédemment, 
l’exprime de manière très pertinente lorsqu’il évoque les mutations que les 
nanotechnologies pourront faire peser sur les relations de domination. « Ce qui 
en vérité est en jeu, affirme le philosophe, va de l’appropriation par un tout 
petit nombre de firmes des conditions de production et de reproduction de la 
vie à la domination qu’exercent la science et la technique sur des populations 
qui dans leur immense majorité n’ont pas accès à la culture scientifique et 
technique […] »146 Ce débat semble, a priori, déborder du cadre strict de notre 
analyse sur les enjeux militaires et sécuritaires des nanotechnologies. 
Toutefois, comme nous le démontrerons, une relation très étroite existe entre 

                                                      

145 International Risk Governance Council, Nanotechnology Risk Governance, 
Geneva, Policy Brief, 2007, p. 15. 
146 DUPUY, J.-P., op. cit.,, Annales des Mines, février 2004, p. 30. 
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l’objet de notre examen et les risques éthiques qui viennent d’être mentionnés. 
À l’instar du phénomène, actuellement à l’œuvre, de privatisation de la 
sécurité et de la violence, on assiste, depuis quelques années, à une 
privatisation des méthodes d’acquisition de la connaissance et du savoir. Or, la 
détention des propriétés sur le savoir scientifique par un nombre restreint 
d’acteurs, qui plus est privés, accroît le risque pour les gouvernements de se 
révéler incapables de réguler les usages que développeront ces mêmes acteurs 
au bénéfice de leurs clients. Pire, cette concentration des connaissances à la 
faveur d’un microcosme industriel pourrait être de nature à altérer, voire à 
freiner, la recherche dans le domaine de la nanoscience et des 
nanotechnologies dans sa globalité. La perspective d’assister à un monopole 
du savoir par quelques firmes est-elle susceptible de conduire à des dérives en 
termes de sécurité. C’est ce que tend à penser Dorothée Benoit Browaeys qui, 
dans son ouvrage, Le meilleur des nanomondes, évoque la lutte à laquelle 
pourraient se livrer, demain, les partisans d’une appropriation du savoir, d’une 
part, et les tenants d’une vision libertaire. Très récemment, des communautés 
de biohackers (aussi appelés biopunks), n’avaient pas hésité à diffuser sur 
Internet les principes et méthodes d’extraction de l’ADN à base d’eau, 
d’alcool, de savon et de… jus d’ananas. Cette provocation manifeste était 
destinée à contrer la possibilité pour les firmes pharmaceutiques d’être les 
seules à détenir le savoir nécessaire à ce type de manipulation. Cet exemple 
n’a pas pour dessein de défendre une thèse qui soutiendrait la démarche visant 
à favoriser la diffusion la plus large possible du savoir afin que celui-ci ne 
vienne pas à constituer l’objet de quelques groupes puissants et isolés. Il 
indique simplement l’existence d’une tension toute particulière entre des 
visions opposées en matière de régulation du savoir ; tension qui, si elle devait 
échapper à l’attention des gouvernements, serait susceptible de gravement 
perturber les équilibres militaires et la cartographie des menaces. 

Les conditions d’un dialogue et les préalables d’une régulation   

Au-delà de l’examen de la forme que devrait prendre une plate-forme 
de dialogue spécifiquement attachée à l’étude des enjeux croisés de sécurité, 
de défense et de nanotechnologies, ce sont, bien évidemment, les 
interrogations de fond qui prêtent à discussion. Un encadrement de la 
nanoscience et des nanotechnologies doit-il émaner des seuls pouvoirs publics 
et revêtir un caractère obligatoire, général et abstrait ? Ou peut-il relever de 
structures spécifiques issues de démarches locales de régulation volontaires ? 
L’encadrement doit-il relever de codes de conduite posant des principes 
éthiques et moraux ou doit-il, plus largement, reposer sur un arsenal normatif 
juridique ? Quelle distinction conviendra-t-il d’établir entre, d’une part, la 
régulation ex ante et, d’autre part, la régulation ex post ? En d’autres termes, 
quelle place devrons-nous réserver respectivement à la régulation des 
démarches exploratoires (essentiellement orientée vers le contrôle des 
méthodes d’acquisition des connaissances scientifiques) et aux limitations 
d’usage (pouvant, à terme, impliquer des mécanismes de répression à l’égard 
des « acteurs déviants »). Quels seront, par ailleurs, les critères qui permettront 
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d’apprécier le « bien-fondé » ou la dangerosité, a priori, de certaines 
démarches exploratoires ? Sur quelles bases juridiques et politiques établira-t-
on, le cas échant, la qualification d’acteurs déviants ? 

Pour l’IRGC, toute forme de régulation de la nanoscience et des 
nanotechnologies ne pourrait se suffire d’une seule forme d’encadrement. Le 
rapport produit par l’IRGC met, ainsi, en avant le rôle particulier d’enceintes 
résultant de processus de contrôle volontaires à l’instar de celui établi en juin 
2007 par Environemental Defense et Dupont, aussi connu sous la 
dénomination « Nano Risk Framework ». Bien sûr, l’IRGC, tout en soulignant 
le mérite de telles initiatives, précise qu’il peut s’avérer difficile de mettre en 
place, au niveau intergouvernemental, les structures nécessaires et adaptées en 
vue de suivre les évolutions rapides de la recherche dans le domaine des NST. 
On peut, par ailleurs, souligner, en marge de la course dans laquelle se sont 
jetés les principaux États industrialisés, une compétition entre les acteurs 
mêmes de la recherche dans le secteur des NST. L’entreprise visant à accroître 
les financements pour augmenter les chances d’aboutir à des découvertes 
scientifiques (qui sont elles-mêmes supposées générer des innovations 
technologiques majeures) conduit à rendre difficile, sinon impossible, le 
développement d’un contrôle social adapté dans le secteur considéré. En 
vérité, la dynamique effrénée des NST semble avantage se situer dans le 
discours que dans les réalisations effectives, même si les nanotechnologies 
sont incontestablement présentes dans un nombre croissant d’activités et de 
produits. En d’autres termes, la question qui est aujourd’hui posée est : 
comment contrôler l’incontrôlable ? 

Car, un coup de projecteur rapide sur les arsenaux institutionnels et 
juridiques européens, pour ne citer que ceux-ci, laisse entrevoir une situation 
que nombre d’observateurs jugent préoccupante. Aucun pays de l’Union 
européenne ne dispose, à l’heure actuelle, d’une législation spécifiquement 
adaptée à la recherche et au développement de la nanoscience et des 
nanotechnologies (à l’inverse des domaines « parallèles » que sont les 
recherches liées au Vivant [avec la bioéthique] ou le traitement des déchets 
radioactifs sévèrement régulés147, etc.). La principale raison permettant 
d’expliquer ce hiatus a déjà été évoquée dans ces pages : l’indétermination du 
registre d’appartenance de la nanoscience et des nanotechnologies laisse les 
juristes perplexes quant à la définition du dispositif qui pourra le mieux se 
prêter à un contrôle adapté de ces nouveaux secteurs de la recherche et de la 
technologie. Comme nous l’indiquions, la nanoscience et les nanotechnologies 
sont désignées telles par rapport à l’échelle de grandeur dans laquelle leur 
manipulation se situe. D’aucuns pourront considérer qu’il s’agit là d’une forme 
nouvelle du débat sur le sexe des anges. Ce serait assurément commettre une 

                                                      

147 Même si en dépit des structures encadrant de tels secteurs, des incertitudes, risques 
et contournements demeurent. 
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erreur et manquer les interrogations au contraire très concrètes qu’impliquent – 
et impliqueront encore demain – les secteurs évoqués. Ainsi, dans le domaine 
médical, la perspective de recours à des nanobots aux fins d’interventions 
invasives suscite-t-elle une controverse certaine. Devrons-nous, dans ce cas de 
figure, considérer les nanobots comme relevant de processus chimiques ou 
mécaniques ? 

On peut, intuitivement, entrevoir le continent d’incertitudes et de 
questionnements auquel donneront naissance la nanoscience et les 
nanotechnologies dans le domaine militaire dans les matières de la prévention 
des risques et du contrôle, le cas échant, des applications auxquelles elles 
pourraient donner lieu demain. 

Encadrer les risques d’une mise en œuvre militaire des nanos 

Quel avenir pour l’Arrangement de Wassenaar ? 

Parmi les travaux conduits sous les auspices de l’IRGC, figurent les 
résultats d’une enquête conduite sur le rôle des pouvoirs publics en matière de 
gouvernance des nanotechnologies. Il est intéressant d’observer les données de 
cette investigation d’où peuvent être extraites certaines conclusions sur le 
rapport complexe des États vis-à-vis du contrôle d’une technologie en phase 
ascendante et donc susceptible de drainer dans son sillage d’importantes 
perspectives financières en termes d’investissements et de marchés. Parmi les 
douze nations répertoriées par l’enquête, seuls les États-Unis ont soulevé, 
parmi les problématiques devant être prises en charge par un régime de 
gouvernance des nanotechnologies, la question des mesures de contrôle des 
exportations. Parmi les autres États visés par cette enquête, aucun ne semble 
avoir porté la question des mesures de contrôle à l’exportation parmi ses 
priorités dans le domaine de la gouvernance des nanotechnologies. Cette 
différence peut s’expliquer, notamment, par le degré d’avancement de la 
recherche dans les domaines de la nanoscience et des nanotechnologies aux 
États-Unis. Parce qu’ils mobilisent des investissements considérables dans 
l’ensemble des secteurs potentiellement concernés par les nanotechnologies, 
les États-Unis affichent une attitude plus défensive que d’autres pays qui ne 
souhaitent peut-être pas voir s’appliquer des mesures de contrôle à 
l’exportation susceptibles d’affecter les perspectives de transferts en leur 
faveur. Il reste néanmoins que la préoccupation manifestée par les États-Unis 
sur cette question s’appuie sur une réalité, celle de la non-adaptation des 
dispositifs existants de contrôle de l’exportation des biens à double usage. 

Actuellement, plusieurs régimes de mesures des transferts de biens à 
double usage existent. L’Arrangement de Wassenaar a été introduit le 12 mai 
1996 comme corollaire du Comité de coordination pour le contrôle multilatéral 
des exportations (COCOM). Il est entré en vigueur en septembre 1996. Ses 40 
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États membres souhaitent ainsi contribuer au renforcement de la sécurité et de 
la stabilité à l’échelle régionale et internationale par l’établissement d’une 
coopération étroite en matière d’exportation d’armes conventionnelles et de 
biens et technologies à double usage. L’objectif prioritaire de l’Arrangement 
de Wassenaar est d’empêcher, par le biais de la coordination des contrôles 
nationaux à l’exportation, que des produits, technologies et savoir-faire 
sensibles échouent entre les mains d’États qui pourraient les utiliser à des fins 
militaires (non-prolifération). Les principaux instruments de l’Accord de 
Wassenaar sont des listes des produits ou substances concernés ainsi que des 
directives concernant les exportations vers les pays non membres. Selon cet 
Arrangement, les parties doivent empêcher les transferts d'articles non 
autorisés, s'échanger spontanément des informations pertinentes et s'informer 
des transferts autorisés et refusés. La décision de transférer ou non certains 
articles relève toutefois de la responsabilité de chaque État partie et non d’une 
autorité supérieure. 

Loin de constituer la panacée en matière de régulation, l’Arrangement 
de Wassenaar voit ses dispositions souvent interprétées avec largesse par ses 
États membres. Ceci n’empêche cependant pas l’Arrangement de constituer 
l’une des pistes les plus prometteuses afin de prévenir le risque d’une 
dérégulation des transferts de nanotechnologies. Certes, aucune référence 
explicite aux nanotechnologies n’existe en tant que telle dans les catégories 
reprises (échelonnées de 0 à 9) de la liste de contrôle de commerce (Commerce 
Control List – CCL) de l’Arrangement. Toutefois, certaines des dispositions 
contenues au sein de cette liste peuvent d’ores et déjà être appliquées pour 
certaines catégories de nanomatériaux. Par exemple, les dispositions visant 
certains types d’alliages métalliques ou de poudres d’alliages peuvent voir leur 
application étendue à des catégories précises de fibres nanostructurées ou 
fibres de carbone. Dans le domaine des biens finis, les mesures de contrôle 
contenues au sein de l’Arrangement de Wassenaar peuvent s’appliquer aux 
produits constitués de nanomatériaux pour autant que les dispositions qui 
couvrent la catégorie de produits d’appartenance fassent partie de la liste des 
produits soumis à l’Arrangement. Une telle mise en œuvre de l’Arrangement 
de Wassenaar exigera, cependant, dans le chef des universités, laboratoires et 
industries, qu’un examen soit mené afin de vérifier la conformité de leurs 
produits et activités avec le dispositif dudit Arrangement148. 

Vers une adaptation des conventions sur les armes chimiques et biologiques ? 

L’introduction des nanotechnologies dans les arsenaux des États 
industrialisés – soit qu’ils soient parvenus à maîtriser les nanotechnologies, 
soit qu’ils disposent des capacités de financement pour l’achat de solutions 

                                                      

148 JOINER, J. A., “Dua-Use Export Controls on Nanotechnology”, Nanotechnology 
Law & Business, Vol. 5, No. 1, Spring 2008, pp. 53 – 62. 
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nanotechnologiques militaires – exigera une révision des dispositifs politiques, 
juridiques et institutionnels encadrant les armements. 

Comme nous avons eu l’occasion de l’exposer précédemment, la 
confection de nouveaux agents biologiques et chimiques constituera, sans nul 
doute, la première préoccupation sécuritaire que les responsables politiques et 
militaires de la planète auront à administrer. Les possibilités nouvelles offertes 
par la conjonction des nanotechnologies avec les sciences du vivant exigeront 
une relecture de la Convention sur les armes biologiques et à toxine. Pour 
Jürgen Altmann, il conviendrait d’assortir le texte de cette Convention d’une 
clause interprétative la plus explicite possible sur le champ d’application de la 
Convention en précisant que les dispositions qui y figurent s’appliquent aux 
« systèmes microscopiques (découlant des nanotechnologies) partiellement ou 
totalement artificiels capables de pénétrer dans l’organisme »149. Bien que 
nous puissions saluer la démarche du physicien allemand, il convient 
néanmoins d’afficher la plus grande prudence à l’égard d’une tendance qui 
consisterait à multiplier la précision du champ d’application des mesures 
contenues au sein des régimes encadrant les armements. 

Dans le registre des armes chimiques, la frontière qui les sépare des 
armes biologiques est extrêmement ténue. Ici encore, une interprétation 
explicative des dispositions contenues au sein de la Convention sur les armes 
chimiques pourrait être définie. Elle poserait le principale suivant lequel 
« dans le cas des agents (découlant des nanotechnologies) plus petits qu’une 
cellule et qui affectent les processus vitaux à l’intérieur des cellules, toute 
action de dégradation est assimilée à une « action chimique » au sens de 
l’article 2 de la Convention ». 

L’élaboration d’un Traité sur l’espace atmosphérique ? 

Parallèlement aux démarches visant à adapter les traités existants, il 
convient, selon Sean Howard d’amorcer une réflexion sur la nécessité d’établir 
un Traité sur l’espace atmosphérique150 qui comporterait deux grands 
ensembles de principes. Le premier ensemble consacrerait la liberté de 
l’entreprise scientifique dans une approche « libertaire ». Serait garantie la 
liberté pour tous les États de conduire des activités d’exploration ou 
d’ingénierie dans l’espace atmosphérique sans quelconque forme de 
discrimination. À cette garantie, serait attachée une interdiction portant sur 
l’expérimentation ou le déploiement d’objets façonnés à l’échelon atomique 
portant des armes de destruction massive nucléaires, chimiques, biologiques 

                                                      

149 IBRUGGER, L., Les implications militaires des nanotechnologies pour la sécurité, 
projet de rapport présenté au nom de la sous-commission sur la prolifération des 
technologies militaires de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, document 065 
STCMT 05 F, 15 avril 2005, p. 10. 
150 À l’exemple du Traité sur l’espace extra-atmosphérique. 
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ou de tout autre type. Ferait également l’objet d’un moratoire l’établissement 
de telles armes dans des engins ou dispositifs dans quelque environnement que 
ce soit. 

Pour Sean Howard, l’adoption d’un Traité sur l’interdiction des 
activités d’exploration et d’ingénierie nanotechnologiques dans l’espace 
atmosphérique doit constituer l’une des nombreuses réponses aux craintes 
portant sur les perspectives d’emploi des nanotechnologies (cf. Annexe 11 : 
Propositions de traités relatifs à l’espace atmosphérique, p. 191). Dans le 
numéro de Disarmament Diplomacy151 où il expose sa vision d’un tel Traité, 
Sean Howard expose les raisons qui l’ont conduit à envisager une telle 
démarche. Rejoignant dans une large mesure les craintes évoquées par Bill Joy 
dans son célèbre article paru dans Wired, Sean Howard attire l’attention du 
public à propos des altérations inévitables de l’environnement que pourraient 
causer des processus non maîtrisés ou accidentels d’autoréplication et 
d’autoassemblage de la matière à l’échelle nanométrique. Ce faisant, il bâtit 
son argumentaire en faveur de son projet de Traité sur une vision très 
spécifique de la recherche dans le domaine de la nanoscience et des 
nanotechnologies. Cette vision résulte de la nature toute particulière de la 
recherche aux États-Unis qui a choisi d’axer ses travaux autour de la question 
de la faisabilité des fabriques moléculaires (perspective décrite par Eric K. 
Drexler). 

La proposition émise par Sean Howard envisage d’inviter les États qui 
s’y déclarent favorables à établir une Organisation pour l’interdiction des 
nanotechnologies (Organisation for the Prohibition of Nanotechnology - 
OPN). La formulation employée pour la désignation d’une telle organisation 
est fort peu heureuse. La poursuite d’une interdiction complète des 
nanotechnologies est en soi peu réaliste. Son hypothétique instauration 
pourrait, d’ailleurs, se révéler contre-productive à l’aune des objectifs qu’elle 
se serait fixée. Par ailleurs, Jürgen Altmann juge peu réalistes et trop abstraits 
les mesures et concepts décrits dans la proposition de Traité. Ainsi, quel sens 
convient-il de donner à l’idée selon laquelle un accès libre doit être garanti à 
tous les endroits de la nanosphère ? Comment, en outre, définir la 
nanosphère ? Que signifie l’interdiction d’une appropriation de l’espace 
atmosphérique par les États ? Jürgen Altmann dénonce, du reste, la confusion 
que la proposition de Traité élaborée par Sean Howard tend à instituer entre les 
activités atmosphériques et extra-atmosphériques. Il existe, en effet, des 
différences substantielles entre les niveaux de praticabilité de mesures tantôt 
destinées à contrôler les activités atmosphériques, tantôt orientées vers le 
contrôle des activités extra-atmosphériques. En effet, dans le cas d’activités 
extra-atmosphériques, les moyens technologiques requis pour leur 

                                                      

151 HOWARD, S., “Nanotechnology and Mass Destruction: The Need for An Inner 
Space Treaty”, Disarmament Diplomacy, Issue No. 65, July – August 2002. 
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développement supposent la fabrication de vastes infrastructures matérielles et 
la mobilisation de ressources humaines considérables. La topologie spécifique 
desdites activités diffère fondamentalement, du reste. L’espace extra-
atmosphérique est immensément vaste et les activités qui peuvent s’y dérouler 
s’avèrent limitées à des missions précisément définies. Les activités conduites 
dans la « nanosphère » possèdent les caractéristiques inverses. L’espace 
atmosphérique n’est pas séparé de l’environnement naturel de l’homme. Toute 
forme de contrôle des activités nanotechnologiques conduites dans l’espace 
atmosphérique implique des procédures particulières intrusives et répandues 
(en effet, des activités ayant lieu à l’échelle nanométrique peuvent être opérées 
en n’importe quel lieu de cet espace atmosphérique). Ce constat nous amène 
donc à mettre en évidence un autre paradoxe de la surveillance des activités 
nanotechnologiques en matière de sûreté intérieure et de sécurité 
internationale : toute forme de contrôle destinée à s’assurer qu’une action 
entreprise à l’échelle nanométrique ne constitue ni une violation de la liberté 
individuelle, ni une transgression du droit d’un individu à défendre son 
intégrité physique supposerait que des mesures de vérification soient prises 
précisément en contradiction avec ces principes fondamentaux. 

Vers une Agence pour la sécurité et la coopération dans les nanotechnologies 
(ASCN) ? 

Plutôt que d’envisager la prohibition totale des nanotechnologies (telle 
qu’envisagée par Sean Howard), il conviendrait  selon nous d’établir un cadre 
international intergouvernemental dont la mission résiderait dans 
l’encadrement de tout type d’activité scientifique et technologique associant 
des manipulations et des processus relevant des nanotechnologies. En lieu et 
place d’une hypothétique OPN (dont peu d’États accepteraient de soutenir 
l’établissement), une Agence spécifiquement chargée de définir les conditions, 
cadres et limites d’une mise en œuvre des nanotechnologies par les États se 
révélerait plus opportune et fédératrice. 

Cette Agence de coopération et de régulation en matière de 
nanotechnologies que nous pourrions calquer sur le modèle de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), pourrait néanmoins rencontrer 
nombre des objectifs que Sean Howard ambitionne précisément pour son OPN 
sans qu’il s’agisse de tendre vers une interdiction totale – et illusoire – de la 
recherche dans le domaine de la nanoscience et des nanotechnologies. À 
l’instar de l’AIEA dans le domaine de l’énergie atomique, l’ASCN 
constituerait, avant tout, une enceinte dont le principal objectif viserait à 
faciliter la coopération technique pacifique dans le secteur de la nanoscience et 
des nanotechnologies à l’échelle internationale. Elle opérerait sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies qui aurait pour charge d’assurer la 
coordination des diverses initiatives internationales dans le domaine des 
nanotechnologies. Dans cet esprit de coopération, l’ASCN serait conduite à 
élaborer des mesures de confiance prenant en compte toutes les spécificités des 
nanotechnologies. De telles mesures de confiance viseraient à abaisser autant 
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que possible la probabilité d’une course technologique effrénée entre nations, 
généralement annonciatrice d’une course aux armements de nouvelle 
génération. L’instauration d’une Agence compétente pour le secteur des 
nanotechnologies (tant dans les dimensions civiles que militaires) conduirait 
également à une meilleure claire des États désireux d’œuvrer en faveur d’une 
coopération dans ce secteur. Inversement, la communauté internationale serait 
en mesure de déterminer quels seraient les États qui envisagent le 
développement de programmes nanotechnologiques sur une base non 
coopérative. 

La mission prioritaire de l’ASCN serait l’établissement d’un code 
international servant de fondement à la régulation des activités liées aux 
nanotechnologies. Un tel code permettrait d’inscrire une définition commune 
du concept de « nanotechnologies » et des termes y afférant, ceci afin d’établir 
les mécanismes de contrôle et de suivi sur un socle référentiel commun et 
accepté par une large majorité d’États au sein de la communauté 
internationale. Parmi les tâches qui pourraient être confiées à l’ASCN,  
figurerait, en premier lieu, l’assistance aux États dans leurs démarches de 
développement de solutions nanotechnologiques pour la poursuite d’objectifs 
sociaux et économiques. À cette fin, l’ASCN aurait pour mission de conduire 
des travaux de veille technologique à l’occasion desquelles les dimensions 
éthiques, juridiques, environnementales, politiques et sécuritaires des 
nanotechnologies seraient régulièrement débattues et évaluées. Prenant acte de 
la légitimité de leurs demandes en matière de défense, les États seraient 
accompagnés par l’ASCN dans l’évaluation de leurs besoins en solutions 
technologiques faisant appel aux nanotechnologies. Cet accompagnement 
reposerait sur des mesures d’encouragement et d’aide à l’instauration de 
mécanismes d’échanges d’observateurs, d’inspections de sites (avec ou sans 
préavis). Le contrôle des sites de développement de matériaux nanostructurés 
aurait également pour objectif de vérifier la sûreté des installations dédiées 
ainsi que leur respect des normes et standards définis à l’échelle internationale. 
L’ASCN aurait également pour tâche de dépister les risques liés à une 
possession illégale (ou hors du cadre fixé par l’Agence) d’infrastructures de 
développement de produits nanotechnologiques. 

L’acceptation par les États d’un tel régime de vérification 
(consubstantiel, rappelons-le, à la mission de cette Agence) serait conditionnée 
à l’échange d’informations techniques et scientifiques entre les États dans le 
secteur de la nanoscience et des nanotechnologies. L’ASCN aurait pour 
objectif de s’assurer que les États ayant accepté de prendre part aux mesures 
d’observation et de surveillance mutuelle inscrites dans les missions de 
l’Agence bénéficient de manière égale des transferts de savoirs et de 
technologies. Ces transferts seraient accompagnés de mesures de confiance et 
de sécurité entre les États. 
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Conclusion partielle 

Comme nous l’indiquions en début de chapitre, l’anticipation des 
applications nouvelles auxquelles pourraient aboutir la nanoscience et les 
nanotechnologies demeure un exercice difficile, voire périlleux. Notre examen 
des perspectives d’utilisation militaire des nanotechnologies présente donc des 
limites qui découlent des aptitudes de prévision des tendances contemporaines 
identifiées dans le domaine des technologies. Il est, cependant, une certitude 
désormais acquise non pas tant au regard des récentes vagues d’innovations 
techniques que de l’histoire des rapports entre la guerre et la technique : toute 
avancée, évolutive ou brutale, dans le domaine des applications issues de la 
nanoscience aboutira nécessairement à des résultats contrastés. Comme le 
soulignait Lanrent Murawiec, « que l’on s’en désole ou que l’on s’en 
réjouisse, il n’est pas d’avancée scientifique et technologique de l’histoire 
humaine qui n’ait donné naissance à de nouveaux moyens de faire la guerre. » 
La préparation de ces moyens par l’ensemble des puissances existantes, 
résurgentes ou émergentes exigera, en retour, la définition de nouveaux 
régimes juridiques et/ou institutions destinés à en encadrer les modalités, 
restrictions ou interdictions d’emploi. La grande majorité des traités 
contemporains, fragilisés pour certains par les récentes tensions qu’a 
traversées le système international (traité sur les forces conventionnelles en 
Europe, traité ABM), se révèleront sans doute majoritairement inadaptés aux 
défis nouveaux que poseront les applications militaires des nanotechnologies 
en termes de sécurité internationale. De même, si l’on suppose la réalisabilité 
de cadres parvenant à prendre en compte la nature spécifique des menaces que 
posent potentiellement les nanotechnologies en matière stratégique, il faudra 
encore développer les moyens technologiques de vérification qui rendront 
possible la mise en œuvre des dispositions adoptées.  



 

Conclusion générale 

 

Le parcours que nous avons réalisé nous a permis de dresser un bilan 
provisoire des réflexions portant sur la matérialité de la nanoscience et des 
nanotechnologies, mais aussi sur les perspectives nouvelles ainsi que les 
enjeux inédits que ces secteurs renferment. À l’instar de Jean-Pierre Dupuy, 
nous pouvons affirmer que les nanotechnologies intègrent une pluralité de 
projets. Ceux-ci se révèlent comme autant de discours dont il nous a fallu 
décrypter les ressorts afin d’en évaluer le potentiel en terme de transformation 
pour les équilibres géopolitiques et militaires. Mais quels sont ces projets ? 

Le projet économique 

Il y a, tout d’abord, le projet économique. Les nanotechnologies 
enfermeraient la promesse de nouveaux marchés, vertigineux et sans commune 
mesure, donc, avec les niveaux de rentabilité atteints par les précédentes 
révolutions industrielles. Ce projet économique nouveau, rendu possible par 
les capacités de transformation inédites des nanotechnologies, permettrait, en 
outre, à une classe nouvelle de créateurs de produits et de services d’émerger. 
Il résulterait des transformations issues de cette nouvelle vague technologique 
l’apparition de modes de consommation et de vie sans comparaison avec ceux 
existant aujourd’hui. Ce projet économique, principalement évalué en termes 
de rentabilité directe et indirecte, est l’un des incitateurs de la compétition 
désormais engagée depuis près de quinze ans en matière de R&D 
nanotechnologique. Quoique considérable, l’ampleur du projet économique 
des nanotechnologies est sans commune mesure avec le projet philosophique 
qu’il intègre. 

Le projet philosophique 

Parce que les transformations humaines et sociales que généreront les 
nanotechnologies s’avèrent tout à la fois prodigieuses et porteuses de 
questionnements fondamentaux. Le projet philosophique qui se situe à la base 
des nanotechnologies suggère une vision tout à la fois ancienne et 
radicalement neuve de l’avenir de l’individu et de la communauté humaine à 
l’ère nanotechnologique. Au cœur de ce projet philosophique se trouve l’idée 
selon laquelle tout dans l’univers (la nature, l’esprit, la vie) est avant tout une 
machine informationnelle, ou un algorithme complexe dont nous n’avons pas 
encore réalisé le décryptage (le décryptage du génome humain participe de 
cette logique philosophique). Partant de ce postulat, les recherches conduites 
en vue créer une véritable intelligence artificielle consistent simplement à 
reproduire la matrice informationnelle préexistante de la nature. Le projet 
nanotechnologique pourrait dès lors ouvrir la voie à une réinterprétation, voir à 
une redéfinition, de la nature humaine. Redéfinition rendue possible par les 
promesses de symbiose entre le Vivant et la Machine. 
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Le projet politique 

Vient, ensuite, le projet politique. Au risque de grossir le trait de ses 
arguments constitutifs, il peut être affirmé qu’une large part du discours 
nanotechnologique consiste à indiquer que la science offrira demain aux 
décideurs politiques des instruments de gestion et de contrôle nouveaux et 
résolument plus efficaces que ceux auxquels ils ont eu précédemment recours. 
Somme toute, ce discours n’est-il qu’une nouvelle réitération du discours 
scientiste de la fin du XIXème siècle. La Technique est, une fois de plus, 
élevée au statut de réponse politique « par défaut ». Mieux, le projet 
nanotechnologique, même lorsqu’il est défendu par les scientifiques les plus 
modérés, tend à affirmer que toutes les formes futures de planification, de 
prévision et de définition des critères de choix se révéleront plus efficaces et 
efficientes, lorsqu’il ne s’agit pas de les qualifier de plus « rentables ». Quitte à 
négliger la part d’irrationalité que comporte toute décision politique. Au vrai, 
ce phénomène s’inscrit parfaitement dans le processus de rationalisation et 
d’intellectualisation que constatait déjà en son temps Max Weber. Le projet 
nanotechnologique, loin de se détacher des dérives passées des rapports entre 
la science et le pouvoir, ne fait que reproduire, dans un genre certes inédit, les 
schémas d’erreurs sur lesquels nombre de sociologues et de philosophes des 
sciences, du savoir et de la connaissance ont eu à débattre par le passé. Comme 
les précédentes forces technologiques portées par les sciences et l’industrie, les 
nanotechnologies participent à une confusion entre la représentation technique 
du savoir et la scène humaine du pouvoir. 

Cette confusion est, pour une large part, alimentée par les fantasmes, 
illusions, rêveries, chimères et autres mirages que quelques (trop ?) ardents 
défenseurs du « projet nanotechnologique » véhiculent à dessein. Ce secteur de 
recherches, mais aussi les perspectives applicatives qui en découlent, risquent, 
demain, d’être confisqués par les instigateurs de ces mirages. Car il est, en 
effet, très difficile d’identifier avec précision les acteurs qui mobilisent de 
telles illusions et qui cherchent à fédérer les opinions et les décideurs autour 
d’elles. Les scientifiques rigoureux nous alertent régulièrement à propos des 
dérives auxquelles pourraient conduire les propos de ces rêveurs. Mais il est 
n’est pas rare de voir certains acteurs, parfois investis dans la nanoscience et 
les nanotechnologies, rejoindre les cohortes de ces « évangélistes 
technologiques ». 

Certes, il ne s’agit pas ici de minimiser les solutions nouvelles 
qu’engendreront les nanotechnologies. Et comme nous l’indiquions en début 
de notre réflexion, l’invocation de prophéties autoréalisatrices destinées à 
construire le consensus politique et social autour d’une technologie en 
développement participe, si cette mobilisation des imaginaires est menée avec 
justesse et stricte suffisance, au succès et à l’acceptation de cette technologie. 
Ce processus, souvent inconscient dans le chef des individus et des équipes en 
charge d’un projet technologique, peut être manipulé à dessein dans un but 
souvent militant ou financier. Nous avons pris soin, ici, de livrer une analyse 
aussi objective que possible des perspectives applicatives potentielles des 
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nanotechnologies en nous détachant de considérations idéologiques ou 
politiques. 

Le projet militaire 

Bien qu’il ne soit pas largement débattu et dépende en partie du niveau 
d’analyse politique, le projet militaire des nanotechnologies, comme nous 
avons tenté de le démontrer, est bien réel, et est peut-être même le plus 
prégnant d’entre tous les projets qui viennent d’être évoqués. 
Traditionnellement, la politique militaire compte parmi les domaines d’action 
les plus coûteux et les plus imprévisibles que doit assumer un État. Les raisons 
en sont multiples. Elles tiennent, tout d’abord, au caractère par définition 
volatile de l’environnement stratégique international. Tout exercice de 
« sonde » visant à pronostiquer le devenir du système international ou les 
équilibres précaires des puissances représente une gageure. L’impact des 
dérèglements climatiques annoncés, le développement de problématiques 
sécuritaires nouvelles ou réinvesties (accroissement et diversification des flux 
migratoires, réfugiés climatiques, résurgence des extrémismes, terrorisme, 
États faillis, etc.) n’ont fait que compliquer encore davantage la tâche des 
instances en charge de la prévision stratégique. Depuis la fin de la guerre 
froide, les armées des principales nations industrialisées ont été fortement 
sollicitées. Les récents événements conduisent d’ailleurs tant les armées 
américaines qu’européennes à courir le risque d’un surextension. La 
multiplication des missions de restauration ou de maintien de la paix tend à 
drainer une part croissante des budgets de défense vers des objectifs 
opérationnels au risque de réduire les montants dédiés à l’anticipation du futur 
et à l’évaluation des besoins capacitaires. À ce danger s’ajoutent les effets tout 
aussi imprévisibles des exigences domestiques d’un État. Les budgets de 
défense sont traditionnellement sacrifiés au nom d’une meilleure redistribution 
des richesses et des dividendes d’une paix, il faut l’avouer, toute relative et 
circonscrite à des îlots de prospérité. Ces révisions, bien que légitimes, 
s’ajoutent aux termes déjà nombreux d’une équation moyens/fins 
particulièrement complexe. Sur le plan militaire, les promesses contenues dans 
la recherche nanotechnologique entendent fournir aux systèmes de défense des 
moyens nouveaux, plus performants, plus résistants et moins couteux. La 
recherche à orientation militaire est, en outre, perçue comme un formidable 
instrument pouvant drainer derrière elle de nouvelles ruptures technologiques, 
surtout au sein des États disposant tout à la fois d’un budget de R&D 
conséquent et d’une culture scientifique et stratégique propice à la prise de 
risques technologiques. 

On peut donc, sans exagération aucune, aboutir au constat selon lequel 
les nanotechnologies se présenteront comme l’un des principaux « marchés 
politiques » des prochaines décennies. Les théories en matière de choix public 
nous indiquent, en effet, qu’aucun projet technique ne se construit 
indépendamment des conditions sociales et politiques dans lesquelles il 
apparaît. À l’instant des innovations technologiques passées, la stratégie des 
acteurs investis, à divers niveaux, dans le domaine des nanotechnologies a 
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précisément consisté à construire des mythes en vue de garantir la mise à 
l’agenda de ce nouveau secteur applicatif. 

Cette analyse des bénéfices susceptibles d’être retirés par les 
institutions militaires contraste, cependant, singulièrement avec l’examen des 
conséquences inédites que pourraient, demain, engendrer une prolifération tout 
à la fois verticale (en termes d’acquisition des connaissances, de maîtrise et 
d’exploitation des savoirs) et horizontale (transferts des technologies entre 
États, diffusion des capacités de développement et de conception vers des 
acteurs non étatiques) des nanotechnologies. Les effets de telles évolutions 
s’avèrent particulièrement déstabilisants. 

La révolution nanotechnologique qui, selon nombre d’observateurs et 
scientifiques, serait sur le point d’aboutir au cours du XXIème siècle pose, une 
fois encore, la question du statut de la technique au sein de nos sociétés et, en 
conséquence, le rôle de celle-ci dans les affaires stratégiques. Il n’est pourtant 
pas, selon nous, de déterminisme de la technique. En d’autres termes, l’idée 
selon laquelle la technique formerait un système englobant, interdisant toute 
réflexion sur ses effets ne repose sur aucune donnée empirique. Comme le 
suggère plutôt Bruno Latour, la technique constitue avant le lieu de rapports 
interpersonnels, de conflits, de négociations, de délibérations entre tous les 
acteurs qui figurent d’une extrémité à l’autre de la chaîne de son 
développement ; bref, du spécificateur à l’utilisateur final, en passant par les 
concepteurs. L’idée selon laquelle un système technique dominerait l’homme 
et la société est, essentiellement, une vue de l’esprit philosophique qui résiste 
peu à l’analyse des faits. 

Telle est la raison pour laquelle nous affirmons que le projet 
nanotechnologique peut faire l’objet de régulations. Certes, les 
nanotechnologies – et leurs produits – participeront, dans une large variété de 
secteurs, à la naissance et au développement de nouvelles pratiques sociales, 
économiques et militaires. En ce sens, à l’instar de toute nouvelle technologie, 
les nanotechnologies revêtiront une dimension normative. Ceci n’interdit 
cependant en rien la définition d’un cadre portant sur les recherches et les 
diverses formes de mises en œuvre des nanotechnologies, tout en ne négligeant 
point les questions de transferts technologiques les concernant. 

Les mutations annoncées et/ou identifiées du fait de l’introduction des 
nanotechnologies dans les champs stratégique et militaire ne sont condamnées 
à aucune invariabilité. La sociologie des techniques nous apprend en effet que, 
dans le contexte même de leur développement, les technologies subissent les 
contraintes résultant des négociations perpétuelles entre les acteurs qui 
participent à leur élaboration et mise en œuvre. Les scénarios évoqués quant 
aux perspectives de transposition des nanotechnologies dans le monde 
militaire ne constituent que quelques alternatives parmi toutes celles qui 
pourraient voir le jour dès l’instant où cette transposition aura fini de 
constituer une conjecture pour devenir une réalité. 
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Les principales perspectives d’emploi militaire des nanotechnologies 
que nous avons tenté d’explorer ne sauraient, par ailleurs, nous distraire de la 
nécessité d’établir une distinction fondamentale entre la fonction et la 
signification d’une technologie. Notre travail a principalement consisté à 
envisager les fonctions susceptibles de découler d’une militarisation des 
solutions – encore toutes hypothétiques pour certaines – offertes par les 
nanotechnologies. Nous avons, ainsi, parcouru les apports imaginables des 
nanotechnologies en matière de puissance de feu, de conception des plates-
formes de combat, de puissance de calcul des ordinateurs, de protection des 
forces et du combattant ou, encore, dans le domaine de l’acquisition du 
renseignement. Toutefois, la question de la signification d’une technologie, 
c’est-à-dire la manière dont ses utilisateurs lui donneront sens, reste toute 
entière. Ici, le facteur proprement humain est crucial. Comme a pu l’indiquer 
Stephen Rosen, l’innovation est un processus graduel et il n’offre aucune 
garantie d’aboutir, à terme, à des ruptures stratégiques conséquentes pour les 
organisations militaires et les systèmes politiques. On soulignera, par ailleurs, 
avec Laurent Murawiec, que des innovations de grande envergure peuvent 
rester bloquées (c’est-à-dire sans perspective d’un débouché applicatif précis) 
tant qu’un élément crucial – humain, organisationnel ou technique – ne vient 
pas constituer la clé de voûte manquante. « La prédiction en matière 
d’innovation technologique, pouvait souligner ce même auteur, est risquée : 
elle extrapole les tendances actuelles sans pouvoir, par définition, anticiper 
sur les percées imprévues. » Le travail d’exploration que nous venons 
d’entreprendre doit être avant tout perçu comme une humble contribution à 
une œuvre de veille stratégique et technologique qui reste toute entière à 
construire pour le XXIème siècle. 
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Annexe 1 : MEMS et nanotechnologies





 

Une confusion a tendu à s’établir entre la (ou les) nanotechnologie(s) 
et les microsystèmes électromécaniques (aussi appelés MEMS152, selon 
l’acronyme anglais). Contrairement aux nanotechnologies, les MEMS sont 
issus des performances atteintes dans le secteur de la miniaturisation des 
composants électroniques même si des applications à l’intersection des deux 
domaines sont récemment apparues (cf. NEMS). Leur fabrication n’exige pas 
le développement de matériaux atome par atome dans la mesure où elle répond 
à une approche de type top-down. Les premières techniques de conception des 
MEMS apparaissent dans le courant des années 1970 et dérivent, 
essentiellement, de la microélectronique. Il faudra, cependant, attendre les 
années 1980 pour assister à leur première commercialisation. Leur emploi 
intervient dans des secteurs allant de l’électronique de pointe à la 
microbiologie. Les MEMS sont généralement élaborés à l’aide de supports en 
silicium. Cependant, ce matériau de base peut varier (métaux, matériaux 
piézoélectriques, polymères, etc.) en fonction des propriétés physiques 
recherchées pour certaines catégories particulières d’applications. Les produits 
de type MEMS sont extraordinairement vastes et intègrent une très large 
variété de systèmes et appareillages. Les plus notoires sont les injecteurs pour 
imprimantes à jet d’encre.  

Quoique le secteur des MEMS reste, aujourd’hui encore, en plein 
essor, ce sont les applications militaires et aérospatiales issues de ces procédés 
de composition ultraréduite de la microélectronique qui draineront – et ont 
déjà drainé – les performances technologiques les plus importantes. Les 
avantages liés à l’emploi des MEMS sont multiples. On évoquera, entre 
autres : 

� la réduction de masse de composants (avec, dans le domaine 
spatial, un impact sur le coût de lancement des satellites) ; 

� la fabrication en masse à un faible coût ; 

� la faible consommation d’énergie ; 

� une plus grande robustesse aux vibrations ; 

� un assemblage compact, précis et stable des composants ; 

� des temps de réponse courts lors de transmissions d’instructions 
électroniques. 

                                                      

152 Micro-Electro Mechanical Systems. 
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Parmi les applications les plus courantes des technologies MEMS dans 
le domaine de la défense, on citera : 

� les capteurs dédiés à la mesure et à la régulation de la pression 
anémobarométrique dans les cockpits d’avions ; 

� les centrales inertielles et de navigation des systèmes 
aéronautiques tels les avions et les missiles (avec des gains 
appréciables en termes d’encombrement) ; 

� les systèmes d’allumage et de sécurité des mécanismes 
d’armement (par exemple pour les torpilles) ; 

� les micropiles à combustible et micromoteurs pour des capteurs et 
actionneurs autonomes avec communication sans fil ; 

� les applications pour environnements difficiles et sévères (hautes 
températures, cycles vibratoires élevés, milieux corrosifs, 
écoulements érosifs, etc.) ; 

� les applications pour le contrôle autonome d’environnements 
d’inventaire et de stockage ; 

� les applications pour la prévision de durée de vie utile des 
systèmes d’arme ; 

� … 

Les techniques MEMS ont évolué avec le temps pour donner 
naissance à de nouvelles gammes d’applications. Parmi ces dernières, on 
retiendra tout particulièrement les NEMS (aussi appelés nanosystèmes) 
résultant de l’intersection entre les procédés de fabrication issus de la 
nanotechnologie et de la microélectronique. 



 

Annexe 2 : Catégories d’investissements dans le secteur des 
nanotechnologies à l’échelle mondiale [chiffres pour 
l’année 2008 exprimés en millions de dollars américains]





 

 

 

Source : HOLMAN, M., Nanotechnology’s Impact on Consumer Products, 
Lux Research, Presentation made before the EU, Brussels, October 25, 2007.





 

Annexe 4 : Liste des 10 principales applications des 
nanotechnologies en appui des Objectifs du Millénaire pour 
le développement de l'ONU





 

Source : Éthique et politique des nanotechnologies, Paris, Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2007, p. 18.





 

Annexe 5 : Ventilation des budgets de la National 
Nanotechnology Initiative entre 2007 et 2009 [montants 
exprimés en millions de dollars US]





 

 2007 2008 2009 (estimation) 2010 (proposition) 

DoD153 450 460 464 379 

NSF 389 409 397 423 

DOE 236 240 332 347 

DHHS (NIH) 215 305 311 326 

DOS (NIST) 88 86 88 92 

NASA 20 17 17 17 

EPA 8 12 16 18 

DHHS (NIOSH) 7 7 7 12 

USDA (FS) 3 5 5 5 

USDA (CSREES) 4 6 3 3 

DOJ 2 0 0 0 

DHS 2 3 9 12 

DOT 1 1 3 3 

Total 1.425 1.491 1.527 1637 

                                                      

153 Sources : National Science and Technology Council (Subcommittee on Nanoscale 
Science, Engineering and Technology of the Committee on Technology), The National 
Nanotechnology initiative: Research and Development Leading to a Revolution in 
Technology and Industry – Supplement to the President’s FY 2009 Budget, September 
2008, p. 8, rapport disponible sur le site dédié de la National Science Foundation, cf. 
http://www.nano.gov; ROCO, M.C., National Nanotechnology Investment in the FY 
2010 Budget Request, AAAS Report on U.S. R&D in FY 2010, Washington, D.C., 
June 2009 (preprint). 





 

Annexe 6 : Structure du 7ème programme cadre européen 
pour la recherche et le développement





 

Programme COOPÉRATION 

Montant : 32,36 Milliards d'€ 

Objectif : stimuler la collaboration transnationale entre l’industrie et le 
monde universitaire à travers l’Europe dans les domaines de recherche 
suivants :  

1. Santé  

2. Alimentation, Agriculture et Biotechnologie  

3. Technologies de l’Information et de Communication  

4. Nanosciences, Nanotechnologies, Matériaux et Nouvelles 
Technologies de la Production  

5. Énergie  

6. Environnement (y compris changement climatique)  

7. Transport (y compris Aéronautique)  

8. Sciences humaines et socio-économiques  

9. Sécurité et Espace  

Programme IDÉES 

Montant : €7,46 Milliards 

Objectif : soutien à la recherche exploratoire ou fondamentale menée 
dans tous les domaines par des équipes individuelles au niveau européen. 

Programme PERSONNEL 

Montant : €4,728 Milliards 

Objectif : soutien à la mobilité et à l’évolution de carrière des 
chercheurs par le maintien des actions Marie Curie, via 5 axes : formation 
initiale, formation toute au long de la carrière, partenariats entre industries et 
académies, dimension internationale et actions spécifiques. 

Programme CAPACITÉS 



 

Montant : €4,217 Milliards 

Objectifs : 

1. Développer les capacités de recherche : un soutien aux établissements 
de recherche à grande échelle au niveau européen et la création de 
nouvelles infrastructures de recherche dans tous les domaines 
scientifiques et technologiques  

2. Régions de la connaissance : Grappes d’entreprises de recherche 
régionale  

3. Développement du potentiel de recherche dans les régions de la 
convergence et les régions les plus éloignées  

4. Actions de recherche pour le PME afin de renforcer leur potentiel de 
recherche  

5. Aspects de la science dans la société  

6. Coopération internationale  

7. Actions non nucléaires du Centre Commun de recherche (€1,83 
Milliards). 



 

Annexe 7 : Evolution des montants et répartitions 
budgétaires négociées dans le cadre de la préparation du 
7ème programme-cadre de l’Union européenne [montants 
exprimés en millions d’euros]





 

Période Avril 2005 Mai 2006 Juillet 2006 Novembre 2006 

Santé 8.317 5.984 6.050 6.100 

Agriculture et 
biotechnologies 

2.455 1.935 1.935 1.935 

Technologies de 
l’information et de 
communications 

12.670 9.110 9.110 9.050 

Nanosciences, 
nanotechnologies, 
matériaux et 
nouvelles 
technologies de 
production 

4.832 3.467 3.500 3.475 

Énergie 2.931 2.265 2.300 2.350 

Environnement (en 
ce compris le 
changement 
climatique) 

2.535 1.886 1.900 1.890 

Transport (en ce 
compris 
l’aéronautique) 

5.940 4.180 4.180 4.160 

Sciences socio-
économiques et 
humanités 

792 607 610 623 

Espace 

1.430 

Espace 

1.430 

Sécurité et espace 3.960 2.858 

Sécurité 

1.350 

Sécurité 

1.400 





 

Annexe 8 : Prévisions des revenus de l'industrie 
nanotechnologique russe à l'horizon 2015





 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total des 
investissem
ents 

US$0.
73bn 

US$0.
86bn 

US$1.
03bn 

US$1.
03bn 

US$1.0
5bn 

US$1.1
3bn 

US$1.2
5bn 

US$1.4
8bn 

Ventes de 
produits 
issus de 
l’industrie 
nanotechno
logique 
russe 

US$0.
71bn 

US$2.
86bn 

US$5.
54bn 

US$8.
57bn 

US$12.
14bn 

US$16.
79bn 

US$23.
21bn 

US$32.
14bn 

Part de 
marché des 
produits de 
l’industrie 
nanotechno
logique 
russe 

0.07% 0.25% 0.45% 0.80% 1.25% 1.85% 2.4% 3.0% 

Volume 
d’exportati
on des 
produits de 
l’industrie 
nanotechno
logique 
russe 

US$0.
14bn 

US$0.
93bn 

US$0.
68bn 

US$1.
11bn 

US$1.8
6bn 

US$2.8
9bn 

US$4.4
3bn 

US$6.4
3bn 

Source : BERGER, M., “Russian Nanotechnology Crash Program”, Nanowerk 
Spotlight, December 5, 2008, cf. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=8520.php.





 

Annexe 9 : Comparatif des dépenses de R&D des 
principales puissances et grands ensembles scientifiques 
[estimations pour 2007 exprimées en pourcent]
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Annexe 10 : Apports potentiels des microsystèmes et des 
nanotechnologies, intégrés au sein des composants pour les 
principales fonctions de défense
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Mise à feu 

Légende : 
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VERSION A: A PEACEFUL USES TREATY 

Note: the title and text of the Outer Space Treaty is provided in 
italicised square brackets. For details of the status and implementation of the 
OST, see the United Nations Office for Outer Space affairs (UNOOSA) in 
Vienna, http://www.oosa.unvienna.org/treat/ost/ost.html. 

TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE 

NANOTECHNOLOGICAL ACTIVITIES OF STATES IN INNER (ATOMIC AND 

MOLECULAR) SPACE 

[Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial 
Bodies] 

Preamble 

The states parties to this Treaty, 

Inspired by the great prospects opening up before humanity as a result 
of its entry into inner space - the atomic and molecular nanosphere - in pursuit 
of peaceful objectives of exploration and engineering, 

[Inspired by the great prospects opening up before mankind as a 
result of man's entry into outer space,] 

Recognising the common interest of all humanity in the progress of 
the nanotechnological exploration and engineering of inner space for peaceful 
purposes, 

[Recognising the common interest of all mankind in the progress of 
the exploration and use of outer space for peaceful purposes,] 

Believing that the nanotechnological exploration and engineering of 
inner space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of 
the degree of their economic or scientific development, 

[Believing that the exploration and use of outer space should be 
carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their 
economic or scientific development,] 

Desiring to contribute to broad international cooperation in the 
scientific as well as the legal aspects of the nanotechnological exploration and 
engineering of inner space for peaceful purposes, 

[Desiring to contribute to broad international cooperation in the 
scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of outer space 
for peaceful purposes,] 



 

Believing that such cooperation will contribute to the development of 
mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between 
states and peoples, 

[identical language] 

Recalling resolution [NUMBER], entitled 'Declaration of Legal 
Principles Governing the Nanotechnological Activities of States in the 
Exploration and Engineering of Inner Space', which was adopted unanimously 
by the United Nations General Assembly on [DATE], 

[Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled 'Declaration of Legal 
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space', which was adopted unanimously by the United Nations General 
Assembly on 13 December 1963,] 

Recalling resolution [NUMBER], calling upon states to refrain from 
developing, testing or deploying any atomically-engineered objects carrying 
nuclear, chemical, biological, or any other kinds of weapons of mass 
destruction, or from installing such weapons in any apparatus or device in any 
environment whatever, which was adopted unanimously by the United Nations 
General Assembly on [DATE], 

[Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon states to refrain from 
placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any 
other kinds of weapons of mass destruction or from installing such weapons on 
celestial bodies, which was adopted unanimously by the United Nations 
General Assembly on 17 October 1963,] 

Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 
(II) of November 3, 1947, which condemned propaganda designed or likely to 
provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of 
aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to 
the nanotechnologically explored and engineered environment of inner space, 

[Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 
(II) of November 3, 1947, which condemned propaganda designed or likely to 
provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of 
aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable 
to outer space,] 

Convinced that a Treaty on Principles Governing the 
Nanotechnological Activities of States in Inner (Atomic and Molecular) Space 
will further the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 

[Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and 



 

Other Celestial Bodies, will further the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations,] 

Have agreed on the following: 

Article I: Purpose of Nanotechnology and Objective of Treaty 

The nanotechnological exploration and engineering of inner (atomic 
and molecular) space shall be carried out for the benefit and in the interests of 
all countries, irrespective of their degree of economic or scientific 
development, and shall be the province of all humanity. 

Inner space shall be free for exploration and engineering by all states 
without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance 
with international law, and there shall be free access to all areas of the 
nanosphere. 

There shall be freedom of nanotechnological investigation in inner 
space and states shall facilitate and encourage international cooperation in 
such investigation. 

[The exploration and use of outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all 
countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, 
and shall be the province of all mankind. 

Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be 
free for exploration and use by all states without discrimination of any kind, 
on a basis of equality and in accordance with international law, and there 
shall be free access to all areas of celestial bodies. 

There shall be freedom of scientific investigation in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, and states shall facilitate and 
encourage international cooperation in such investigation.] 

Article II: International Status of Inner Space 

Inner space is not subject to national appropriation by claim of 
sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. 

[Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not 
subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or 
occupation, or by any other means.] 

Article III: Inner Space and International Law 



 

States parties to the Treaty shall carry on nanotechnological activities 
in the exploration and engineering of inner space in accordance with 
international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of 
maintaining international peace and security and promoting international 
cooperation and understanding. 

[States parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration 
and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in 
accordance with international law, including the Charter of the United 
Nations, in the interest of maintaining international peace and security and 
promoting international cooperation and understanding.] 

Article IV: Inner Space as Non-Weaponised Environment 

States parties to the Treaty undertake to refrain from developing, 
testing or deploying any atomically-engineered objects carrying nuclear, 
chemical, biological, or any other kinds of weapons of mass destruction, or 
from installing such weapons in any apparatus or device in any environment 
whatever. 

Inner space shall be used by all states parties to the Treaty exclusively 
for peaceful purposes. The establishment of atomically-engineered military 
installations and fortifications, and the development, deployment and testing of 
any type of nanotechnological weapon, shall be forbidden. The use of military 
personnel for nanotechnological research or for any other peaceful purposes 
with respect to atomic-engineering shall not be prohibited. The use of any 
equipment or facility necessary for peaceful exploration of inner space for 
engineering purposes shall also not be prohibited. 

[States parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the 
earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of 
mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such 
weapons in outer space in any other manner. 

The moon and other celestial bodies shall be used by all states parties 
to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military 
bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and 
the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The 
use of military personnel for scientific research or for any other peaceful 
purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility 
necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall 
also not be prohibited.] 

Article V: Early-Warning of Danger or Abuse 

States parties to the Treaty shall immediately inform the other states 
parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any 



 

nanotechnological objects or phenomena they discover in inner space which 
could constitute a danger to life or health in any environment. 

[... States parties to the Treaty shall immediately inform the other 
states parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of 
any phenomena they discover in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of 
astronauts.] 

Article VI: Responsibility for Appropriate and Prudent Activity 

States parties to the Treaty shall bear international responsibility for 
national nanotechnological activities, whether such activities are carried on by 
governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that 
national nanotechnological activities are carried out in conformity with the 
provisions set forth in the present Treaty. The nanotechnological activities of 
non-governmental entities shall require authorisation and continuing 
supervision by the appropriate state party to the Treaty. When 
nanotechnological activities are carried on by an international organisation, 
responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the 
international organisation and by the states parties to the Treaty participating 
in such organisation. 

[States parties to the Treaty shall bear international responsibility for 
national activities in outer space, including the moon and other celestial 
bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by 
non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried 
out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The 
activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and 
other celestial bodies, shall require authorisation and continuing supervision 
by the appropriate state party to the Treaty. When activities are carried on in 
outer space, including the moon and other celestial bodies, by an international 
organisation, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne 
both by the international organisation and by the states parties to the Treaty 
participating in such organisation.] 

Article VII: Liability for Inappropriate or Imprudent Activity 

Each state party to the Treaty engaging in or responsible for 
nanotechnological activities is internationally liable for damage to another 
state party to the Treaty or to its natural or juridical persons caused by the 
atomically-engineered objects or components being thus developed, tested or 
deployed. 

[Each state party to the Treaty that launches or procures the 
launching of an object into outer space, including the moon and other celestial 
bodies, and each state party from whose territory or facility an object is 



 

launched, is internationally liable for damage to another state party to the 
Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component 
parts on the Earth, in air or in outer space, including the moon and other 
celestial bodies.] 

Note: Article VIII of the Outer Space Treaty, on ownership of objects 
launched into outer space, omitted as inapplicable. Article VIII below thus 
refers to Article IX of the OST, Article IX to Article X, etc. 

Article VIII: Cooperation & Consultation 

In the nanotechnological exploration and engineering of inner space, 
states parties to the Treaty shall be guided by the principle of cooperation and 
mutual assistance and shall conduct all their activities in inner space with due 
regard to the corresponding interests of all other states parties to the Treaty. 
States parties to the Treaty shall pursue nanotechnological studies of inner 
space and conduct exploration of the nanosphere so as to avoid harmful 
contamination or adverse changes in any environment resulting from the 
introduction of atomically-engineered matter and, where necessary, shall adopt 
appropriate measures for this purpose. If a state party to the Treaty has reason 
to believe that a nanotechnological activity or experiment planned by it or its 
nationals in inner space would cause potentially harmful interference with 
nanotechnological activities of other states parties in the peaceful exploration 
and engineering of inner space it shall undertake appropriate international 
consultations before proceeding with any such activity or experiment. A state 
party to the Treaty which has reason to believe that a nanotechnological 
activity or experiment planned by another state party in inner space would 
cause potentially harmful interference with activities in the peaceful 
exploration and engineering of inner space may request consultation 
concerning the activity or experiment. 

[In the exploration and use of outer space, including the moon and 
other celestial bodies, states parties to the Treaty shall be guided by the 
principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their 
activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with 
due regard to the corresponding interests of all other states parties to the 
Treaty. States parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, 
including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of 
them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in 
the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial 
matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this 
purpose. If a state party to the Treaty has reason to believe that an activity or 
experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon 
and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with 
activities of other states parties in the peaceful exploration and use of outer 
space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake 
appropriate international consultations before proceeding with any such 
activity or experiment. A state party to the Treaty which has reason to believe 



 

that an activity or experiment planned by another state party in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful 
interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, 
including the moon and other celestial bodies, may request consultation 
concerning the activity or experiment.] 

Article IX: Observation of Activity 

In order to promote international cooperation in the nanotechnological 
exploration and engineering of inner space in conformity with the purposes of 
this Treaty, the states parties to the Treaty shall consider on a basis of equality 
any requests by other states parties to the Treaty to be afforded an opportunity 
to observe nanotechnological activities and experiments undertaken and 
conducted by those states. The nature of such an opportunity for observation 
and the conditions under which it could be afforded shall be determined by 
agreement between the states concerned. 

[In order to promote international cooperation in the exploration and 
use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in 
conformity with the purposes of this Treaty, the states parties to the Treaty 
shall consider on a basis of equality any requests by other states parties to the 
Treaty to be afforded an opportunity to observe the flight of space objects 
launched by those states. The nature of such an opportunity for observation 
and the conditions under which it could be afforded shall be determined by 
agreement between the states concerned.] 

Article X: Notification and Transparency of Activities 

In order to promote international cooperation in the peaceful 
nanotechnological exploration and engineering of inner space, states parties to 
the Treaty conducting nanotechnological activities and experiments in inner 
space agree to inform the Secretary-General of the United Nations as well as 
the public and the international scientific community, to the greatest extent 
feasible and practicable, of the nature, conduct, locations and results of such 
activities and experiments. On receiving the said information, the Secretary-
General of the United Nations should be prepared to disseminate it 
immediately and effectively. 

[In order to promote international cooperation in the peaceful 
exploration and use of outer space, states parties to the Treaty conducting 
activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, agree 
to inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public 
and the international scientific community, to the greatest extent feasible and 
practicable, of the nature, conduct, locations and results of such activities. On 
receiving the said information, the Secretary-General of the United Nations 
should be prepared to disseminate it immediately and effectively.] 



 

Article XI: Inspection of Facilities 

All nanotechnological facilities, installations, equipment and devices 
shall be open to inspection and review by representatives of other states parties 
to the Treaty on a basis of reciprocity. Such representatives shall give 
reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate 
consultations may be held and that maximum precautions may be taken to 
assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to 
be visited. 

[All stations, installations, equipment and space vehicles on the moon 
and other celestial bodies shall be open to representatives of other states 
parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such representatives shall give 
reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate 
consultations may be held and that maximum precautions may be taken to 
assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility 
to be visited.] 

Article XII: Disputes and Clarification 

The provisions of this Treaty shall apply to the activities of states 
parties to the Treaty in the nanotechnological exploration and engineering of 
inner space whether such activities are carried on by a single state party to the 
Treaty or jointly with other states, including cases where they are carried on 
within the framework of international intergovernmental organisations. 

Any practical questions arising in connection with activities carried on 
by international intergovernmental organisations in the nanotechnological 
exploration and engineering of inner space shall be resolved by the states 
parties to the Treaty either with the appropriate international organisation or 
with one or more states members of that international organisation, which are 
parties to this Treaty. 

[The provisions of this Treaty shall apply to the activities of states 
parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, including the 
moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by a 
single state party to the Treaty or jointly with other states, including cases 
where they are carried on within the framework of international 
intergovernmental organisations. 

Any practical questions arising in connection with activities carried 
on by international intergovernmental organisations in the exploration and 
use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be 
resolved by the states parties to the Treaty either with the appropriate 
international organisation or with one or more states members of that 
international organisation, which are parties to this Treaty.] 



 

Note: remaining Articles (XIV-XVII) detailing technical procedures 
for signature, ratification, entry-into-force, amendments, official languages, 
etc, omitted.  





 

VERSION B: A NON-EXPLOITATION TREATY 

TREATY ON THE PROHIBITION OF NANOTECHNOLOGICAL 

EXPLORATION AND ENGINEERING OF INNER (ATOMIC AND 

MOLECULAR) SPACE 

Preamble 

The states parties to this Treaty, 

Convinced of the prospect of new and enhanced means of mass 
destruction opening up before humanity as a result of the nanotechnological 
exploration and engineering of inner space (the atomic and molecular 
nanosphere), 

Recognising the common interest of all humanity in prohibiting 
atomic engineering of the nanosphere and thus preserving inner space as a 
natural environment incapable of posing a threat to international peace, 
security and survival, 

Believing that the nanotechnological exploration and engineering of 
inner space cannot be justified on any grounds or for any purposes whatsoever 
due to the inherent risks of catastrophic consequences, intentional or 
otherwise, 

Convinced that national or international legal regulation of 
nanotechnological research and development cannot hope to prevent the 
colonisation of inner space or the accumulation of knowledge and expertise 
posing an unacceptable risk of accidental deformation or deliberate perversion 
of the nanosphere with massively damaging and destructive consequences, 

Convinced that the nanotechnological exploration and engineering of 
inner space poses a grave and irreducible threat to all of humanity and the 
biosphere, and is thus necessarily an evil thing considered in any light, 
standing in all circumstances in flagrant violation of the Charter of the United 
Nations, 

Believing that international cooperation in enforcing and monitoring 
the prohibition on the nanotechnological exploration and engineering of inner 
space will contribute to the development of mutual understanding and to the 
strengthening of friendly relations between states and peoples in the 
overarching cause of peace and the integrity of the natural environments of the 
Earth, 

Recalling resolution [NUMBER], entitled 'Declaration of Political and 
Legal Principles Prohibiting the Nanotechnological Activities of States in the 
Exploration and Engineering of Inner Space', which was adopted unanimously 
by the United Nations General Assembly on [DATE], 



 

Recalling resolution [NUMBER], calling upon states to refrain from 
engaging in any activities involving or likely to lead to the atomic engineering 
of any objects or devices in the nanosphere whatever, which was adopted 
unanimously by the United Nations General Assembly on [DATE], 

Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 
(II) of November 3, 1947, which condemned propaganda designed or likely to 
provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of 
aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to 
inner space, 

Convinced that a Treaty on the Prohibition of Nanotechnological 
Exploration and Engineering of Inner (Atomic and Molecular) Space will 
further the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 

Have agreed on the following: 

Article I: Purpose and Scope of the Prohibition on Nanotechnology 

States parties to this Treaty undertake to refrain under any 
circumstances from engaging in, supporting, or encouraging any activities 
under their control and jurisdiction involving or relating to the 
nanotechnological exploration and engineering of inner (atomic and 
molecular) space. 

Inner space shall be free from nanotechnological exploration and 
engineering by any state or entity, thus ensuring its preservation as a natural 
environment, the health and integrity of which is fundamental to the existence 
and survival of all environments and forms of life on Earth. 

Article II: Inner Space as International Protectorate 

Constituting as it does the natural, integral and fundamental basis of 
all existent matter and life, inner space is not subject to appropriation or claim 
of national or commercial sovereignty, by means of use or occupation, or by 
any other means. 

Article III: Implementing Organisation 

In addition to the legal obligations of compliance and implementation 
incumbent on all states parties to this Treaty, overall international 
responsibility for supervising, facilitating, supporting and coordinating the 
enforcement of the prohibition against nanotechnology shall lie with the 
Organisation for the Prohibition of Nanotechnology (OPN), open to 
participation by all states parties and possessing the structure, remit and 
procedures set out in Implementation Annex to this Treaty. 



 

Article IV: Verification 

In addition to the supplementary assurance provided by national 
technical means of certifying compliance with this Treaty, verification of the 
prohibition against nanotechnology shall be primarily guaranteed and 
confirmed by a global system of verification systems operated by the OPN. 
The scientific, technical, procedural and organisational details of the scope and 
extent of the verification regime are set out in the Verification Annex to this 
Treaty. 

Article V: Early-Warning of Nanotechnological Activity 

Irrespective of the international implementation and verification 
mechanisms established in the Annexes to this Treaty, states parties shall 
immediately inform the OPN of any discovered or suspected 
nanotechnological research or activity, preparations to conduct such research 
or activity, or the presence in any form or environment of discovered or 
suspected objects or phenomena atomically-engineered or produced in 
deliberate or accidental contravention of the prohibition contained in this 
Treaty. 

Article VI: State Party Responsibility for Compliance 

States parties to the Treaty shall bear international legal responsibility 
for fully complying with all terms and conditions contained therein with regard 
to the prohibition of any national nanotechnological activity, whether such 
activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental 
entities. The proficiency and competence of the discharge of state party 
responsibilities under this Treaty shall be subject to the review, verification 
and certification of the OPN. 

Article VII: State Party Liability for Non-Compliance 

Each state party to the Treaty responsible for implementing the 
prohibition on nanotechnological activities contained therein is internationally 
liable for damage to another state party to the Treaty or to its natural or 
juridical persons caused by atomically-engineered objects or components 
developed, tested or deployed under its control and jurisdiction, either by 
governmental agencies or non-governmental entities. The OPN will 
immediately convene to consider appropriate action against any state failing to 
effectively implement the prohibition contained in this Treaty, taking into 
account the wilfulness or otherwise of such failure, with the option of referring 
the matter expeditiously to the United Nations Security Council. 

Article VIII: Cooperation & Consultation 



 

In undertaking their responsibilities to enforce and maintain the 
prohibition contained therein, states parties to this Treaty shall be guided by 
the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their 
activities in pursuit of implementation and defence of the integrity of inner 
space with due regard to the corresponding interests of all other states parties 
to the Treaty. Maximum transparency and cooperation are essential corollaries 
and necessary extensions of the effective eradication of the threat to peace and 
survival posed by nanotechnology. Such transparency and cooperation can 
also assist in strengthening trust and friendship between states. 

Article IX: Challenge Inspections 

All states parties to this Treaty are subject to challenge inspections of 
facilities formally used to undertake and conduct nanotechnological research 
and development, and/or of sites not already subject to national or 
international monitoring. State parties have the right to lodge with the OPN, 
for prompt consideration, complaints against unnecessary, unwarranted or 
malicious inspection requests. 

Note: technical procedures for signature, ratification, entry-into-force, 
amendments, official languages, etc, not here specified. 



 

Bibliographie 

 

Ouvrages et monographies 

ALTMANN, J., Military Nanotechnology: Potential Applications and 
Preventive Arms Control, London & New York, Routledge (Taylor & Francis 
Group), 2006. 

ALTMANN, J., Military Nanotechnology: Potential Applications and 
Preventive Arms Control, New York, Routledge, Contemporary Security 
Studies, 2006. 

ATTALI, J., Une brève histoire de l’avenir, Paris, Seuil, 2007. 

BARRY, A., Political Machines: Governing a Technological Society, London 
& New York, The Atlone Press, 2001. 

BEAUFRE, A., Introduction à la stratégie, 4ème édition, Paris, IFRI & 
Economica, 1985. 

COKER, C., Postmodern War: The New Politics of Conflict, New York, The 
Guildford Press, 1997. 

COUTAU-BEGARIE, H., Traité de stratégie, Paris, Economica, 5ème édition, 
2003. 

DAHAN A., PESTRE, D., Les sciences pour la guerre: 1940 – 1960, Paris, 
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2004. 

DANDO, M., L’utilisation des neurosciences à des fins malveillantes, dans 
Forum du désarmement (La science, la technologie et la convention sur les 
armes chimiques et biologiques), numéro 1, 2005. 

DREXLER, E. K., Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, 
Anchor, 1987. 

EDQUIST, C., (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and 
Organisations, London, Pinter, 1999.  

EDWARDS, P. N., The Closed World : Computers and the Politics of 
Discourse in Cold War America, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1996. 

ELLUL, J., Le bluff technologique, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 2004. 

FEIGENBAUM, D., NSAMIRIZI, A., SINCLAIR-DESGAGNE, B., Les 
Nanotechnologies : leurs bénéfices et leurs risques potentiels, Montréal, 



 

Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations 
(CIRANO), rapport 2004s-44, septembre 2004. 

FOGELBERG, H., GLIMELL, H., (eds.), Bringing Visibility to the Invisible: 
Towards A Social understanding of Nanotechnology, Göteborg Universitet, 
Section for Science and Technology Studies, STS Research Reports 6, 2003. 

FOGELBERG, H., GLIMELL, H., (eds.), Bringing Visibility to the Invisible: 
Towards A Social Understanding of Nanotechnology, Göteborgs Universiteit 
(Section for Science and Technology Studies), STS Research Report 6, 2003. 

FOSTER, L. E., Nanotechnology: Science, Innovation and Opportunity, 
Boston, Prentice Hall, 2006. 

GLIMELL H., JOHLIN, O., (eds.), The Social Production of Technology : On 
the Everyday Life with Things, BAS Publishers, Goteborg (Sweden), 2001. 

GOLDSBY R. A. & al., Immunology, New York, W. H. Freeman and 
Company, Fifth Edition, 2003. 

HEURTIN B., RYNNING, S., (eds.), Missile Defence: International, Regional 
and National Implications, New York, Routledge, 2005. 

KURZWEIL, R., The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed 
Human Intelligence, New York, Penguin, 2000. 

MACKENZIE, M., Knowing Machines: Essays on Technical Change, 
Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1996. 

MILLER, J. C., SERRATO, R., REPRESAS-CARDENAS, M., KUNDAHL, 
G., The Handbook of Nanotechnology: Business, Policy and Intellectual 
Property Law, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, 2005. 

MUMFORD, L., Technique et civilisation, Paris, Seuil, 1950. 

NEIRYNCK, J., Le huitième jour de la création : un mode d’emploi pour la 
technique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires de Lausanne, 
2005. 

NEIRYNCK, J., Le huitième jour de la création : un mode d’emploi pour la 
technique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires de Lausanne, 
2005. PACEY, A., The Culture of Technology, Cambridge (Mass.), The MIT 
Press, 1983. 

PAUTRAT, J.-L., Demain, le nanomonde : voyage au cœur du minuscule, 
Paris, Fayard, coll. Temps des Sciences, 2002. 

PILLSBURY, M., (ed.), Chinese Views on Future Warfare, Washington D.C., 
National Defense University Press. 



 

RATNER, D., RATNER, M., Nanotechnology and Homeland Security. New 
Weapons for New Wars, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2004, p. 61. 

SALOMON, J.-J., (dir.), Science, guerre et paix, Paris, Economica, 1989, p. 
44. 

WALTON, C. D., Geopolitics and the Great Powers in the Twenty-First 
Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective, London, 
Routledge, Geopolitical Theory Series, 2007. 

Articles 

ADAMS, T. K., Future Warfare and The Decline of Human Decision Making, 
Parameters, Vol. XXXI, No. 4.  

ALPERT, M., The Fog of War: Can High-Tech Sensors Fight the Insurgency 
in Iraq?, Scientific American, 9 February 2004. 

ALTMANN, J., Military Uses of Nanotechnology: Perspectives and Concerns, 
Security Dialogue, Vol. 35, No. 1, p. 66. 

APPELBAUM, R. P., Innovation or Imitation? China’s Bid to Become a 
Global Leader in Nanotechnology, presentation based upon a work supported 
by the National Science Foundation under Grant No. SES 0531184 and 
conducted under the auspices of the UCSB’s Center for Nanotechnology in 
Society, Woodrow Wilson Center, Fevruary 6, 2007. 

BAI, C. L., Ascent of Nanoscience in China, Science, Vol. 309, No. 5731, 1st 
July 2005, pp. 61 – 63, cf. 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/309/5731/61?maxtoshow=&HITS
=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=(china+AND+nano+AND+wat
er)&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT.  

BENOIT-BROWAEYS, op. cit. 

BERGER, M., Russian Nanotechnology Crash Program, Nanowerk Spotlight, 
December 5, 2008, cf. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=8520.php. 

BONTEMS, V., « L’imaginaire des nanotechnologies : nanomonde ou 
nanocosme ? », Études, 2008/4, Tome 408. 

BOTEMS, V., L’imaginaire des nanotechnologies : nanomonde ou 
nanocosme ?, Études, 2008/4, Tome 408, p. 485. 

BROSSARD D., SCHEUFELE, D. A., KIM E., LEWENSTEIN, B. W., 
Religiosity as A Perceptual Filter: Examining Processes and Opinion 
Formation About Nanotechnology, Public Understanding of Science, October 
1, 2008, pp. 1 – 13. 



 

Communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’action 
préparatoire pour le renforcement du potentiel de l’industrie européenne en 
matière de recherche sur la sécurité. Vers un programme de promotion de la 
sécurité européenne pour la recherche et la technologie, Bruxelles, 
COM(2004) 72 Final, 3 février 2004. Cf. 
http://www.eurosfaire.prd.fr/bibliotheque/pdf/com2004_0072fr01_securite.pdf
, dernière consultation date du 10 juillet 2007. 

DAVIS, J.-C., Managing the Effects of Nanotechnology, Report published by 
the Woodrow Wilson International Center for Scholars (Project on Emerging 
Technologies), cf. 
http://www.wilsoncenter.org/events/docs/Effectsnanotechfinal.pdf. 

Defense Advanced Research Project Agency, Department of Defense Fiscal 
Year (FY) 2009 Budget Estimates – Research, Development, Test and 
Evaluation – Defense Wide, February 2008. 

DIGARD, J.-P., La Technologie en anthropologie : fin de parcours ou nouveau 
souffle ?, L’Homme, volume 19, numéro 1, 1979, p. 91. 

DREXLER, E. K. (interview), The Stealth Threat, Bulletin of Atomic 
Scientists, Vol. 63, No. 1, January/February 2007. 

DUPUY, J.-P., Pour une évaluation normative du programme 
nanotechnologique, Annales des Mines, février 2004, p. 29. 

DUPUY, J.-P., Quand les technologies convergeront, Revue du MAUSS, 
2004/1, numéro 23, Dossier : Libre revue. 

GSPONER, A., From the Lab to the Battlefield: Nanotechnology and Fourth-
Generation Nuclear Weapons, Disarmament Diplomacy, Issue 67, October – 
November 2002. 

GSPONER, A., HURNI, J.-P., VITALE, B., A Comparison of Delayed 
Radiobiological Effects of Depleted-Uranium Munitions Versus Fourth-
Generation Nuclear Weapons, contribution to the YUNSC-2002, Belgrade, 
Yugoslavia, Sept. 30 – Oct. 4, 2002. 

HENCHOZ, N., Et le nanot robot créa le monde en 6 min…, Le Temps 
stratégique, Genève, numéro 51, mai-juin 1998, 
http://www.archipress.org/ts/henchoz.htm. 

HUBERT, M., L’HOSTE, A. S., Prendre la vague des nanotechnologies 
depuis la périphérie. Le rôle des instruments dans l’insertion des chercheurs 
argentins au sein des réseaux de coopération scientifique, Revue 
d’anthropologie des connaissances, 2008/3, Dossier : La science dans les pays 
non hégémoniques, volume 2, numéro 3, p. 445. 



 

HULLMAN, A., Who is Winning The Global Nanorace?, Nature 
Nanotechnology, Vol. 1, November 2006. 

INVERNIZZI, N., FOLADORI, G., MACLURNAN, D., Nanotechnology’s 
Controversial Role for the South, Science, Technology & Society, Vol. 13, No. 
1, 2008. 

JOY, B., Why the Future Doesn’t Need Us, Wired Magazine, 8.04, cf. 
http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html. 

KEIPER, A., The Nanotechnology Revolution, The New Atlantis – A Journal 
Of Technology & Society, Summer 2003. 

LAWLOR, M., Small Matters : Nanotechnology Could Lead to Next Arms 
Race: Experts Debate How To Prepare, Signal – AFCEA’s International 
Journal, Vol. 59, No. 11, July 2005, pp. 45 – 50. 

MEHTA, M.D., Nanotechnology and the Developing World: Lab-on-Chip 
Technology for Health and Environmental Applications, Bulletin of Science, 
Technology & Society, Vol. 28, No. 5, October 2008. 

NIXDORFF, K., A l’attaque du système immunitaire, dans Forum du 
désarmement (La science, la technologie et la convention sur les armes 
chimiques et biologiques), numéro 1, 2005. 

Proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique 
« Coopération » mettant en œuvre le 7ème programme-cadre (2007 – 2013) de 
la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration, Bruxelles, COM(2005) 440 Final, 
2005/0185 (CNS), 21 septembre 2005. 

SALAMANCA-BUENTELLO, F., PERSAD, D. L., COURT, E. B., 
MARTÍN, D. K., DAAR, A. S., SINGER, P. A., “Nanotechnology and the 
developing world”, PloS  Medicine, Vol. 2, n° 5, e97, 2005. 

TELLIS, A., China’s Military Space Strategy, in Survival, Vol. 49, No. 3, 
Autumn 2007, p. 51. 

TREDER, M., Russia and Nanotechnology, Institute for Ethics and Emerging 
Technologies, May 6, 2007, cf. 
http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20070505/. 

TREDER, M., Russia’s Emphasis on Nano Weaponry, Institute for Ethics and 
Emerging Technologies, January 24, 2009, cf. 
http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20090124/. 

Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies, communication 
de la Commission européenne, Luxembourg, Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 2004, p. 5. 



 

WANG, B., « Considering Military and Ethical Implications of Nanofactory 
Level Nanotechnology », KurzweilAI.net, 9 mai 2006, cf. 
http://www.kurzweilai.net/meme/frame.html?main=/articles/art0672.html, 
article originellement publié dans Nanotechnology Perceptions: À Review of 
Ultraprecision Engineering and Nanotechnology, Vol. 2, No. 2, May, 8, 2006. 

WHEELIS M., DANDO, M., Guerre biologique et progrès technologiques, 
dans Forum sur le désarmement (Les armes biologiques : de la Convention aux 
biotechnologies), numéro 4, 2000. 

WHEELIS, M., Will the New Biology Lead to New Weapons ?, Arms Control 
Today, July/August 2004, http://www.armscontrol.org/act/2004_07-
08/Wheelis?print. 

Rapports 

CORTAJARENA ITURRIOZ, E., Le soldat du futur : initiatives européennes, 
rapport présenté au nom de la Commission technique et aérospatiale de 
l’Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense de 
l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, Document A/1990, 5 
décembre 2007. 

DUPUY, J.-P., ROURE, F., Les nanotechnologies : éthique prospective et 
industrielle – tome 1, Paris, rapport présenté au nom du Conseil général des 
mines et du Conseil général des technologies de l’information, 15 novembre 
2004. 

ETC Group, Un infiniment petit guide d’introduction aux technologies à 
l’échelle nanométrique… et à la théorie du petit BANG, Juin 2005 ; The 
Nanotech Report 2004, New York, Lux Research Inc., 2004. 

GSPONER, A., HURNI, J.-P., The Physical Principles of Thermonuclear 
Explosives, Inertial Confinement Fusion, and the Quest for Fourth Generation 
Nuclear Weapons, INESAP Technical Report No.1, Presented at the 1997 
INESAP Conference, Shanghai, China, 8-10 September 1997, Seventh edition, 
September 2000. 

IBRUGGER, L., Les implications militaires des nanotechnologies pour la 
sécurité, projet de rapport présenté au nom de la sous-commission sur la 
prolifération des technologies militaires de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN, document 065 STCMT 05 F, 15 avril 2005. 

International Risk Governance Coucil, Nanotechnology Risk Governance, 
Geneva, Policy Brief, 2007. 

Lux Research, Sizing Nanotechnology’s Value Chain, New York, Lux 
Research, 2004, cf. http://www.luxresearchinc.com/TNR4_TOC.pdf. 



 

Nanotechnology Centers in China, based on prof. C.L. Bai, VP of CAS 
Presentation in Hong Kong on Feb. 23rd 2004. 

PAQUETTE, M. J., Nanotechnology Weapons: Taking Steps Today to Meet 
the Threats of Tomorrow, Maxell Air Force Base (Alabama), 
AU/AFF/MJP/2007-XX. 

RANSDORF, M., Rapport sur les nanosciences et les nanotechnologies : un 
plan d’action pour l’Europe, 2005 – 2009, rapport présenté au nom de la 
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Énergie, RR621142FR.doc, 
PE 369.838v02-00, le 22 juin 2006. 

ROCO M., BAINBRIDGE, W.S., (eds.), Converging Technologies For 
Improving Human Performance, Arlington/VA, National Science 
Foundation/Department of Commerce, 2002. 

SIEGEL, R.W., HU, E., ROCO, M. C., (dir.), Nanostructure Science and 
Technology – A Worldwide Study, Baltimore, WTEC, Loyola College, cf. 
http://www.wtec.org/loyola/pdf/nano.pdf. 

TANG, L., SHAPIRA, P., Networks of Research Collaboration in China: 
Evidence from Nanotechnology Publication Activities, 1990 – 2006, Working 
Paper, Program on Nanotechnology Research and Innovations Assessment, 
Georgia Institute of Technology, 2007.  

 TRETRAIS, B., Les limites de la dissuasion, Paris, Fondation pour la 
Recherche Stratégique, Recherche & Documents, numéro 3, 22 janvier 2009, 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/rd/RD_20090122.pdf?bcsi_s
can_992089A424B9F4BC=0&bcsi_scan_filename=RD_20090122.pdf. 




