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On trouve aujourd’hui des nano-objets dans de nombreux pro-
duits de consommation courante, notamment dans les industries
cosmétique et alimentaire ainsi que dans la recherche médicale et
l’électronique. Les programmes généreusement dotés de soutien
public aux nanotechnologies ambitionnent de prendre en compte,
sous la bannière « l’innovation responsable », les enjeux sani-
taires, environnementaux et éthiques de ce domaine émergent.
Fort de ce constat, ce livre met en lumière les questions politiques

Les politiques des nanotechnologies

À l’origine de la crise actuelle de la biodi-
versité, il n’y a pas d’explosion volcanique
ou de pluie de météorites, mais une accu-
mulation d’actes et de choix humains :
surconsommation, intensification de
l’agriculture, gaspillage énergétique, etc.
Nombreux sont ceux qui attendent du pro-
grès technique qu’il corrige lui-même ses

effets indésirables et qui vantent les mérites d’un développement
supposé durable. 
Et si le problème environnemental était d’un tout autre ordre ?
S’il résidait d’abord dans les représentations et les valeurs sur les-
quelles s’est fondée notre modernité ? Quelle est la place des êtres
humains dans la nature? Quelles sont leurs responsabilités à son
endroit? Comment, pour faire face à ces nouveaux défis, tirer parti
du pluralisme qui caractérise les sociétés démocratiques ? Ce ne
serait alors plus à l’écologie ou à l’ingénierie de fournir des solu-
tions, mais à la philosophie de poser les questions, et à chacun d’entre
nous, individuellement et collectivement, de tenter d’y répondre.
Loin du catastrophisme que le déclin de la biodiversité peut susci-
ter, la philosophie offre un horizon joyeux et stimulant : la possibilité
de repenser les valeurs de la diversité du vivant.  �
Virginie Maris • Buchet/Chastel 
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Petite éthique pour
une nature en péril

2010 déclarée Année internationale
de la biodiversité, mais le constat est
sans appel : non seulement le rythme
d’érosion de la biodiversité ne faiblit
pas mais au contraire, il s’accélère et
les pressions s’intensifient. Triste
constat, face auquel il serait tentant
de céder au pessimisme et à la moro-
sité. Et pourtant, si la biodiversité est
le sujet d’une véritable crise, elle est aussi un chantier d’investi-
gation exceptionnellement stimulant. 
Pour la comprendre comme pour la protéger, il est plus que jamais
nécessaire de mettre en dialogue les disciplines et les points de vue.
Convoquant tout à la fois l’écologie, la génétique, l’évolution,
le droit, la géographie, la microbiologie, l’ethnobotanique ou
encore la philosophie, ce livre nous plonge dans l’univers fasci-
nant des travaux sur la biodiversité. De l’infiniment petit à la
planète dans son ensemble, des origines de la vie au futur lointain,
des virus à l’organisation des sociétés humaines, voici l’occasion
d’un voyage surprenant et merveilleux au coeur de l’incroyable
diversité de la vie sur Terre. �
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portées par les nanotechnologies et
ouvre des pistes pour le renouvel-
lement du traitement démocratique
de ces innovations scientifiques
complexes. �
Brice Laurent • Charles Léopold Mayer
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Nouveaux regards
sur le vivant
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