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aussi contribuer A augmenter
consid6rablement notre intelli-
gence etnoscapacit6s. Cette 6vo_
lution -qui se produira. lA en
core, d un D,'thme expooentiel
puisqu'il s'agit de progrds tech_

que - rendra la vie touiourc
diff6rente pouf les Ctres humains.
alors capables de conqu€rir l,uni-
vem. Cela dewait 6viter la pers_
pective de I 'ennui...

D'ici lL la notion m6me dc pro-
grls scientifique tron maitrisd est
traatue en briche dans certains
pals. en pafiiculier en Europe
avec les OGM. Ne pensez-ro-us
pas que si ce mouvement de
contestalion s'amplifie, il pourrait
neourl(: a nc{nt vos predictions ?
Les seotrments vont certaine
ment continuer a se d6velopper.
rnais j'ai confiance. Au fui it i
mesure que les nouvelles techno_
logies se rdvdleront sans danger
et etficaces, les gens les adoo-te-
ront. Y compris les OGM.

Si les 6hes humains devi ennent de
plus en plus intelligents, ne f{u-
dra-t-il pas aussi inrinler de nou-
y€lles formes d'organisation so-
ciale et dconomique Dour la
yrci6t6 du futur ?
Il est vrai que nous somrres d6ji
en tlain d'ivoluer vers une 6co
nomie.dist buee dans laquelle il
y a de molns en moins de
contr6les. Un musicien avec son
PC et un logiciel a les m6mes
moyens qu'un studio d,enregjs_
trement il y a vingt ans. M6me
chose pour un cin6aste ou un
blogger qui peut atteindre des
mjllions de personnes avcc sotl
scul clavier. Arcc les naDotech-
nologres. iJ sera dgalement Dos-
sible de fabriquer n'inporte ;uel
produit a pafiir de nano-parti-
cules tir6es de matidres- pre-
midres trds bon march€. Il nous
faut donc inventer des nouveaux
circuits 6conomiques quivont au-
deli des sch6mai de production
ddcrits par Karl Mari au sidcle
demier et toujouN en vigueur.._

< La Recherche >
16compense
les chdrcheurs francais

Pour leur deuxidme 6dit ion,
les prix ddcernis par la revue
( [a Recherche > en partenariat
avec < Les Echos >, ont
r€compens6 cinq projets.
Ra(hel Thomas se voit
d6cern6 le prix ( transport
durable, pour ses travaux dans
le domaine des normes de
construction ut i l isdes par des
personnes A mobil i t6 r€dujte.
Le prix de l 'environnement
6cho i t  i  une  6qu ipe
franco-al lemande qui a mis au
point un laser destin6 i
mesurer la pol lut ion
atmosphir ique. Les vainqueurs
sont J6r6me Kasparian,
And16 ll,ty5yrowicz, Roland
Sauerbrey, rean-pie.re Wolf
et Ludger Waiste,
Dans le domaine de la
< mobil i t6 >, ce sont trojs
chercheurs du CNRS et de
I 'universit6 de la Mdditerran6e
de Marsei l le qui sont honords
pour leurs travaux sur les
techniques ut i l is6es par une
mouche pour se rep6rer dans
son envrronnement. Les travaux
de Nicolas Frances<hini,
Frank Ruff ier et St6phare
Viol let pourraient troLrver des
applications dans des systemes
de guidage miniaturisds.
Brice Felden est quant i  lui
un sp6cial iste des
micro-organismes et ses
travaLtx portent sur le
d6veloppement de nouveaux
an t j - r n fec t i eux  l l  r eEo i t  l e  p r i x
( sant6 humaine ).
Le prix du ministare de Ia
Recherche est enfin attr ibu6 a
une 6quipe de cinq chercheurs:
i addalena FeliGi, irlarcel
Fi loche, Benjamin Mauroy,
Bernard Sapoval et E$rald
Weibel. Leu rs travaux ont
portd sur la respirat ion des
mammiferes et notamment
sur le fonctionnement
du  poumon .
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hl6 de voir un jour des nano-ro-
hots se reproduire dans un envi-
rolnement naturel. PouI s'er]
rrot6ger. il nous faut donc inven-
iar un svsteme lmmunitaile
contre les nanotechnologies.
Cela veut dire que 1'ondoit inven-
lcr de , gentils nano-robots qui
\iuratenf nous ddfendre contr e
dc . vilains " nano-robots. Exac-
tenent de la mCne faEon que le
svstene mmunitaire humain se
d€f end automatiquement contre
toute attaque destructrice, qu,il
s a.qisse de maladies ou d"ar
taques bactdriennes. Il nous faut
oonc nventel ce systeme innnu-
nltaxe nalotechno]ogique en lui
dounant la possibilitd de serepro
Jurfe pour qriil soit ie plus per-
formant possible sans interven-
non numalne.

'.i ii nt Pour aulant, si yous avez raison et
. que nous parvenons i vivre plu-

sieus ccntaines d'anndes. la vie
gir..il ne finira-t.elle pa< par devenir
\ur le ennuyeusc ?
rer un Si l'on vivaitplusieurs siEcles sans
-r)rga. cnangenent. on Irsquerait en ef_
\ruls. fet de s'ennuyer. Mais les m€mes

nano-robots capables de nous
risrbr conserver en bonne sa[t6 vont
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