Pour en savoir plus ! Visitez quelques sites Internet
● En français
Sur le site « vivant » un espace est dédié au nanomonde ; vous y trouverez diverses
publications et notamment le texte : « Les dangers toxiques des nanoparticules » d’ Alain
Lombard Toxicologue, ancien coordinateur des activités toxicologiques chez Arkéma
(industrie chimique).
http://www.vivantinfo.com/index.php?id=82
Cité des Sciences et de l’industrie de Paris La Villette
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2006_2007/cycles/cycle_252.htm
Site de Pièces et Mains d’œuvre à Grenoble
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/
Site nanomatériaux et sécurité réalisé par Ecrin
http://www.nanomateriauxetsecurite.fr
Ecrin : http://www.ecrin.asso.fr/nanomx/index.html
Sciences et démocratie, Toxicité des nanoparticules et des nanotubes
http://www.sciences-et-democratie.net/debats/nanomonde/toxicite-desnanoparticules.html
Les comptes rendus des débats organisés par Vivagora http://www.vivagora.org/
Portail nanosciences nanotechnologies du Ministère de la recherche
http://www.nanomicro.recherche.gouv.fr/
(il donne de nombreux liens institutionnels tant en France qu’en international)
CNRS : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/accueil.htm

● En anglais
Le site internet http://www.nanocafes.org a été créé par et pour les "citoyens" qui
souhaitent en savoir plus sur les dangers et risques associés aux nanotechnologies. Il
recense les articles de presse paru sur le sujet, et propose des ressources diverses (sites,
rapports, émissions de radio) ainsi qu'une toute nouvelle rubrique sur les nanoproduits.
Initialement créé pour apporter des informations aux personnes assistant aux "Nano
Cafés" organisés à Madison (Wisconsin, USA), il s'est progressivement étoffé, et a une
portée générale.
http://www.nanocap.eu NANOCAP (acronyme anglais signifiant ‘Le renforcement des
capacités des ONG en matière de nanotechnologie’) est un projet européen, financé par
la Commission Européenne au sein du 6ème Programme Cadre. Son objectif consiste à
approfondir la compréhension des risques que représente la nanotechnologie pour

l’environnement, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les aspects éthiques, en
mettant en place un débat structuré parmi les ONG, les chercheurs académiques et les
autres parties prenantes. Ce projet, qui aura une durée de trois ans, a démarré en
septembre 2006.
http://www.nanotechproject.org
International Council on nanotechnology : http://icon.rice.edu
The Safety of Nano-materials Interdisciplinary Research Centre (SnIRC) Initiative :
http://www.snirc.org/
NIOSH
http://www.cdc.gov/niosh/topics/nanotech/nano_exchange_health.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/nanotech/default.html
et ceux des Programmes européens :
- SHAPE-RISK http://shaperisk.jrc.it/index.html
- NANODERM http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/index.html
- NANOPATHOLOGY http://www.nanopathology.it/paginei/nanopathology.htm
- NANOSAFE http://www.nanosafe.org/
- SILICERAM http://www.ceram.com/siliceram.htm
- IMPART et NANOTOX http://www.impart-nanotox.org/impartnanotox/ et
http://www.nanotox.info

