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Je suis: juriste, politologue, expert TA&STS 

•  Études à Vienne et Bruges (Collège d’Europe) 
•  Cellule TA de l’Académie des Sciences à Vienne (chercheur) 
•  Institut de Recherche des Affaires Européennes de l’Université 

économique à Vienne (assistant d’enseignement et de recherche) 
•  Université de Warwick et d’Essex (chercheur invité) 
•  Institut de TA à Vienne (chercheur senior) 
•  Institut Max Planck de Recherche des Sociétés, Cologne (chercheur 

invité) 
•  Institut de TA à Vienne (directeur depuis 2006) 
•  Thèmes centraux au moment: Internet, Web 2.0, nanotechnologie 
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L‘Institut de Technology Assessment (ITA) 

•  Cellule TA fondée en 1985/87, institut permanent depuis 1994 
•  Appartient à l’Académie des Sciences d’Autriche 
•  22 collaborateurs (17 scientifiques) actuellement 
•  Interdisciplinaire: sciences sociales, lettres, sciences naturelles, 

sciences appliquées (ingénieurs) 
•  Financement: 2/3 par le Ministère des Sciences (à travers le budget 

de l’Académie), 1/3 ressources extérieures (U.E., autres ministères, 
fonds de recherches, …) 

•  Env. 15 projets parallèles par année 
•  Conseil scientifique international (six experts) 
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Le programme de recherche à moyen terme 2013-2015 

Quatre domaines principaux: 
1.  Société de l’information 

(e-gouvernement, protection de la vie privée, environnements 
en réseaux, Internet, Web 2.0, …) 

2.  Gouvernance des technologies controversées 
(nanotechnologie, bioéthique, biologie synthétique, …) 

3.  Technologie et durabilité 
(énergie, futur des villes, technologies pour conditionner le 
climat, …) 

4.  Méthodes de TA 
(procédures participatives, foresight, …) 
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La mission de l‘ITA 

•  = institut consacré à la recherche, mais avec la mission 
supplémentaire de consultation politique et pour la société 

•  … une tension considérable: 
•  Évaluation scientifique (tous les six ans): l’importance des 

publications dans des revues à comité de lecture 
•  Nécessité de produire des publications, des discours, des 

évènements etc. aussi pour des « profanes », des non-
scientifiques, par exemple: les politiciens, les journalistes, les 
citoyens intéressés 

•  à Nos projets sont de très diversifiés: de la science « pure » jusqu’à 
la participation directe dans des processus de gouvernance … et 
aussi nos produits (articles scientifiques et dossiers de deux pages) 



PD Dr. Michael Nentwich 

Nos relations avec les parlements 

•  Parlement Européen: 
•  Membre du group ETAG, exécution de projets pour STOA 

•  Parlement Autrichien: 
•  Antérieurement: un seul projet TA (lignes à haute tension); et 

rendre service de secrétariat pour une commission d’enquête 
(génie génétique); invitations comme expert  

•  Actuellement: liens faibles, mais grandissants: relations 
d’information régulière, invitations comme expert; projet d’une 
étude de faisabilité (« TA au Parlement Autrichien ») 

•  2013: Candidature pour devenir membre à part entière de l’EPTA   
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Le projet PACITA de comparer les différentes 
institutions de (P)TA à travers de l‘Europe  

•  PACITA a analysé et comparé les relations des institutions (P)TA 
avec les parlements, les gouvernements, le monde scientifique et la 
société 

•  Résultat: les institutions sont très variées, quelques exemples: 
Parlement 

Gouvernment 

Science  

Société 

France 
Parlement 

Gouvernment 

Science  

Société 

Allemagne 
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Le projet PACITA de comparer les différentes 
institutions de (P)TA à travers de l‘Europe (suite) 

Parlement 

Gouvernment 

Science  

Société 

Pays-Bas Parlement 

Gouvernment 

Science  

Société 

Autriche 

… et la Wallonie va trouver sa propre forme 
d‘institutionnalisation et de relation avec les 
quatre sphères…  
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Merci pour votre attention! 

Contact: 
PD Dr. Michael Nentwich 
A-1030 Vienne, Strohgasse 45/5 
Tel: +43 (1) 51581 6583 
Fax: +43 (1) 7109883 
Email: mnent@oeaw.ac.at 
WWW: www.oeaw.ac.at/ita/en/nentwich  


