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Corbusier. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur l’histoire des ingénieurs et sur l’histoire de 
l’architecture et de la ville. Un certain nombre d’entre eux mettent l’accent sur les relations entre 
production de l’espace et développements scientifiques et techniques. On lui doit également une 
série de contributions à l’histoire des utopies. A l’articulation de ces différents centres d’intérêt, ses 
derniers livres sont centrés sur l’impact de la révolution numérique sur l’architecture et la ville. Il 
prépare actuellement une exposition et un livre sur les interactions entre villes, nature et technologie. 
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L’ère industrielle avait vu la montée en puissance de la figure de l’ingénieur 
comme incarnation d’un progrès indissociablement technique et social. Les 
promesses de l’ingénierie semblaient échapper aux clivages idéologiques. 
Capitaliste ou communiste, on appréciait les réalisations des ingénieurs.

Cet optimisme ne semble plus tout à fait de mise aujourd’hui car le progrès 
technique est loin de faire l’unanimité. L’accélération du changement 
climatique est venue amplifier les doutes. Plus généralement, l’ingénierie 
ne semble plus en mesure d’écrire l’avenir souhaité par des segments entiers 
de la population des pays développés sensibles aux thèmes de la nécessaire 
transition énergétique et de la décroissance. S’interroger sur son avenir, c’est 
accepter de se confronter à la question encore impensable il y a quelques 
décennies du bien-fondé du progrès.

Simultanément, il paraît peu probable 
que les défis contemporains puissent être 
résolus sans innovation technologique. 
L’ingénieur peut-il encore inventer 
l’avenir ? Oui sans doute s’il accepte de 
repenser profondément les modalités de 
son action. Au croisement de l’Histoire 
et de l’actualité, la conférence tentera 
de préciser certains aspects de ce qui 
ressemble fort à une conversion.
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