
 

1 
 

Interview de Laure Flandrin 
Maîtresse de conférences en sciences sociales à l’École Centrale de Lyon 

Auteure du livre « Quelle éthique pour l’ingénieur » 
 

Vous avez publié à l’automne aux éditions Charles Léopold Mayer un ouvrage intitulé Quelle éthique pour 
l’ingénieur ? La crise sanitaire actuelle sème le doute sur le modèle de développement économique en 
vigueur depuis de nombreuses années, anime le débat sur la sortie de crise et fait émerger des 
propositions pour le « monde d’après ». Le métier et le rôle de l’ingénieur n’échappent pas à ce 
questionnement. Vous expliquez dans votre ouvrage que la technique n’est pas neutre sur le 
développement des sociétés. Pouvez-vous revenir sur cette notion… 

Le thème de la neutralité morale des techniques est un thème ancien qui remonte à Aristote. Les 
techniques ne sont alors que des moyens permettant de réaliser des fins projetées sur elles à partir de 
besoins qui leur préexistent. Le modèle implicite est celui de l’artisan qui maîtrise les propriétés qu’il 
communique à son ouvrage. Dans ce schéma, la valeur des techniques ne dépend que de leur usage 
et donc de l’éthique de leurs utilisateurs. C’est dans cet univers cognitif que les ingénieurs demeurent 
fondamentalement formés : la technique est un moyen d’optimisation du rapport à l’environnement, 
un savoir-faire efficace. La conception et l’utilisation sont dissociées sur un mode binaire : les 
chercheurs et les ingénieurs conçoivent, les utilisateurs (consommateurs, société civile, politiques) 
utilisent.  

Mais dès la deuxième partie du XIXe siècle, des philosophes ont critiqué cette idée d’une neutralité des 
techniques à partir de leur expérience de la rupture historique qu’a constitué l’expansion technique de 
la première révolution industrielle, qui a défait la relation moyens/fins. Marx perçoit parfaitement le 
caractère progressivement autonome du développement de la machine à vapeur. Heidegger, un peu 
plus tard et dans un genre très différent, pense la technique comme un dispositif lancé en roue libre. 
Mais si pour lui la technique n’est pas neutre, c’est d’abord parce qu’elle modifie à la fois le monde et 
nos manières de le percevoir dans la perspective d’une « auto-affirmation de l’homme ».  Avec le 
largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, le changement de statut de la technique est 
définitivement acté : le techniquement possible décide du moralement souhaitable.  

Dans les années 1980, des philosophes, des sociologues et des économistes, rassemblés autour du 
philosophe Bruno Latour à l’École des Mines, vont formaliser l’idée que la technique embarque et diffuse 
des valeurs (de maîtrise prométhéenne, d’innovation, de performance individuelle, etc.) et lui apporter 
des développements empiriques à partir de l’étude des techno-sciences (nucléaire, OGM, etc.). La 
dimension morale et politique des choix techniques est désormais un acquis de la recherche en 
philosophie et en sciences sociales qui diffuse largement dans les écoles d’ingénieurs. On a une co-
construction permanente entre rationalité technique, d’une part, et ensemble de pratiques et de 
normes, d’autre part. 

Ce débat sur la neutralité de la technique ressurgit avec la crise sanitaire du COVID-19 à propos du 
traçage numérique susceptible d’aider à prévenir une seconde vague épidémique. Pour certains, cette 
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technologie est neutre : c’est un moyen efficace en vue d’une fin sanitaire unanimement partagée 
(réussir le déconfinement). Pour d’autres, elle va étendre les outils de surveillance et aggraver 
l’affaiblissement de la culture politique des libertés publiques dont les Français se seraient 
progressivement détournés depuis la transcription dans le droit commun des mesures d’exception prises 
dans le cadre de la lutte anti-terroriste.   

 

Si la technologie n’est pas neutre, en quoi le rôle de l’ingénieur dépasse-t-il la seule recherche de solutions 
techniques et quelle posture devrait-il adopter au sein de son entreprise ? 

Dans les entreprises, il se trouve que les ingénieurs sont aussi parfois des managers (dans 30% des 
cas). Les ingénieurs dits « d’élite », issus des grandes écoles, le sont dans la majorité des cas. Certains 
dirigent des pans entiers de l’économie, du fait d’une prépondérance ancienne des Écoles d’ingénieurs 
d’État dans le recrutement des grands dirigeants du secteur privé. Ce pouvoir leur crée une 
responsabilité très grande. Le néolibéralisme ambiant nous a conduit à penser la responsabilité comme 
la contrepartie d’une liberté individuelle : c’est au contraire la contrepartie d’un pouvoir. Du fait de ce 
positionnement, certains ingénieurs ont vocation à transformer les pratiques managériales de l’intérieur 
des entreprises. Mais les ingénieurs n’ont pas construit un style managérial qui leur soit propre. Dans 
la lutte des places qui les oppose aux managers professionnalisés par les écoles de commerce, ils ont 
fait le choix de s’uniformiser (souvent par des formations complémentaires en management) et ils 
relaient les directives du top management qui dérivent elles-mêmes d’une vision actionnariale des 
firmes. Les médecins se sont saisis de la crise sanitaire actuelle pour déclasser les managers qui, depuis 
des décennies, leur ont imposé un management du juste-à-temps hyper optimisé dont on mesure 
aujourd’hui l’ampleur des dégâts. Le Pr Didier Sicard raconte que les administrateurs sont désormais 
cloîtrés dans leurs bureaux tandis que les soignants se fédèrent et redécouvrent paradoxalement le 
« bonheur » de soigner. L’éthique de l’ingénieur n’a pas la légitimité de l’éthique médicale, la plus 
ancienne des éthiques professionnelles, car les ingénieurs sont salariés et subordonnés aux choix des 
firmes qui les recrutent. Mais l’exemple des médecins leur ouvre la voie pour défendre une culture 
managériale beaucoup plus autonome et une vision partenariale de l’entreprise. La tradition de 
l’« ingénieur social » du XIXe siècle était clairement paternaliste, mais elle avait au moins le mérite 
d’explorer l’espace intermédiaire des compromis négociés entre le travail et le capital, espace auquel 
se rattache l’ingénieur et qui est aujourd’hui réduit à peau de chagrin.  

Il reste que l’ingénieur est évidemment, d’abord, un expert technique, et il n’est pas question de situer 
son cœur de métier ailleurs que dans cette expertise technique. La crise sanitaire rappelle d’ailleurs 
que nous pouvons encore, dans une économie développée comme celle de la France, manquer 
cruellement de solutions techniques (tests, applications numériques de traçage, vaccins, etc.) du fait 
d’un sous-investissement dans la recherche et de la désindustrialisation massive du territoire national 
depuis la fin des années 1970 (l’industrie ne représente plus que 10,2% du PIB, c’est plus du double 
en Allemagne). L’éthique de l’ingénieur est justement née aux États-Unis au début du XXe siècle sur la 
base d’une défense de l’expertise technique de l’ingénieur contre sa soumission managériale et 
marchande. 
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Vous dépeignez également l’ingénieur comme un « passeur entre les sciences, les techniques et la 
société ». L’ingénieur aurait-il un rôle au-delà de l’entreprise, dans la vie démocratique et les choix de 
société à opérer ? 

La Charte de l’éthique de l’ingénieur du Conseil National des ingénieurs de France stipule que 
« l’ingénieur est un citoyen responsable assurant le lien entre les sciences, les technologies et la 
communauté humaine ». L’idée d’un lien est assez belle, mais cette Charte demeure inscrite dans une 
vision technocratique de l’expert dans un contexte où, nous indique son Préambule, la « désinformation 
peut conduire l’opinion publique à des sentiments exagérés de sûreté, à des psychoses sans fondement, 
à des peurs irraisonnées ». Si l’ingénieur « diffuse son savoir et transmet son expérience au service de 
la société », c’est donc moins dans un esprit de dialogue démocratique avec des profanes toujours 
susceptibles d’être saisis de panique face au déferlement technique, que dans une perspective implicite 
de fabrique du consentement. Une telle pédagogie de la technique est aux ingénieurs ce que la 
« pédagogie de la réforme » est aux politiques néolibéraux : le cap étant fixé contre vents et marées, 
et soustrait à toute forme de délibération collective, il ne reste qu’à doter les citoyens des compétences 
nécessaires pour le rejoindre. 

Face à cela, c’est une véritable démocratie technique qu’il faut inventer en y incluant évidemment les 
publics concernés par les technologies, mais également les ingénieurs eux-mêmes ! Car les choix 
techniques sont moins décidés par le groupe des ingénieurs que par les firmes privées sur un marché 
mondial où elles se font concurrence (c’est déjà le cas au moment de l’invention de l’électricité ou de 
l’automobile). Quant à l’État, il n’intervient le plus souvent qu’après coup dans une logique de 
rattrapage. La France fait partiellement exception à cet égard : la première révolution industrielle a 
consacré le leadership des ingénieurs d’État sur le développement des infrastructures, et l’industrie 
nucléaire civile n’aurait jamais été à ce point déployée sans le pouvoir conquis par les ingénieurs des 
Mines sur l’appareil d’État. Mais l’État n’est pas le dépositaire exclusif de l’intérêt général et sa gestion 
centralisée ne garantit pas le cadrage démocratique des choix techniques.  

La démocratie technique requiert au contraire la co-construction horizontale des savoirs et des 
techniques par ses différentes parties prenantes, dont les ingénieurs devraient donc faire partie à 
égalité avec les publics. C’est un idéal qui peut sembler inatteignable, mais qui prendrait son sens si la 
culture technique était plus largement enseignée et mieux valorisée dans l’enseignement public ; et si 
inversement la culture d’une éthique de la discussion était mieux diffusée dans les écoles d’ingénieurs. 

Si nous revenons sur le rôle de l’ingénieur dans la crise actuelle sanitaire et au-delà écologique, on peut 
supposer que les ingénieurs seront capables de trouver les solutions techniques et efficaces pour la 
surmonter. Mais quelle sera ou quelle devrait-être la place de l’éthique dans l’émergence de ces solutions 
techniques ? Est-ce à l’ingénieur de se poser la question de la finalité des techniques explorées ? 
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La crise écologique globale n’a pas de solution technique à la hauteur de sa gravité, ne serait-ce que 
parce que l’irréversibilité des phénomènes engagés est déjà très forte. Le caractère structurel du 
changement climatique est parfaitement mis en évidence par la crise actuelle : l’activité économique 
est à l’arrêt, et pourtant les émissions mondiales de CO2 ne devraient baisser que de 8% en rythme 
annuel si l’on en croit l’Agence internationale de l’énergie.  

En amont de la production économique, le couplage transition énergétique/éco-conception, comme 
recréation de la corne d’abondance de la nature prodigue, n’est pas pertinent à niveau de 
consommation inchangé. En aval, la réparation écologique et la capture des pollutions posent de 
gigantesques problèmes d’échelle. L’idée que la catastrophe écologique doit s’interpréter comme un 
problème politique de répartition des hommes entre eux, et non pas seulement comme un problème 
technique qui admettrait d’emblée des solutions purement techniques, nous vient des ingénieurs eux-
mêmes qui défendent là une éthique comme sagesse des limites. Je pense par exemple à Philippe 
Bihouix, qui alerte sur le fait que les gains d’efficacité énergétique réalisés par les ingénieurs de 
l’industrie automobile sont annulés par l’expansion des usages ; ou à François Grosse, qui prévient 
qu’au-delà d’un taux de croissance annuelle de 1 % pour la consommation mondiale d’une matière 
première, les vertus du recyclage s’annulent complètement.  

« Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tous les problèmes comme des clous », 
avait prévenu le fameux psychologue américain Maslow. Notre société techno-centrée voit tous les 
problèmes humains (y compris la faim, la maladie ou la mort) comme des problèmes techniques à 
résoudre par la mobilisation d’un surcroît de technique, dans une escalade potentiellement sans fin. Il 
est frappant de voir à quel point la crise du COVID-19 est elle-même interprétée comme un problème 
technique (le coronavirus comme problème à vaincre par un vaccin) et un échec logistique (qui implique 
de rediriger les chaînes mondiales d’approvisionnement). Cette approche est évidemment légitime en 
situation d’urgence sanitaire, mais de la destruction de l’habitat des animaux sauvages induit par la 
métropolisation du monde, à l’origine de la prolifération des zoonoses, personne ne parle ou presque. 
Il se joue pourtant là quelque chose qui ne relève pas seulement de la technique, mais d’abord de notre 
rapport ontologique au monde, et du déni de nous-mêmes en tant qu’espèce biologique parmi d’autres. 
Philippe Bihouix met très justement en garde contre ce « solutionnisme technologique » qui 
généraliserait la croyance dans le sauvetage du monde et des hommes par toujours plus de technique. 
C’est aussi cette injonction à l’accélération permanente (toujours plus d’innovations techniques, 
toujours plus de flux économiques) que la crise sanitaire met en panne ; et que les ingénieurs devraient 
méditer comme une invitation à refuser le discours tautologique de l’innovation pour l’innovation. 

L’ingénieur doit évidemment se poser la question de la finalité des techniques qu’il contribue à 
concevoir, mais doit se prévenir de la tentation d’y répondre de manière exhaustive, car c’est 
précisément la tache centrale qui revient aux parties prenantes de la démocratie technique. L’éthique 
est d’abord une manière d’être qui consiste à se rapporter à soi-même face à la complexité d’un 
problème, à suspendre l’accélération temporelle pour (se) poser des questions, et à accepter parfois 
de les laisser sans réponse satisfaisante ou univoque. Cela ne veut pas dire qu’elle soit un exercice 
solitaire, bien au contraire : « rien n’est plus utile à un homme qu’un autre homme », dit Spinoza. 
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Finalement dans « le monde d’après », l’ingénieur sera-t-il différent ? 

La réponse à cette question suppose d’accepter comme allant de soi l’idée qu’il y aura un « monde 
d’après ». Or les historiens des épidémies ont parfaitement montré que les changements sociaux 
radicaux sont peu nombreux et que le retour au business as usual est généralement la norme après les 
épisodes épidémiques, aussi meurtriers soient-ils. La société médiévale n’a pas su tirer la leçon de vie 
de la peste noire, qui décime pourtant entre un tiers et la moitié de la population mondiale. La 
xénophobie, la concentration foncière, le contrôle salarial et la centralisation étatique du modèle 
monarchique en sont sortis renforcés. Sur le modèle de la grande récession de 2008, les États vont 
soutenir l’offre sans véritable ciblage des secteurs prioritaires pour la transition sociale et écologique ; 
et encouragent côté demande une consommation de rattrapage qui viendrait compenser l’effondrement 
de la demande privée. Du côté des organisations patronales et des industriels, on voit s’activer un 
lobbying intense pour détricoter les normes environnementales laborieusement conquises, et donc pour 
revenir non pas seulement au « monde d’avant », mais au monde d’avant… le « monde d’avant » ! 
J’observe d’ailleurs que c’est un député-ingénieur, en l’occurrence Matthieu Orphelin, qui alerte 
actuellement sur cette question en France. Aux États-Unis, Trump, sous l’influence du lobby pétrolier, 
a fait relâcher l’application par l’Agence de protection de l’environnement de ses propres règlements, 
au motif que la réglementation environnementale entrave la reprise. Mais il faut noter aussi que certains 
industriels, notamment de l’automobile (Ford, BMW, Volkswagen, etc.), ont fait savoir qu’ils 
continueraient à l’appliquer. Ils le font non pas parce qu’ils seraient des enfants de cœur, mais parce 
qu’ils avaient déjà engagé des investissements « propres » et aussi parce que la société civile fait 
davantage pression sur les dossiers économiques. J’inclus dans cette société civile les associations 
d’ingénieurs, par exemple l’association américaine des ingénieurs civils, qui alerte depuis des années 
sur le caractère obsolète et non résilient des infrastructures en cas de choc climatique. On peut 
évidemment espérer que cette crise soit la crise de trop, et qu’elle mette en mouvement les énergies 
de rupture avec le modèle productiviste, mais cela n’aura donc rien de mécanique. Il faut entreprendre 
de refaire les macro-structures économiques qui ont une force d’inertie très grande et qui ont tendance 
à se figer encore davantage par temps de crise : changer le cap et les instruments de navigation qui 
vont avec (PIB, budget et dette publique en % du PIB, etc.), c’est un chantier politique et historique 
qui va mobiliser beaucoup d’ingénieurs. 

Une partie de la jeune génération d’ingénieurs s’est politisée à partir des questions d’écologie au 
moment des grèves pour le climat. Certains élèves-ingénieurs aspirent désormais non pas à prendre la 
clef des champs, mais à travailler pour des entreprises qu’ils perçoivent comme vertueuses du point de 
vue socio-environnemental. La crise sanitaire a ouvert le débat sur l’utilité sociale différentielle des 
métiers : nous nous rendons compte que les infirmières sont plus utiles que les industriels de la 
spéculation financière et de l’évasion fiscale quand la survie d’une société est engagée. Elle va donc 
renforcer les dispositions critiques des élèves qui ont commencé à se poser des questions, mais elle 
n’aura pas en soi un effet de reconversion massif. Si nous voulons un « ingénieur différent », il faudra 
donc le former différemment. Et il se trouve que sur ce sujet-là nos élèves sont intarissables ! Certains 
attendent des écoles d’ingénieurs qu’elles ne soient pas seulement un sas d’entrée sur le marché du 
travail, susceptible d’augmenter leur « employabilité » ; mais également des institutions émancipatrices 
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qui leur donnent accès à des savoirs scientifiques fondamentaux pour la compréhension de la nature 
et de la société ; ainsi que des savoir-être éthiques. La question est désormais de savoir s’ils pèseront 
politiquement sur les autres, plus attentistes ou carriéristes.  

 

Vous êtes maitresse de conférences à l’Ecole Centrale de Lyon, comment enseigner l’éthique de 
l’ingénieur dans un cursus de formation ? 

L’enseignement de l’éthique de l’ingénieur à l’École Centrale de Lyon fait partie intégrante de son 
paysage institutionnel depuis plus d’une dizaine d’années. C’est une branche de l’éthique appliquée qui 
est très fortement institutionnalisée aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons où les ingénieurs sont 
collectivement organisés sur le modèle de la profession. Elle a donc ses auteurs de référence et ses 
études de cas obligés. Mais c’est une discipline encore émergente en France, si bien que chaque 
enseignant, selon ses affinités conceptuelles et ses priorités empiriques, y fait entrer un peu ce qu’il 
veut.  

Cela dit, cette discipline se structure autour de trois types de préoccupations qui se déploient en sphères 
concentriques : éthique des affaires et de l’entreprise, éthique des sciences et des techniques, et enfin 
éthique environnementale. L’ingénieur est situé à l’interface de ces trois domaines, dont il arbitre les 
conflits de valeurs en permanence dans sa pratique quotidienne. Aux moyens d’un enseignement 
conceptuellement exigeant, mais toujours ancré dans la pratique et centré sur l’analyse intensive 
d’études de cas concrètes, l’enseignement de l’éthique doit amener les étudiants à ressaisir et 
problématiser la complexité des conflits de valeurs qu’affrontent les ingénieurs.  

Des espaces plus informels de discussion sont également aménagés dans les Cafés Éthique, dont la 
fréquentation a doublé cette année, en témoignage de la montée des préoccupations socio-
environnementales des étudiants, mais également de l’intérêt qu’ils portent à des solutions qui ne soient 
pas purement techniques. 

 

 


