
  
 

 

 

Leçon inaugurale 

 

Christelle DIDIER Docteure en sociologie, maîtresse de conférences en sciences de 

l’éducation Prononcera la 2e Leçon inaugurale de l’ENIB le jeudi 15 septembre 2016. 

 

En cette rentrée scolaire 2016-2017, l’école Nationale d’Ingénieurs de Brest réitère sa 

leçon inaugurale, avec comme invitée d’honneur, pour cette seconde édition, 

Christelle DIDIER, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et responsable 

du Centre d'Éthique Technologique. Elle prononcera une leçon liée à son expertise de 

l’éthique de l’ingénieur : ses travaux portent sur la formation, l’identité et l’éthique 

des ingénieurs, dans une perspective historique et comparative (France, USA, Québec, 

Allemagne),  au carrefour de la sociologie des professions et de la philosophie des 

techniques. 

Rendez-vous à l’ENIB jeudi 15 septembre,  

amphi Kéréon à 11 heures 

« Penser l’éthique de l’ingénieur » 
 

Les évolutions technologiques ont altéré considérablement et profondément nos vies et l’on ne compte plus 

les changements qui affectent notre identité, notre relation à l’autre et aux autres. Mais le récit exaltant du 

bouleversement technologique ne doit pas éclipser celui du bouleversement politique et économique ni 

même le rôle et la responsabilité des ingénieurs. Aussi, la réflexion éthique s’applique-t-elle désormais à la 

profession des ingénieurs : le développement technique ne suscite pas que des questions scientifiques !  

Toutes ces altérations engagent aussi école et université qui doivent accompagner cette métamorphose  

dans ce contexte, où le post humanisme ne relève plus de la science- fiction mais du  probable, et où 

l’innovation devient de plus en plus difficile. Dans ce contexte, il faut remettre en perspective sinon en 

question l’humanisme et ses valeurs et transformer la question ontologique « Qu'est-ce que l'homme ? » 

par la question inhérente aux progrès scientifiques et techniques « Quel type d'homme allons-nous 

construire ? » et plus précisément, ici et aujourd’hui : quel ingénieur ?  

La réponse est fondamentale car elle nourrit et structure l’étudiant qui demain doit être un habile technicien 

mais aussi un visionnaire. Aussi, dans le cadre de cette leçon inaugurale, Christelle Didier vient 

répondre à cette question : quelle éthique pour l’ingénieur de demain ? 
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À propos de… Christelle DIDIER  

 

 

 

 

Christelle DIDIER  est docteure en sociologie, maîtresse de conférences 

en sciences de l’éducation à l’Université Charles de Gaulle-Lille 3, 

membre du CIREL (équipe PROFEOR). Elle est responsable du Centre 

d'Éthique Technologique (CET) et donne des cours et conférences dans 

diverses universités et grandes écoles sur l’éthique professionnelle, la 

responsabilité sociale et le développement durable. Ses travaux portent sur la 

formation, l’identité et l’éthique des ingénieurs, dans une dans une perspective 

historique et comparative (France, USA, Québec, Allemagne),  au carrefour de la 

sociologie des professions et de la philosophie des techniques. 

 

 

 

 

Ouvrages et articles :  

Co-dir., International Perspectives on Engineering Education, Springer, 2015 

Co-dir., Engineering Identities. Epistemologies and Values, Springer, 2015 

Christelle Didier, Penser l'éthique des ingénieurs, Presses universitaires de France, 2008 

Christelle Didier, Les ingénieurs et l'éthique. Pour un regard sociologique, Hermès, 2008 

Christelle Didier, La responsabilité sociale des entreprises : Ethique - développement 

durable - RSE. de quoi parle-t-on ? L'ingénieur, 2010, pp.15.  

Christelle Didier. Les enjeux éthiques de l'"ingénierie". L'ingénieur, 2009, p. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

 

L'ENIB est une école publique installée à Brest, accréditée par la Commission des Titres 

d'Ingénieur, membre de la Conférence des Grandes Écoles et associée à l'Institut 

Mines-Télécom. L'école forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines 

de l'électronique, de l'informatique et de la mécatronique en lien avec une recherche 

de haut niveau. L'école, tout en préparant ses élèves ingénieurs à exercer leur futur 

métier dans un cadre international, offre des enseignements originaux, en lien direct 

avec ses valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement sociétal. La 

formation académique est complétée par des stages en entreprise et des activités 

professionnalisantes tout au long du cursus.  

 

 

Invitation Presse 

 

Nota Bene : une invitation à l’évènement du 15 septembre 2016, « la leçon inaugurale » 

sera prochainement envoyée aux médias. 

Pour toute demande d’interview avec Christelle DIDIER, contactez Fanny LEBOUCHER. 

 

Contact presse : Fanny LEBOUCHER, responsable de la Communication ENIB  

Fanny.leboucher@enib.fr – 06 61 76 40 79  

 


