
 



Art, ingénierie et société moderne 

Réflexion philosophique 

 
    Mon intention, qui préside à la présentation de cette conférence,  c’est de faire 
réfléchir  les étudiants, susciter en eux le questionnement, la remise en question et 
le désir de débat, les  amener à lire les livres de pensée. Le livre émeut ou amène à 
cogiter quand il relève du domaine de la philosophie, et partant à changer la vision 
du monde dans un sens, je l’espère, positif et profitant à l’étudiant.Je vous propose 
aujourd’hui de regarder vers l’avenir et d’apprécier quels défis  vous attendent, vous 
futursingénieurs, dans le siècle qui vient de débuter.  Le but est de vous amener à 
réfléchir sur ce que vous allez faire, sur les implications politique, éthique, 
économique de votre action future, dans un monde qualifié de moderne et en 
perpétuel changement.Un ingénieur est une personne généralement diplômée de 
l’enseignement supérieur, apte à occuper des fonctions scientifiques ou techniques 
actives, en vue de créer, organiser, diriger, etc., des travaux qui en découlent, ainsi 
qu’à y tenir un rôle de cadre. 
 Notons que parmi les finalités qu’on assigne à l’enseignement marocain ,on trouve: 
-la compréhension et l’assimilation des différents changements de la civilisation 
humaine. 
-la formation de citoyens à même d’agir et d’interagir avec les percées scientifiques, 
technologiques et économiques en fonction des besoins de la nation.  
    Je voudrais, en fait, que vous preniez, in fine, votre distance par rapport à votre 
discipline, distance, me semble-t-il, nécessaire pour voir clair sur la nature d’une 
discipline scientifique, selon une optique philosophique, c’est-à-dire de réflexion.  
     La philosophie est l’art de penser par soi-même ; mais ce n’est pas uniquement 
cela, c’est aussi pensée avec les autres qui ont pensé plus que soi. Cela incite à 
élargir le champ de vision et approfondir le point de vue. Cela manque à certains 
ingénieurs et étudiants obnubilés par la maitrise des savoirs scientifiques, qui 
constituent en tout cas l’essentiel de leur cursus universitaire. Un ingénieur n’est pas 
uniquement un savoir scientifique à détenir, c’est aussi une personnalité qui 
communique, qui agit dans la société. Le profil, me semble-t-il, doit être 
polyvalent ; car plus on est instruit, plus on est imaginatif et créatif. Par conséquent, 
il importe de diffuser la culture, non seulement scientifique mais également 
artistique et philosophique. 
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