Conférence Dîner Débat
Lyon, Mardi 12 juin 2018 à 18H45

« Histoire, heurs et malheurs d'une technocratie à la
française »
Conférencier Alexandre MOATTI (X78, Ingénieur en chef des Mines)

Chers amis,
Les associations des ingénieurs de Polytechnique, des Mines et des Ponts & Chaussées
de la région lyonnaise ont le plaisir de vous convier Mardi 12 juin 2018 à 18H45 à une
« Conférence Dîner Débat » sur le thème de la technocratie à la française :
L'intervenant propose un panorama (forcément rapide) de la place et du rôle des Corps
d’État, depuis la création de Polytechnique (1794, avec les "ingénieurs-savants") à nos
jours, en passant par celle de l'ENA (1945). Seront présentées des figures d'ingénieurs
(Ponts, Mines, autres), de 1880 à 1980, permettant de saisir l'évolution de la notion.
Seront aussi discutés le rapport de l'élite à la science, et les doctrines associées à travers
l'histoire, du saint-simonisme jusqu'à une forme de "néo-libéralisme" plus prononcé
depuis une vingtaine d'années. À l'heure où les élites sont assez fortement contestées,
tout en ayant les rênes du pouvoir central, est-il possible d'imaginer leur refondation ?

Alexandre MOATTI est ingénieur en chef des Mines, chercheur associé en
histoire des sciences et des techniques à l'université Paris-Diderot
(laboratoire SPHERE UMR 7219) ; il travaille aussi sur ce sujet de la
technocratie et des élites (blog http://zelites.blog.lemonde.fr/) (CV et
publications à www.moatti.net).

Nous nous retrouverons à partir de 18H45, au centre de conférence du Quartier
Général Frère situé 22 avenue Leclerc à Lyon 7ème - 1er bâtiment vitré à gauche après
l’entrée (stationnement gratuit sur la droite à l’intérieur de l’enceinte).
La conférence débutera à 19H00 précises et sera suivie d’un dîner convivial servi
à 20H30 ; l’orateur circulera entre les tables pour répondre à vos questions.
Afin de valider votre inscription à cet événement, nous vous demandons de bien vouloir :
- soit vous inscrire en cliquant : https://www.weezevent.com/technocratie-francaise
avant le 8 juin minuit – Tarifs 30 € avec dîner, 10 € sans dîner, 14 € pour X des
promos 2003 et suivantes.
- soit envoyer un mail à l’adresse : jerome.lenoir@m4x.org en indiquant vos prénom et nom,
votre école et promotion, votre entreprise et fonction, et adresser un chèque de 30 €, 14 € ou
10€ par personne à l’ordre du « GLAX » à :
Jérôme LENOIR, 81 Boulevard des Belges - 69006 Lyon, à recevoir impérativement au
plus tard le 8 juin 2018.
Pour toute question, merci de contacter Jérôme LENOIR tél. 0609 83 24 52
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