
Charte Ingénieurs Engagés 

 

Ingénieurs Engagés est né d’un questionnement collectif initié par des étudiant·e·s, 
ingénieur·e·s, enseignant·e·s et citoyen·ne·s sur le rôle de l’ingénieur·e : 
 

« Pour qui, et pour quoi travaillons-nous ? » 
 
Ce questionnement est porté par des individus en quête de sens, conscients des défis 
environnementaux et sociétaux auxquels devront faire face les sociétés de demain. 
 
Ingénieurs Engagés est ouvert à toutes et tous, ingénieur·e·s ou non, car nous souhaitons 
rassembler une grande diversité de compétences, de connaissances et d’expériences. 
 
Nous sommes sensibles aux problématiques environnementales et voulons œuvrer 
pour l’écologie. Conscient·e·s de la crise de la biosphère et des limites des ressources, nous 
remettons en question l'organisation de la société et le système économique dans lequel elle 
s’inscrit, face aux effets qui en découlent. 
 
Nous voulons valoriser le partage, la transparence et la construction collective. Au sein 
du mouvement, nous nous organisons pour que chacun·e puisse s’exprimer et participer aux 
décisions collectives sur tous les sujets afin que notre fonctionnement soit le plus horizontal 
possible. 
 
Nous souhaitons encourager le développement de nos connaissances et de notre sens 
critique. Nous avons la volonté de nous documenter, de nous informer, de débattre et de faire 
évoluer nos opinions et considérons que cette prise de recul est essentielle à la formation de 
l'élève ingénieur·e. 
 
Nous voulons que l’ingénierie s’empare de son rôle politique dans la société. Il nous 
semble pertinent de réexaminer le rôle de l’ingénierie et la portée de ses actions. 
 
Nous sommes indépendant·e·s et apartisan·e·s vis-à-vis de partis politiques, d’entreprises, 
de la direction des grandes écoles, d’organisations religieuses et de tout groupe d’intérêt. 
 
Nous souhaitons penser les actions des ingénieur·e·s dans une optique plus large que 
les cadres technique, économique et managérial. Notamment, il nous semble essentiel de 
repenser les technologies en étudiant au préalable les interactions humaines et 
environnementales avec la technique. 
 
Nous avons conscience des différents rapports de discrimination, d'oppression et de 
domination issus des constructions sociales et culturelles, et souhaitons les combattre. 
Nous souhaitons aussi donner au métier d’ingénieur une place plus humble, en l’intégrant dans 
une vision démocratique de la société. Nous sommes également porteurs de valeurs telles 
que la solidarité et l’égalité. 
 
Enfin et surtout, nous avons pour volonté d’encourager l’action et la recherche 
d’alternatives visant un futur soutenable. Nous considérons que la réflexion sur la société 
doit nous amener à en devenir des acteur·rice·s. 
 
Nous nous mobilisons pour l'avenir de nos sociétés et souhaitons mettre la technique 

au service de l'intérêt général.  
 


