Hommage aux Constructeurs français
Projet d’une série audiovisuelle pour les jeunes
La construction française va mal, très mal. Elle perd progressivement son leadership international.
Les raisons de cette situation sont multiples. Elles tiennent notamment à l’évolution de la France qui ne
sait plus très bien qui elle est ni où elle va.
Depuis le temps des cathédrales, la France rayonnait par sa langue, sa culture, ses idéaux, sa contribution
au progrès et ses constructeurs. A la Libération, elle avait encore su convertir le monde à l’emploi du
Béton Précontraint, matériau nouveau et révolutionnaire inventé par Eugène Freyssinet en 1928. L’école
française des ponts, jusqu’aux années 2000, était la référence des constructeurs de tous les pays.
Depuis deux décennies, la France innove moins. La créativité française connaît une éclipse aux
conséquences funestes dans la compétition avec les entrepreneurs chinois, coréens ou indiens.
L’Association Eugène Freyssinet s’est récemment investie dans la recherche des causes de ce déclin et
l’attribue à la mauvaise image de la construction - les bétonneurs du paysage qui polluent - au peu
d’attrait de ses métiers, réputés trop durs, au mépris de la technique par la société, à la multiplication des
normes, à la mauvaise utilisation de l’ordinateur dans la conception des ouvrages.
Elle est parvenue à la conclusion qu’elle pourrait utilement servir la construction française en lui
apprenant à mieux se connaître et à mieux se faire connaître des jeunes qui doivent choisir leur futur
métier.
À cet effet, elle a conçu le projet d’une série audiovisuelle en hommage aux constructeurs français, du
temps des cathédrales aux héritiers d’Eugène Freyssinet. Une série de courtes vidéos – 3 à 5 minutes
chacune - qui mettra en lumière les constantes de l’excellence française. Une série destinée aux jeunes et
à leurs parents pour susciter des vocations. Une série qui pourrait parfaitement s’insérer dans une
mobilisation ordonnée du potentiel français resté, encore à ce jour, intact.
Les différentes saisons de la série ont été définies :
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L’histoire de la Construction au cours des siècles
La révolution apportée par le béton dans la construction
L’arrivée concomitante du métal
L’histoire de la construction des ponts
Les évolutions dans la construction des bâtiments
Le rayonnement de l’ingénierie française dans le monde
L’avenir et le futur de la Construction française

La matière première de chacune des saisons sera bientôt rassemblée.
Un diaporama de présentation de la série est joint à la présente note.
Ce projet mérite d’être soutenu pour préserver un domaine d’activité longtemps symbolique du génie de
la France.
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