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Il est aujourd’hui plus que jamais
nécessaire de penser l’activité liée
à la construction et de la déployer
de manière responsable. À l’heure
de la mondialisation, des crises
de civilisation, du changement
climatique et de la révolution numérique, l’éclairage historique
est une source d’inspiration technique, esthétique et éthique. Cet
ouvrage rassemble les contributions écrites du Deuxième congrès
francophone d’histoire de la
construction qui a réuni des chercheurs venus de 19 pays répartis
sur quatre continents. Les résultats présentés sont issus de toute
la variété des points de vue, qui
contribuent à donner du sens aux
données historiques concernant
l’acte de bâtir. À travers cette diversité, cet ouvrage s’adresse bien
entendu aux chercheurs, architectes du patrimoine, enseignants
de construction, archéologues du
bâti, ingénieurs de génie-civil et
autres spécialistes du domaine.
Mais un public plus vaste, curieux

de construction, découvrira au
fil des articles une variété de
cultures constructives, des enjeux insoupçonnés, des éclairages
nouveaux, qui lui feront observer
différemment son environnement
construit.
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