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FaiinGesnerusre l'histoire d'une institution & I'occasion d'un jubili n'est jamais chose aisie, bien 
que cela soit un travail habituel pour les historiens. La coincidence temporelle de 
I'ivinement fEti constitue une echeance difficile a contourner, et les exigences 
actuelles de la communication externe amenent souvent les auteurs & envisager leur 
etude dans une perspective sinon presentiste, du moins fortement ancrie dans la r6a- 
lite contemporaine. Les auteurs de l'ouvrage paru & I'occasion du 1.50" anniversaire 
de la creation de 1'Ecole polytechnique fidirale de Zurich (EPFZ) ont relevi le d6fi 
intellectuel de produire une histoire contemporaine de I'institution, tout en l'inscri- 
vant dans la strategie de communication diveloppee ?i cette occasion par I'EPFZ, et 
dont le slogan principal s'accorde 5 premiere vue assez mal avec une riflexion histo- 
rique. En ce Sens, le Welcome tomorrow des 150 ans de I'EPFZ (1855-2005) n'est pas 
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sans rappeler les 50 ans investis dans lefutur, slogan developpe par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) pour son 50" anniversaire (1952-2002). 

Selon le leitmotiv bien connu, revenir sur le passe permet de mieux preparer I'ave- 
nir, mais encore faut-il eviter les visions t616ologiques, finalistes ou heroisantes de ces 
«pionniers» 5 I'origine de la creation et du Parcours de I'EPFZ durant ces 150 der- 
nieres annees. L'EPFZ disposant deja d'une historiographie propre1, il s'agissait de 
repenser la reflexion historique ?i l'aune d'un mandat precis, desireux de s'eloigner 
du traditionnel «Festschrift» et du regard sur 1'6volution des differents departements, 
chaires, enseignements et domaines de recherche couverts par I'EPFZ entre 1855 et 
2005. C'est pourquoi l'ensemble de l'etude ne se resume pas ?i une publication sous 
forme de livre, mais va de pair avec un site internet dedie h I'histoire de I'EPFZ, 
oh l'on trouve ces donnees dites traditionnelles (histoires des departements, base 
de donnees biographiques sur les professeurs, statistiques sur les etudiants et  sur les 
disciplines, e t ~ . ) ~ ,  tandis que I'ouvrage se veut une reflexion sur l'idee ?i l'origine de 
I'EPFZ et poursuivie tout au long de son histoire, soit la formation des elites pour 
une societe en devenir permanent. Le recours h l'internet comme outil de diffusion 
permet de recomposer l'acces ?i la connaissance historique, en l'occurrence en pro- 
duisant sous une forme traditionnelle - le livre - une reflexion destinee h un public 
large, tandis que les auteurs invitent les chercheurs et autres lecteurs ?i trouver sur le 
media virtuel des outils pour approfondir tel ou tel aspect. Si d'autres travaux en cours 
dans le champ historique suisse ont dkjh utilise cette pratique de diffusion, tels le 
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)3 ou les Documents diplomatiques suisses 
(DDS)4, elle n'avait jusqu'h present jamais 6t6 appliquke ?i un travail de type mono- 
graphique. 

L'ouvrage ?i proprement parler n'en reste pas moins essentiel h la recherche histo- 
rique sur l'education et  la recherche en Suisse, qui est encore assez lacunaire, du moins 
pour le XXe siecle. Malgre un style parfois un peu obscur, les auteurs se fondent sur 
un postulat de base fort et le confrontent aux principales periodes de refonte de l'ins- 
titution. Le titre de I'ouvrage fait refirence ?i la machine, comprenez I'EPFZ, dont la 
fonction premiere, soit la formation des cadres superieurs, est de fabriquer l'avenir 
de la societe. Les auteurs s'attachent ?i deconstruire dans l'histoire le rapport entre- 
tenu par les acteurs et enjeux de differentes epoques avec leurs conceptions du futur. 
Les lignes de force ainsi degagees sont qualifiees de conjonctures, de maniere ana- 
logue aux cycles conjoncturels degages par I'histoire economique, aux differentes 
couches temporelles d'une meme epoque mises en lumiere par l'histoire sociale, voire 
aux «regimes d'historicite» chers ?i l'historien franqais Franqois Hartogs. A la croisee 
entre histoire des sciences et de la connaissance, histoire sociale et histoire politico- 
economique, les auteurs expliquent en six chapitres comment 1'EPFZ s'est integree 
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A ces conjonctures historiques, jusqu'h devenir A certains moments un laboratoire 
social.Le premier chapitre revient sur la creation de 17EPFZ, en particulier sur le cadre 
des debats parlementaires tenus entre 1848 et 1854, expliquant de manikre convain- 
cante combien la creation de 1'EPFZ participe de la concretisation d'un federalisme 
encore abstrait, qui passe notamment par l'acquisition de competences nationales 
telles que la souverainete douanikre ou le developpement de I'infrastructure ferro- 
viaire. Le deuxikme chapitre s'attache ?i l'integration durant la seconde moitie du 
XIX" sikcle de I'institution dans une Confederation aux fondements en devenir: 1'Etat 
national a besoin d'un Corps d'elite pour fonctionner, le developpement industriel 
necessite la formation d'ingenieurs, de techniciens et de chercheurs, tandis que la 
classification disciplinaire s'elabore en fonction d'une societe liberale bourgeoise. 
Le tournant du sikcle voit la reorganisation de l'ancienne ecole polytechnique en une 
universite dite moderne, ou la qualification passe notamment par l'attribution de 
doctorats et l'elevation des formations techniques au rang de discipline scientifique 
?i part entikre (chap. 3). Le quatrikme chapitre, qui couvre la periode de 1918 h 1945, 
expose les cons6quences du renforcement de l'intervention de 1'Etat dans la conduite 
et I'organisation de la recherche scientifique, dans un contexte politico-scientifique 
ou le pole dominant passe de 1'Europe au modele americain. La conception d'une 
EPFZ comme laboratoire de la societe est davantage l'objet du cinquikme chapitre, 
qui etudie la transition fondamentale des annees 1950-1970,lorsque la Confederation 
se dote d'une politique de Ja science destinee A gerer I'activite scientifique et tech- 
nique desormais consideree comme une condition du progrks economique et ou le 
chercheur acquiert une dimension socio-professionnelle sans precedent. Enfin, le 
sixikme chapitre presente le Parcours de I'EPFZ dans la societe postindustrielle, dans 
cet &ge ou les ideologies politiques polarisees font place A la flexibilite, A I'inter- 
nationalisation massive des reseaux et A la predominance de la gestion economique 
manageriale. 

Ajoutee au site internet cite precedemment, l'etude met A jour un ensemble de 
paradigmes historiques bienvenus dans une historiographie qui peche parfois par son 
excks d'internalisme. L'ampleur de l'appareil critique permet par ailleurs de pour- 
suivre les nombreuses pistes de recherche delivrees par cet ouvrage, dont il convient 
de saluer l'interet de la reflexion et I'efficacite en tant qu'outil de recherche. 

Frederic Joye, Genkve 
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