
  Est-ce que nous avons conscience du problèmes qui viennent a cause 
du progrès rapide de la science et de la technologie ?

citation de Françoise-hélène JOURDA 

„La durabilité est une philosophie , une éthique - non seulement une solution 
technologique“.

1) Science et technologie 

       - La technologie de la communication

               —> La visualisation 3D en architecture 

                  - image utopique ( Des photos idéals mais pas réel )

                        - Spécialisation /Expertise ( des experts qui vents leur produits avec n'importe  quoi 
  sans avoir aucune responsabilité au conséquence )

       - Information et digitalisation 

               —> Société  est surchargé par des informations / beaucoup des images et 
beaucoup stimuli 

                    - consommation d'information ( gratté sur la surface sans entré plus 
profondément  )

                    - l'aliénation par la technologie ( l'homme perde sa nature / la déracinement 
d'une personne hors des structure naturelles)

2) Economie et l'environnement

              - La qualité VS la quantité a cause du capitalisme ( Crown Hall de MIES  van 
der rohe VS les conteneurs architectural qui est un produit de masse 
d'aujourd'hui )

              - L'architecture individuel / Bilbao effet ( l'architecture consommable ' fast 
food ' , on oublie souvent la qualité de l'architecture ) ( image pour le 
marketing mais pas écologique ) par exemple : Eco quartier ( ne prend pas 
en charge toutes les caractéristique de l'écologie ) (on perd le gout de 
l'architecture et deviens un cliché )

              - L'économie du marché et la responsabilité politique environnementale

- durabilité et écologie ( définition et ses caractéristiques )



 

3) Le sens de responsabilité/ Question d'éthique / La philosophie

            le régulateur important peut et dois être le sens de la responsabilité 
parce-que l'homme n'est pas né avec les sens du responsabilité, il 
faut on lui montre ce sentiments et pour développé ensuite.

           l'architecte doit réfléchir a qui le bâtiment/architecture sera avantage sans 
oublié la nature / l'écologie .

           notre avenir est pas déterminé par la solution technique mais par les 
problèmes éthiques.


