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Présentation du colloque 

« Ingénieurs étrangers en France, et français à l'étranger, l’aventure des centraliens » 

 

Ce colloque a pour ambition de mettre en valeur la continuité et l'importance de la présence des 

ingénieurs français ou de formation française dans le monde en prenant comme référence les 

centraliens et leur Ecole. 

Dès sa fondation en 1829, jusqu'aux environs des années 1880, l'Ecole Centrale a attiré un nombre 

significatif d'élèves étrangers, venus  d'Europe mais aussi des Etats-Unis et de l’Extrême-Orient, en 

particulier du Japon. L’émergence progressive de formations d’ingénieurs dans différents pays et les 

spécificités croissantes de la sélection des intelligences en France ont fait que ces recrutements 

d’étrangers se sont progressivement taris, à l’exclusion toutefois des pays francophones, et de ceux 

dans l’aire de l’influence culturelle française. Le programme TIME, lancé par l'Ecole centrale il y 25 

ans, programme d'échange entre organismes de formation des ingénieurs en Europe, aboutissant à des 

doubles diplômes, s'inscrit dans la tradition d’ouverture de l’Ecole à l’étranger. Il contribue à la 

formation d’ingénieurs biculturels. 

L'Ecole a très tôt servi de modèle pour la création d’écoles d’ingénieurs dans plusieurs pays, 

contribuant ainsi à la formation de leurs élites. 

Par ailleurs, de très nombreux centraliens, au service d'entreprises françaises ou étrangères locales, ont 

parcouru le monde dès le début du Second Empire, notamment avec l'expansion du chemin de fer et 

des travaux publics lors de la première révolution industrielle. La vitalité de certaines entreprises 

françaises a perpétué ce  mouvement tout au long du XX
ème

 siècle.  

Le champ d'études historiques est considérable. Il a été déjà abordé. Il faut approfondir le travail déjà 

réalisé. Ce colloque lance des recherches sur le passé lointain et récent, pour esquisser un bilan. Il 

pose les problèmes à résoudre pour dégager des pistes de réflexion quant à l'avenir. 

Il permettra de mettre en lumière avec tout l'effet médiatique souhaitable, le rôle de l'Ecole et de ses 

diplômés, et au-delà, le système français des grandes écoles, non seulement dans le passé ancien ou 

plus récent mais encore aujourd'hui avec l'implantation d'une Ecole Centrale à Pékin dont la première 

promotion sort en ce début d’année. 

Ce colloque est organisé conjointement par l’Université Paris Sorbonne (Paris IV), Centre Roland 

Mousnier, et le groupe Centrale Histoire de l’Association des centraliens. Il est piloté par un comité 

scientifique. 

Le colloque se tiendra à la Sorbonne, salle des Actes, l’après-midi du 11 octobre 2012 et toute la 

journée du 12 octobre à la Maison des centraliens, 8 rue Jean Goujon, Paris 8
ème

. 

Il s’articulera autour de trois demi-journées. La première sera consacrée au XIX
ème

, la seconde au 

XX
ème

 siècle. La troisième sera organisée sous forme d’une table ronde réunissant un historien, un 

sociologue et trois ingénieurs menant une carrière internationale. Cette table ronde sera précédée d’un 

exposé inaugural du président de l’Association, faisant le bilan d’un itinéraire à travers le monde. 

 

Dominique Barjot        Daniel Gourisse 
Professeur  à l’Université        Président 

Paris Sorbonne (Paris IV)        Centrale Histoire 

Directeur Adjoint du Centre Roland Mousnier  

Et les membres du comité d’organisation : Jean-François Belhoste, Jean-Louis Bordes, Thierry Claeys 

Comité scientifique : 

Dominique Barjot, Jean-François Belhoste, Serge Benoît, Jean-Louis Bordes, Christophe Bouneau, 

Anna Maria Cardoso de Matos, François Caron, Thierry Claeys, Robert Fox, Daniel Gourisse,  André 

Grelon, Maurice Laparra, Georges Ribeill, Denis Woronoff. 


