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26 juin 2012 

Colloque 11-12 octobre 2012 

 

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

 

 

Programme  

 

Première demi-journée, jeudi après midi 11 octobre, à la Sorbonne (salle des Actes) (XIX° siècle): 

 Début 14 heures 

- « De l’importance des centraliens étrangers et à l’étranger, quelques chiffres et figures », Jean-

Louis Bordes, Jean Martin. 

- « Les enseignants et répétiteurs d’origine étrangère à l’École Centrale des Arts et 

Manufactures, de sa création à 1870 », Thierry Claeys, Brianna Batazzi   

- « L'Ecole centrale, les centraliens et la péninsule ibérique : des intérêts réciproques », 

Ana Cardoso de Matos, Antoni Roca-Rosell. 
- « les Américains à Centrale », Jean-François Belhoste 

-  « L'École centrale essaime et inspire la création de nouveaux établissements », Daniel 

Gourisse. 

Pause 15 heures 40 à 16 heures 

- « Centraliens étrangers et chemins de fer », Georges Ribeill 

- « Chemins de fer et exportation, quelques destins d’ingénieurs, fin XIX° début XX° siècle », 

Jean-Louis Bordes, Philippe Fourneraut. 

- « L’École Centrale des Arts et Manufactures et les milieux bancaires internationaux, de sa 

création aux années 1880 », Jean-François Belhoste, Thierry Claeys 

 

Deuxième demi-journée vendredi matin 12 octobre,  à la Maison des centraliens ( XX° siècle): 

Début 9 heures 

- « Les contributions du centralien Cosimo Canovetti à la recherche aéronautique (fin 

XIX°-début XX° siècles) » Claudine Fontanon 

-  « Fourastié (1907-1990) : prosélyte du progrès technique et de la productivité », Jean-

Pierre Chamoux 

- « Les centraliens de l'automobile : des pionniers nationaux aux cadres de l'export », Alain 

Michel. 

Pause 10 heures 40 à 11heures 

- « Ingénieurs et entrepreneurs centraliens à l'international : l'exemple des travaux 

publics » Dominique Barjot,  

-  « Les centraliens dans une industrie mondiale : l'informatique » Pierre Mounier-Kuhn 

- « T.I.M.E.: L'École centrale renoue avec ses échanges internationaux », Daniel 

Gourisse  

 

Troisième demi-journée, vendredi après-midi,  à la Maison des centraliens .  

 

Table ronde à 14 heures 30 

« Le devenir de l’ingénieur dans la mondialisation » 
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Conférence introductive  par P.Vareille, président de l’Association (Président directeur général de 

Constellium), qui présidera la table ronde qui suivra.  

 

Celle-ci, animée par Dominique Barjot, réunira trois centraliens en pleine activité d’une carrière 

internationale, 

- Philippe Carlhammar, suédois, double diplômé de Centrale et KTH Stockholm, diplômé de la 

Business school Harvard. Il a travaillé en Suède, Angleterre, France, USA, Porto Rico ; 

- Thierry Gibert, français double diplômé de Centrale et Florida State University, a travaillé 

dans de nombreux pays, notamment en Autriche, au Brésil, en Pologne, en Italie, Afrique du 

Sud, aux USA et Angleterre  

- Sophie Zurquiyah-Rousset, président Data and consulting services Scchlumberger, en poste à 

Houston, diplôme de Centrale et de l’Université du Colorado, a travaillé en France en 

Amérique du Sud à partir du Brésil et aux USA 

Ils dialogueront avec : 

- Un historien et sociologue qui réfléchit sur le rôle de l’ingénieur et son évolution : André 

Grelon directeur d’études à l’EHESS, 

- Un historien des sciences et des techniques, Robert Fox, professeur émérite, Université 

d’Oxford 

 

Cocktail de clôture 

 

Adresses 

 

- La Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris. La salle des Actes se trouve au bout 

de la grande galerie, à gauche, en face à l’escalier H, 

- La Maison des centraliens, 8 rue Jean Goujon, 75008 Paris. 


