
Journée d’étude et table ronde

Dès le vol historique de Louis Blériot, le 25 juillet 1909, le Blériot XI de la traversée
acquiert une valeur symbolique. Accroché à la façade du journal Le Matin, exposé au
salon de la locomotion aérienne, il rejoint en grande pompe le Conservatoire des arts et
métiers le 13 octobre 1909. Il y témoigne d’une des aventures technologiques et sportives
les plus excitantes de son époque.
Au-delà de l’objet technique (qui ne sera pas oublié), c’est à l’ingénieur, à l’entrepreneur
et au contexte particulier de cet événement que la journée d’étude veut s’attacher. Elle sera
prolongée par une table-ronde organisée par Centrale Histoire avec de jeunes
entrepreneurs centraliens, qui montrent le même goût d’entreprendre que leur
condisciple Louis Blériot au début du siècle dernier.

Louis Blériot, innovateur
et créateur d’entreprises

Organisées par le Musée des arts et métiers et Centrale Histoire

Mardi 13 octobre 2009

C O N S E R V A T O I R E N A T I O N A L D E S A R T S E T M É T I E R S



Déroulement de la journée
Introduction
9h30 - 10h

Serge Chambaud, directeur du Musée des arts et métiers,
Sandra Delaunay et Jean-François Belhoste, commissaires de l’exposition “L’avion de l’exploit”

Présentations suivies de discussions
10h - 12h30

Modérateur : Jean-Louis Bordes (Centrale Histoire)
Jean-Yves Dupont (SHE. Paris) : l’Ecole centrale face à la naissance de l’aéronautique

Jean-François Belhoste (EPHE) : Blériot, un centralien entrepreneur
Gérard Hartmann (Aéro-club de France) : Blériot Aéronautique

Déjeuner libre

Présentations suivies de discussions
14h - 16h30

Modérateur : Christian Tilatti (Musée de l’air et de l’espace)
Paul Smith (Ministère de la culture) : Blériot en Angleterre

Claudine Fontanon (EHESS) : l’exploit de Blériot dans les écrits de Painlevé
David Cueco (conservateur-restaurateur) : le Blériot XI qui a traversé la Manche, problématiques

de conservation-restauration d’un bien mythique

Visite guidée de l’exposition “L’avion de l’exploit”
par Sandra Delaunay et Jean-François Belhoste

16h30 - 18h

18h - 19h30 : Table ronde organisée par Centrale Histoire
Modérateur : Daniel Gourisse (président de Centrale Histoire)

Intervenants : Christophe Arnaud (directeur général d’EMULSAR), Charles Beigbeder (président
de POWEO), Jean-François Belhoste (commissaire de l’exposition “L’avion de l’exploit”),
André Grelon (directeur d’études à l’EHESS), Pierre Leurent (PDG de VOLUNTIS)

Cocktail offert par l’Association des Centraliens et le groupe SAFRAN
Réservation vivement conseillée par courriel ou par téléphone :

valerie.douared@cnam.fr et 01 53 01 82 41
Merci de préciser “journée d’étude” et/ou “table ronde”

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur 75003

Metro : Réaumur-Sebastopol
ou Arts-et-Métiers


