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A quoi correspond ce bicentenaire ?

� 19 mars 1783 : création de l'Ecole des Mines

� Juillet / septembre 1794 : création de l'Agence des Mines et premier 
"statut" du Corps des Mines ; premier num éro du « Journal des 
Mines » (futures « Annales des Mines ») 

� 1810 : le premier code minier (loi du 21 avril 1810) ; statut  du corps
impérial des ingénieurs des mines et création du Cons eil général des 
mines (décret du18 novembre 1810)

� 1er février 2009

� le Conseil général des mines fusionne avec le Conse il général des 
technologies de l'information pour former le Consei l général de 
l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIE T)

� le corps des ingénieurs des mines et le corps des i ngénieurs des 
télécommunications (qui a aussi une riche histoire) fusionnent pour 
constituer le « nouveau » corps des Mines
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Quels objectifs à cette comm émoration ?

� Raviver la m émoire de deux siècles d'action au service 
de l'État et de la Nation 

� Tracer des perspectives d'avenir pour le CGIET auto ur 
de quelques grandes problématiques relevant de son 
champ de compétences
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Les événements du bicentenaire : 5 colloques

� 2 colloques prospectifs

� 23 juin 2010 : Quelle économie numérique, quelle société numérique en 
2030?

� 23 septembre 2010 : Quels équilibres énergétiques en 2050 ?

� 2 colloques historiques

� 7-8 octobre 2010 : les ingénieurs des mines

� 21-22 octobre 2010 : les ingénieurs des télécommunications

� 1 colloque de clôture le 18 novembre 2010 , sous la présidence du 
ministre de l’économie, de l’industrie et d e l’emplo i, président du 
CGIET
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Quelle économie num érique,
quelle société num érique en 2030 ?

Présidé par Alain BRAVO, débats anim és par Jean-Marc SYLVESTRE

23 juin 2010 de 14h à 18h30

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'empl oi
Centre de conférences Pierre Mendès-France

� Ouverture par Alain BRAVO

� Session 1 : Technologies : nouvelles potentialités, nouveaux 
risques avec François CHOLLEY, Laurent GOUZENES et Berna rd 
CHEVASSUS-AU-LOUIS

� Session 2 : Nouveaux rapports sociaux avec le Dr Dan VELEA, 
Michel BERRY et Isabelle FALQUE-PIERROTIN

� Session 3 : Nouveaux modèles économiques dans les réseaux et 
services avec Jean-Charles HOURCADE, Jean-Michel YOLIN et Elie 
COHEN 
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Quels équilibres énerg étiques en 2050 ?

Présidé par Claude MANDIL

23 septembre 2010 de 15h à 18h30

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'empl oi
Centre de conférences Pierre Mendès-France

� Ouverture par Claude MANDIL

� Exposés introductifs par Rolf LINKOHR (physicien, an cien membre 
du Parlement européen, ancien Président du Center for E uropean
Energie Strategy), Marie-Pierre FAUCONNIER (directrice fé dérale de 
l'énergie de Belgique, Présidente du Conseil de direc tion de 
l'Agence Internationale de l'Energie) et Benjamin DES SUS, ancien
responsable de l'ADEME 

� Table ronde avec les orateurs précédents, ainsi que Do minique 
MAILLARD, président de RTE et Michel PETIT, membre d u GIEC
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Les ingénieurs des mines :
culture, pouvoirs, pratiques

7 et 8 octobre 2010 de 9h30 à 18h30

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emp loi
Centre de conférences Pierre Mendès-France

Colloque historique organisé avec le département « Histoire économique et 
financière » de l'Institut de la gestion publique et du développement économique 

(IGPDE)

� Session 1 : Les sciences, la diffusion du savoir sur 3 
siècles

� Session 2 : Innovation et industrialisation

� Session 3 : Sécurité et environnement 

� Session 4 : Ressources énergétiques et minérales : 
contrôle et régulation 
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Les ing énieurs des télécommunications

21 et 22 octobre 2010 de 9h30 à 17h30

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emp loi
Centre de conférences Pierre Mendès-France

Colloque historique organisé avec l’Association pour l’histoire des 
télécommunications et de l’informatique (AHTI)

� Session 1 : émergence d’une culture : de Chappe à 1939

� Session 2 : affirmation d’une identité : de la création du CNET
et de la DGT aux années 1970

� Session 3 : la mise en place d’un leadership

� Session 4 : mutations et remise en cause
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Colloque de clôture

Sous la présidence du
Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emplo i,

président du CGIET

18 novembre 2010 de 9h à 18h

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emplo i
Centre de conférence Pierre Mendès-France

Programme en cours de finalisation
Débats animés par Jean-Marc SYLVESTRE

� Ouverture par Pascal Faure, vice-président du CGIET

� Table ronde de synthèse des colloques historiques

� 2 tables rondes de synthèse des colloques prospectifs

� Conclusion de la journée par le ministre de l’économie , de l’industrie 
et de l’emploi
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Qui est invité à ces colloques ?

�Responsables d’entreprises et de fédérations 
professionnelles

�Elus politiques

�Hauts fonctionnaires

�Enseignants et chercheurs

�et, bien sûr, journalistes de la presse économique et 
générale

Nous vous invitons tous à participer
largement à ces réflexions afin d’en enrichir le 

contenu et d’en accroitre le rayonnement



www.bicentenaire-mines.org

www.cgiet.org


