Appel à contributions
« Louis Blériot, promoteur de l’aviation industrielle »
Journée d’étude du vendredi 11 novembre 2022 (14h-19h) en visioconférence
Louis Blériot s’impose parmi les pionniers de l’histoire de l’aéronautique en réussissant le
premier, le 25 juillet 1909, la traversée de la Manche en avion. Si ce natif de Cambrai (1872),
ingénieur diplômé de l’École Centrale (1895), est connu pour cet exploit aérien, il l’est
souvent moins pour ses engagements dans l’industrie aéronautique : après des débuts comme
fabricant de phares pour automobiles, il construit un premier avion en 1899, avant de mettre
au point un planeur avec Gabriel Voisin, en 1905, puis de s’associer avec Léon Levasseur et
Ferdinand Ferber pour monter des monoplans testés sur le champ de manœuvre d’Issy-lesMoulineaux.
Après son exploit de l’été 1909, il devient un constructeur d’avions reconnu grâce au
Blériot XI et à son aéroparc de Buc puis, lors de la Grande Guerre, avec les avions de chasse
SPAD ou encore, par la suite, avec le Blériot 110 qui traversa l’Atlantique en 1933 ou
d’autres appareils utilisées pour les lignes postales de l’entre-deux-guerres.
Cette journée d’études vise à proposer une mise au point sur le contexte aéronautique à la
charnière des XIXe et XXe siècles, à mettre en évidence le rôle pionnier de Louis Blériot dans
la « conquête du ciel » en 1908-1909 et, enfin, à s’attacher à son implication dans le
développement de l’industrie aéronautique au cours des premières décennies du XX e siècle.
D’une manière un peu plus large, il est bien sûr possible de proposer des contributions
permettant de comprendre les enjeux aéronautiques de ces périodes.
Annonce
Les éléments précisés ci-dessus évoquent quelques pistes pour des propositions de textes mais
d’autres suggestions peuvent également être transmises aux responsables du projet. Les
personnes désireuses de répondre à cet appel à contributions sont invitées à adresser leurs
coordonnées, leurs titres, l’intitulé et un résumé du sujet envisagé, le tout en une page au
maximum, avant le 1er octobre 2022 aux deux adresses suivantes :
Ludovic.Laloux@uphf.fr ; Jacques.Heude@uphf.fr;
Que ces personnes soient dès à présent remerciées. Elles seront prévenues dès que possible
des choix opérés. La durée des communications sera de 15 minutes avec éventuellement un
powerpoint. Elles auront ensuite jusqu’au 1er février 2023 pour remettre leur texte (25 000 à
30 000 signes : notes et espaces compris) dans la perspective de publier les actes de cette
manifestation scientifique.
Organisateurs
Ludovic LALOUX, professeur des universités en histoire moderne.
Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités [LaRSH], Université
polytechnique Hauts-de-France ; membre associé au Centre de recherche sur
les économies, les sociétés, les arts et les techniques (CRESAT) de l’Université
de Haute-Alsace ; membre associé à la chaire de géopolitique de Rennes
School of Business.
Jacques HEUDE, maître de conférences en géographie.
Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités [LaRSH], Université
polytechnique Hauts-de-France.

