
Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Conseiller culturel, Mesdames et 

Messieurs les Présidents, Chère Dening, 

 

C’est pour moi un honneur de représenter l’EPITA et à travers elle une partie de l’enseignement 

supérieur français dans cette cérémonie organisée par la Fondation Jérome Lohez. 

 

Nous le savons, l’éducation est le meilleur rempart, à long terme, pour faire progresser la civilisation 

et lutter contre la barbarie humaine. Elle constitue probablement le facteur le plus déterminant pour 

comprendre l’évolution de l’humanité. 

Mais l’éducation a aussi bénéficié de certaines inventions qui ont joué un rôle capital dans la 

diffusion du savoir, de l’art et des connaissances. L’écriture puis l’imprimerie ont représenté des 

étapes clés dans notre histoire. Parmi ces étapes, il en est une toute récente qui vient d’être franchie 

avec l’arrivée des technologies de l’Information et de la Communication. Les modes de transmission 

du savoir sont désormais bouleversés et le monde semble soudain à portée d’un clic de souris. 

 

Et pourtant, le contact humain, l’expérimentation, le voyage, la découverte des cultures, l’immersion 

dans la vraie vie, restent incontournables pour une véritable compréhension des hommes et des 

techniques. 

 

Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est à l’initiative de Dening Lohez dans le cadre de la fondation 

Jérome Lohez dont le but est justement de soutenir les actions de rapprochement entre les étudiants, 

les établissements d’enseignement supérieur, entre la France et les Etats-Unis. 

Cette association a été créée, nous le savons, après les évènements dramatiques du 11 septembre 

2001 et elle constitue ainsi un geste d’espoir face à l’inhumain. 

 

Pour que les hommes se comprennent mieux et parce que les nouvelles technologies ne remplaceront 

jamais le véritable contact humain, cette association joue un rôle important et la remise des Prix 

2011 est un moment de joie et de partage. 

 

L’EPITA est bien sur impliquée depuis sa création dans l’association qui porte le nom de Jérome 

Lohez. Jérome, diplômé 1994 de notre école puis alumni du Stevens Institute of Technology. Jérome 

qui avait fait le choix de vivre le rêve américain et qui n’a pu mener son projet à son terme. 

 

Chaque année, l’EPITA et le Stevens Institute réalisent à Paris des séminaires de présentation des 

programmes de MSIS afin d’inciter un maximum d’étudiants à y participer. En près de 20 ans, ce 

sont plusieurs centaines de jeunes Français sui sont ainsi venus rejoindre Stevens et, pour bon 

nombre d’entre eux, commencer une carrière aux Etats-Unis. Je sais que cette collaboration ne fera 

que se renforcer au fil des ans. 

 

Je suis heureux de constater que les autorités françaises soutiennent l’action de la Fondation et 

qu’elles nous permettent d’organiser cette cérémonie dans leurs locaux. 

 

Une cérémonie qui, cette année, prend un tour bien particulier avec, d’une part, dans quelques mois 
l’anniversaire des 10 ans des attentats du 11 septembre et, d’autre part, il y a quelques jours, la 

disparition de l’instigateur de ce drame. Une nouvelle époque commence et je souhaite tout le succès 

possible au développement de l’association. 

 

Permettez moi enfin, de remercier le Président du Stevens Institute pour la confiance qu’il nous 

accorde et le succès de notre partenariat, de vous faire part de mon souhait de voir ce type de 

collaboration s’étendre à d’autres établissements prestigieux, d’exprimer ma gratitude à Dening pour 

sa ténacité et son implication et bien entendu permettez moi de féliciter les vainqueurs des trophées 

2011. 


