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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 30/2011 

 

Le ferroviaire mondial s’expose en 300 photos pour les 90 ans de l’UIC 

 

(Paris, le 5 décembre 2011) L’Union Internationale des Chemins de fer se prépare  
à célébrer, tout au long de l’année 2012, son 90e anniversaire.  

Coup d’envoi des actions qui jalonneront cette année anniversaire, l’UIC propose à ses 
membres et plus largement au grand public, une exposition photos retraçant l’histoire du 
ferroviaire et les actions de coopération entre les réseaux du monde entier. Plus de 300 
photos issues des archives des réseaux ferrés et des entreprises ferroviaires sont exposées 
dans les locaux de l’UIC (16 rue Jean Rey, 75015 Paris) jusqu’au 22 décembre 2011  
de 9h à 17h. 

L’exposition sera dévoilée et inaugurée le 7 décembre prochain par Yoshio Ishida, Président 
de l’UIC, et Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC en présence de nombreuses 
personnalités des réseaux ferroviaires du monde entier. 

Elle s’articule autour des 4 thématiques : les hommes et les femmes qui ont contribué à 
l’histoire et aux succès du chemin de fer (personnels commerciaux, conducteurs, 
contrôleurs, aiguilleurs, techniciens…), le matériel roulant (de la vapeur à la grande vitesse), 
l’infrastructure (lignes, ouvrages d’art, gares…) et les apports de l’UIC au développement du 
ferroviaire dans le monde, en particulier pour en assurer l’harmonisation internationale. 

Conçue par l’UIC en étroite liaison avec les entreprises ferroviaires, cette exposition 
itinérante sera proposée à l’ensemble de ses membres afin d’être exposée dans le plus 
grand nombre de pays tout au long de l’année 2012.  
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A propos de l’UIC – Union internationale des chemins de fer 
  
L’UIC, l’association ferroviaire mondiale qui célèbre en 2012 son 90eme anniversaire, regroupe 200 membres 
sur les 5 continents (sociétés de chemin de fer, gestionnaires d’infrastructure, opérateurs de transport liés au 
ferroviaire,..). Les membres représentent 1 million de kilomètres de lignes, 2 800 milliards de voyageurs-km, 
9 500 milliards de tonnes-km, un effectif de 6,7 millions de personnes. 
L’UIC a pour première mission de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale et d’aider ses membres 
à relever tous les défis actuels et futurs de la mobilité et du développement durable. 
  
Ses activités de coopération visent à renforcer la compétitivité et l’interopérabilité du système ferroviaire, en 
particulier dans sa dimension internationale. Les quelque 700 fiches constituant le « Code UIC » sont des 
références techniques mondiales. L’UIC, c’est aussi 8 forums et plateformes de coopération professionnelle, 6 
assemblées régionales, 30 organismes d’études pilotant quelque 180 projets ferroviaires, des congrès 
mondiaux, conférences et sessions d’information organisées chaque année, ainsi qu’une série de services 
proposés à ses membres. 
  
www.uic.org 
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