Émile Cheysson

Émile Cheysson
Pour les articles homonymes, voir Cheysson.
Cet article est une ébauche concernant une personnalité française.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Jean Jacques Émile Cheysson, né à Nîmes (Gard) le 18 mai 1836 et mort à Leysin (Suisse) le 7 février 1910, est un
ingénieur, universitaire et réformateur social français.
Polytechnicien, il participe auprès de Frédéric Le Play à l'organisation de l'Exposition universelle de 1867. Il est
directeur des usines du Creusot de 1871 à 1874, professeur d'économie politique et sociale à l'École libre des
sciences politiques et professeur d'économie industrielle à l'École des mines, puis inspecteur général des Ponts et
chaussées.
Avec Jules Siegfried, Léon Say et Aldebert de Chambrun, Émile Cheysson est l'un des fondateurs du Musée social. Il
est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1901.

Publications
Émile Cheysson est l'auteur d'un grand nombre d'articles et de conférences dont la majeure partie a été réunie sous le
titre Œuvres choisies, parues en deux volumes aux éditions A. Rousseau à Paris en 1911.
Il prône la statistique géométrique et la statistique graphique à travers les 17 albums de statistique Graphique édités
entre 1879 et 1899 sous sa direction.
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