Les conseillers du pouvoir en
Europe du XVIème siècle à nos
jours : acteurs, cercles et
pratiques.
Colloque international
CEMMC
28-29 septembre 2017
Bages (Pauillac)-MSHA (Pessac)

Jeudi 28 septembre matin
-10h00 : Accueil à la MSHA (salle Jean Borde)
-10H15-10h45 : Introduction par Christine
Bouneau (PR histoire contemporaine et
Directrice du CEMMC) et Laurent Coste (PR
histoire moderne et directeur-adjoint du
CEMMC).
-10h45-12h : transport en bus.
-12H15-14h15 : déjeuner au Café Lavinal
(Bages)

Jeudi 28 septembre après-midi
(salle de conférence, Bages-Pauillac)
Cercles et réseaux
-14h30-14h55 : Yannick Nexon (Conservateur
général
des
bibliothèques,
Archivistepaléographe) : « Un réseau de pouvoir autour
du Chancelier Séguier entre 1633 et 1661 ».
-14h55-15h20 : Laurent Coste (PR d’histoire
moderne, UBM, CEMMC): “Les conseillers
bordelais du duc d’Angoulême en 1814:
Bordeaux laboratoire de la Restauration?”
-15h20-15h45 : Christophe Bouneau (PR
d’histoire contemporaine, UBM, CEMMC) : «
Les frères Pereire et les cercles du pouvoir sous
le Second Empire ».
15h45-16h10 : discussion et pause.
-16h10- 16h35 : Isabelle Dasque (MCF
d’histoire contemporaine, Paris IV-Sorbonne) :
« Les ambassadeurs de la Belle-Epoque :
stratégies et réseaux d’une élite de pouvoir ».
16h35-17h : David Burigana (PR d’histoire des
relations internationales, Universita degli Studi
di Padova) ; « Au service de l’Europe. Les
hauts fonctionnaires de la Commission
européenne entre expertise et action politique
depuis le tournant des années 1970 à la «
nouvelle » Union des années 1990 ».

-17h-17h15 : discussion
-17h30-18h30 : Visite des chais du château Les
Ormes de Pez (Saint-Estèphe).
-18h30-19h45 : transport en bus à Bordeaux.
-20h15 : dîner Automobile Club du Sud-Ouest
(Quinconces)
Vendredi 29 septembre matin
(MSHA)
-9h : accueil à la MSHA.
Atelier A : Groupes de conseillers et
entourages (salle Jean Borde)
-9h15-9h40 : Maciej Forycki (PR d’histoire,
Académie Polonaise des Sciences - Centre
Scientifique à Paris) :
« Les conseillers de
Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, duc de
Lorraine et de Bar ».
-9h40-10h05 Guillaume Hanotin (MCF
d’histoire
moderne,
UBM,
CEMMC)
"Négocier ses intérêts: ceux du roi ou ceux des
marchands?
Quelques
négociations
commerciales durant le règne de Philippe V. »
-10h05-10h30 Cédric Michon (PR d’histoire
moderne, Rennes 2 ): “All the king’s men: les
hommes du prince dans l’Europe de la
Renaissance”.
-10h30-11h: discussion et pause.

-11h-11h25: Walter Badier (ESPE Centre-Val
de Loire, POLEN) : « L’entourage d’un
professionnel de la politique dans les débuts de
la Troisième République : le cas d’Alexandre
Ribot ».
-11h25-11h50: Isabelle Clavel (docteur en
histoire contemporaine, CEMMC): “La
République des assistants parlementaires”.
-11h50-12h15: Alain Chatriot (PR d’histoire
contemporaine, Sciences Po): “Conseiller
Mendès France à la présidence du Conseil”.
-12h15-12h30: discussion
-12h30-14h: Buffet à la MSHA.
Atelier B: Figures et pratiques des conseillers
du pouvoir (salle 3)
Figures de conseillers : continuités et
ruptures.
-9h15-9h40: Thierry Lentz (Directeur de la
Fondation Napoléon): “Pierre-Louis Roederer,
conseiller écouté du Consulat”.
-9h40-10h05: Jean-Pierre Moisset (MCF HDR
d’histoire contemporaine, UBM, CEMMC):
« André Lavagne, conseiller juridique de
l’épiscopat français (1941-1987) ».
-10h05-10h30: Sylvie Guillaume (PR émérite
d’histoire contemporaine, UBM, CEMMC):

“Jean Sérisé, un grand commis de l’Etat de
Mendès France à Valéry Giscard d’Estaing”.
-10h30-11h: discussion et pause.
Pratiques des conseillers du
pouvoir.
-11h-11h25: Martina Ondo Grečenková (PR
d’histoire, Université Charles de Prague) :
« Au service du bien public. Les conseillers
éclairés sous Marie-Thérèse et Joseph II :
société, pratique, identité ».
-11h25-11h50: Thierry Truel (docteur en
histoire contemporaine, ESPE d’Aquitaine,
CEMMC): “Les conseillers au ministère de
l’Intérieur de l’Ordre Moral à la crise du SeizeMai 1877: ruptures et permanences”.
-11h50-12h15: Pierre Allorant (PR d’histoire
du droit, Université d’Orléans): "Pratiques et
projets d'un conseiller du pouvoir à la
Libération : Michel Debré".

“Raymond Abellio et le pouvoir: d’une
pratique déçue de l’influence à une mise en
fiction suggestive”.
-14h25-14h50: Gwénaël Lamarque (Docteur en
histoire contemporaine/IGR des Universités,
CEMMC): “D’un François à l’autre, de
l’ombre à la lumière, lorsque les “conseillers
du pouvoir” se mettent à parler: autopsie d’une
transgression en politique dans la France des
années 1990 à nos jours”.
-14h50-15h15: Jean Petaux (Ingénieur de
recherche, HDR science politique, Science po
Bordeaux): “L’ombre vue par la lumière:
gouverner par les confidents. La perception de
leurs conseillers par les élus”.
-15h15-15h45: discussion et conclusions.
Colloque organisé par le CEMMC avec le
soutien de l’Université Bordeaux Montaigne et
du Château Lynch-Bages

-12h15-12h30: discussion
-12h30-14h: Buffet à la MSHA.
Vendredi après-midi: séance plénière
(MSHA, salle Jean Borde)
Discours et représentations.
-14h-14h25: Olivier Dard (PR d’histoire
contemporaine, Université Paris IV-Sorbonne),

Pour tout renseignement :
Florence.verdier@u-bordeaux-montaigne.fr
https://cemmc.hypotheses.org/

