
Lundi 24 novembre 2014 
15 h 30 - 18 h 00 au Conseil d'État

1 place du Palais-Royal Paris 1er

Ouverture par M. Jean-Marc Sauvé
Vice-président du Conseil d’État

et Mme Martine de Boisdeffre
Conseillère d’État

Présidente du Comité d’histoire
du Conseil d’État et de la juridiction administrative

Conclusion par M. Édouard Balladur 
Ancien Premier ministre

Manifestation organisée par le Comité d’histoire 
du Conseil d’État et de la juridiction administrative

ompidou
GeorgesP

et le Conseil d’État



Allocutions d’accueil

M. Jean-Marc Sauvé
Vice-président du Conseil d’État

Mme Martine de Boisdeffre
Conseillère d’État
Présidente du Comité d’histoire
du Conseil d’État et de la juridiction administrative

Georges Pompidou rapporteur à la 
section du contentieux (1947-1953)

M. Jean Lessi
Maître des requêtes au Conseil d’État, responsable du 
Centre de recherches et de diffusion juridiques

15 h 30

15 h 45

« Celui qui accepte les inconvénients de la vie 

politique, ses servitudes, ses responsabilités, ses 

salissures et parfois ses risques, le fait pour agir, 

pour imprimer sa marque aux événements, en 

un mot pour gouverner.  »



ompidou
GeorgesP

et le Conseil d’État

Georges Pompidou et le Conseil d’État
après son départ de l’institution

M. Éric Roussel
Écrivain et journaliste

Le point de vue d’un grand témoin

M. Édouard Balladur
Ancien Premier ministre

Débat

Fin du colloque

16 h 30

17 h 15

18 h 00 



à l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de Georges Pompidou, le Conseil 
d’État a souhaité, en lien avec M. Alain Pompidou, rendre un hommage particulier à celui 
qui fut l’un de ses membres.

Dans cette perspective, le Comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction 
administrative organise, le 24 novembre 2014 à 15h30 en salle d’Assemblée générale,  une 
manifestation consacrée à l’activité de Georges Pompidou, maître des requêtes au Conseil 
d’État, et à ses relations avec l’institution et ses membres, après son départ du Palais-Royal.

à partir de l’étude juridique et historique des sources d’archives, des aspects encore mal 
connus du parcours de l’homme d’État seront ainsi mis en valeur, en particulier par M. 
Éric Roussel, écrivain et journaliste. Cette approche sera enrichie par le témoignage de M. 
Édouard Balladur, ancien Premier ministre, membre du Conseil d’État et l’un des principaux 
collaborateurs de Georges Pompidou dans les dernières années.

EntRÉE LiBRE SuR inSCRiPtion
dans la limite des places disponibles

Merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées 
par courriel à l’adresse : comite-histoire@conseil-etat.fr 
(avant le jeudi 20 novembre 2014)

Un courriel de confirmation vous sera envoyé.

Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir vous 
munir d’une pièce d’identité le jour du colloque.

Contact tél. : 01 40 20 81 31 D
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