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2018 
 

Bernard PACTEAU, professeur honoraire des universités, « Chasseloup-Laubat au 
Conseil d’État », lundi 29 janvier 2018 

 
2017 

 
Jean-Louis DEWOST, président de section honoraire au Conseil d’État, « Témoignage sur 
son expérience professionnelle à Bruxelles, du Conseil des ministres à la Commission 
européenne – de l’Europe des 9 à l’Europe des 27 », lundi 4 décembre 2017 

 
Jean BARTHÉLEMY, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien 
président de l’Ordre, « L’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation pendant les deux guerres mondiales », lundi 2 octobre 2017  

Nicolas SILD, docteur en droit public, lauréat du prix de thèse 2016 du Comité 
d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative, « Le Conseil d’État et le 
gallicanisme : une contribution à l’histoire du droit administratif », lundi 19 juin 2017 

Raphaël MATTA-DUVIGNAU, maître de conférences en droit public à l’Université de 
Bretagne occidentale, « Le Conseil d’État durant le Premier conflit mondial : 
autopsie administrative d’un organe sujet aux vicissitudes d’un État en guerre», 
lundi 23 janvier 2017 

 
2016 

Pierre FANACHI, conseiller d’État honoraire, « René Worms, sociologue et juriste 
(1869-1926) », mardi 22 novembre 2016 

Marie-Aimée LATOURNERIE, présidente de section honoraire, « Parcours 
professionnel et regard sur le Conseil d’État de la huitième femme entrée au Palais-
Royal », lundi 20 juin 2016 

Françoise AUTRAND, professeur des universités émérite, « La justice dans la 
construction de l’État en France au Moyen Age XIIIe - XVe siècle», lundi 14 mars 2016 
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2015 

Cédric MICHON, professeur d’histoire moderne à l’Université de Rennes, « Le 
Conseil du Roi sous François 1er », mardi 8 décembre 2015 

Marc SANSON, conseiller d’État, « Le Palais-Royal : l’esprit des lieux au XIXe siècle à 
travers la galerie de peintures historiques », mercredi 10 juin 2015 

Pascal MOUNIEN, docteur en droit et avocat, « La pension militaire et l’émergence 
du droit à réparation 1914 - 1939 », vendredi 27 mars 2015 

Jean-Daniel PARISET, conservateur général du patrimoine et Marc SANSON 
conseiller d’État, « Le Palais-Royal : l’esprit des lieux au XIXe siècle à travers le carnet 
de dessins de Pierre-François-Léonard Fontaine et la galerie de peintures 
historiques », mardi 10 février 2015 

 

2014 

Jean-Marc SAUVÉ, Martine de BOISDEFFRE, Jean LESSI, Éric ROUSSEL, Édouard 
BALLADUR, « Georges Pompidou et le Conseil d’État », lundi 24 novembre 2014 

Jean-Marc SAUVÉ, Jacques GODFRAIN, Antoine PROST, Matthieu SCHLESINGER, 
Emmanuel CARTIER, Rémi DECOUT-PAOLINI, Manuel VALLS, Premier ministre, 
« Rétablir la légalité républicaine - colloque à l’occasion du 70ème anniversaire de 
l’ordonnance du 9 août 1944 », lundi 27 octobre 2014 

Pierre FANACHI, conseiller d’État honoraire, « Le Conseil des Prises et sa jurisprudence de 
1914 à 1920 », lundi 17 mars 2014 

 

2013 

Etienne PICARD, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, « La 
métamorphose des concepts juridiques : l'exemple des modes de classification des 
fonctions de l’Administration », lundi 9 décembre 2013 
 

Olivier CARTON, maître de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale, « Un 
universitaire au Palais-Royal : réflexions naïves sur le travail de Jean Rivero lors de la 
réforme de 1963 », lundi 30 septembre 2013 

Bernard PACTEAU, professeur à l’université Montesquieu Bordeaux IV, « Jean-
Baptiste Sirey (1762-1845), un père sulfureux de l’étude et de l’édition du contentieux 
moderne », vendredi 14 juin 2013 

 
 

 


