Le Conseil d’État et l’École des hautes études en sciences sociales
ont le plaisir de vous convier au colloque

Faire des choix ?
Les fonctionnaires
dans l’Europe
des dictatures
1933-1948

les 21, 22 et 23 février 2013
Séance inaugurale
sous la présidence effective
de M. François Hollande,
Président de la République
Le jeudi 21 février

à la Sorbonne
Grand amphithéâtre
45 rue des Écoles - Paris Ve

Le vendredi 22 et le samedi 23 février

à l’École des hautes études en sciences sociales
Amphithéâtre François Furet
105 boulevard Raspail - Paris VIe

jeudi 21 février 2013 17h30-19h15
Grand amphithéâtre de la Sorbonne,
45 rue des Écoles - Paris Ve

Séance inaugurale
sous la présidence effective
de M. François Hollande,
Président de la République

Allocutions d’accueil
17h30-18h15

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État
Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’EHESS

Intervention de M. François Hollande,
Président de la République

18h15-18h30

Présentation
colloque
Présentation
duducolloque
Marc Olivier Baruch,

18h30-19h15

Conférence introductive
« La marge et l’indérogeable. Rétrospective
et prospective »

Marcdirecteur
Olivierd’études
Baruch,
à l’EHESS
directeur d’études à l’EHESS

Mireille Delmas-Marty, membre de l’Institut,
professeure honoraire au Collège de France

vendredi 22 février 2013 9h-17h
Amphithéâtre François Furet, EHESS,
105 boulevard Raspail -Paris VIe

9h-12h30

« Prise du pouvoir et mise au pas »

Président de séance : Jean Massot,
président de section honoraire au Conseil d’État

Rapport introductif
Didier Musiedlak, professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre
La Défense
Vichy à Grenoble : la préfecture de l’Isère de la Troisième République à l’État français
Tal Bruttmann, doctorant à l’EHESS
Sovietizing Eastern Europe, 1945-1948

(La soviétisation de l’Europe de l’Est, 1945-1948)

Donal O’Sullivan, California State University
D’hier à aujourd’hui
Le point de vue de Denis Bauchard, ministre plénipotentiaire honoraire

14h-17h

« Le droit, outil de légitimation ou garde-fou? »
Président de séance : Bernard Pêcheur,
président de section au Conseil d’État

Rapport introductif
Olivier Cayla, directeur d’études à l’EHESS
Reinhard Höhn, juriste, SS et manager
Olivier Jouanjan, professeur à l’Université de Strasbourg
D’une dictature l’autre : droit et politique en Roumanie, 1938-1948
Florin Turcanu, professeur à l’Université de Bucarest
D’hier à aujourd’hui
Le point de vue d’Irène Carbonnier, présidente de chambre
à la cour d’appel de Paris

samedi 23 février 2013 9h-18h30
Amphithéâtre François Furet, EHESS,
105 boulevard Raspail -Paris VIe

9h-12h30

« Pratiques professionnelles
et marges de manœuvre »

Présidente de séance : Danièle Lochak,
professeure émérite des Universités

Rapport introductif
Giovanni Focardi, chercheur à l’Université de Padoue
Setting Early Francoism : Central And Local Authorities In Spain, 1939-1949

(L’installation du franquisme : autorités centrales et locales en Espagne, 1939-1949 )

Julio Ponce Alberca, professeur à l’Université de Séville

Gérer le « moindre mal » : l’administration de la Belgique occupée, 1940-1945
Chantal Kesteloot, responsable du secteur Histoire publique au
CEGES-SOMA, Bruxelles et Bénédicte Rochet, assistante à l’Université
de Namur
D’hier à aujourd’hui
Le point de vue de Jean-Pierre Duport, préfet honoraire

14h-17h

« Personnes, institutions et réseaux :
la difficile posture du cavalier seul »

Présidente de séance : Martine de Boisdeffre,
conseillère d’État

Rapport introductif
Marc Olivier Baruch, directeur d’études à l’EHESS
« Rome n’est plus dans Rome » : Alfred Porché et Pierre Tissier,
deux destins de conseillers d’État
Matthieu Schlesinger, auditeur au Conseil d’État
et Olivier Carton, maître de conférences à l’Université du Littoral
Côte d’Opale
« Quand le singe vient réclamer son crâne » : héros ordinaires au miroir
de la littérature
Perrine Simon-Nahum, directrice de recherche au CNRS
D’hier à aujourd’hui
Le point de vue de Jacques Vistel, conseiller d’État honoraire,
président de la Fondation de la Résistance

17h-18h30

Conclusions
« Quelles leçons de l’histoire ? »

Table ronde d’élèves de la promotion Marie Curie (2011-2012) de l’ENA sous
la présidence de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État et Olivier
Beaud, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

| Le 21 février 2013 à la Sorbonne
Accès :
Métro : Saint-Michel, Odéon, Cluny-la-Sorbonne
RER : Luxembourg, Saint-Michel
Accueil au 45-47 rue des Écoles - Paris Vème
Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de bien vouloir vous
munir de votre invitation et d’une pièce d’identité. Les invités
doivent se présenter à partir de 16h. Fermeture des portes à 17h.
| Les 22 et 23 février 2013 à l’EHESS
Accès :
Métro : Notre-Dame-des-Champs, Saint-Placide
Accueil au 105 boulevard Raspail - Paris VIe
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places
disponibles) : colloquefairedeschoix@conseil-etat.fr

