
LA RECHERCHE EN DROIT PUBLIC

Présentation du Guide de recherche
dans les archives du Conseil d’État

Mardi 26 mars 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

au Conseil d’État
Salle du contentieux

1 place du Palais-Royal
75001 Paris

INSCRIPTION LIBRE (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 21 mars 2019)
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 ce jour-là



           PROGRAMME 

14 h 30 Propos introductifs par Monsieur Bruno Lasserre,  
  vice-président du Conseil d’État

14 h 45  Pourquoi un guide de recherche dans les archives  
  du Conseil d’État ? 

Sous la présidence de Monsieur Emmanuel Rousseau,  
directeur des fonds, Archives nationales

Intervenants

Emmanuelle Flament-Guelfucci, responsable du pôle de 
conservation et  de valorisation des archives, ECPAD 
Claire Sibille de Grimoüard, directrice de la bibliothèque  
et des archives du Conseil d’État 
Samuel Gibiat, responsable du département de l’exécutif  
et du législatif, Archives nationales
Marie Ranquet, responsable des archives des Grands corps de l’Etat, 
département de l’exécutif et du législatif, Archives nationales, 
Arnaud Romont, département de l’exécutif et du législatif,  
Archives nationales

15 h 30 Que peut apporter le Guide à la recherche ?  
  L’approche des utilisateurs

Sous la présidence de Monsieur Jean Massot, président de section 
honoraire au Conseil d’État, ancien président du Comité d’histoire du 
Conseil d’État et de la juridiction administrative

Intervenants

Laure Blévis, maîtresse de conférences de sociologie à l’Université 
Paris-Ouest-Nanterre 
Emilien Quinart, ATER en droit public à Sciences Po Lille, doctorant à 
l’Université de Lille 
Antoine Perrier, professeur agrégé, doctorant 
Olivier Carton, maître de conférences à l’Université du Littoral Côte 
d’Opale

16 h 30 Echanges avec la salle

16 h 45 Conclusion par Mesdames Martine de Boisdeffre, présidente de  
  la section du rapport et des études du Conseil d’État, présidente du  
  Comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative  
  et Katia Weidenfeld, professeur d’histoire du droit de l’époque  
  contemporaine à l’Ecole nationale des Chartes, membre du Comité  
  d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative

  


