
Pendant et autour de la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité 
des pays de l’Europe continentale situés à l’ouest des mondes russes 
ont connu des éclipses du système politique et libéral dans lesquels ils 
semblaient durablement installés. 

Au-delà du cas de la France des années noires, ce colloque a pour 
ambition d’examiner l’articulation entre décision collective et choix 
individuel dans la sphère publique en situation de crise extrême. 
A travers des cas concrets présentés par des spécialistes (juristes, 
universitaires, historiens), il s’agit de se demander comment pen-
ser ensemble la personne (le fonctionnaire, l’agent public) et l’insti-
tution (celle qui pose la norme, celle qui l’exécute, celle qui la juge). 

www.conseil-etat.fr / www.ehess.fr

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 (inscription obligatoire)
à la Sorbonne
Grand amphithéâtre
45 rue des Écoles - Paris Ve

Le vendredi 22 et le samedi 23 février 
(entrée libre dans la limite des places disponibles) 
à l’École des hautes études en sciences sociales
Amphithéâtre François Furet
105 boulevard Raspail - Paris VIe



jeudi 21 février 2013
Séance inaugurale
sous la présidence effective 
de M. François Hollande,
Président de la République

17h30 - 18h15
Allocutions d’accueil
Intervention de M. François Hollande,
Président de la République

18h15 - 18h30 
Présentation du colloque
Marc Olivier Baruch,
directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

18h30 - 19h30
Conférence introductive
Mireille Delmas-Marty, membre de l’Institut,
professeur honoraire au Collège de France

9h - 12h30 
« Pratiques professionnelles
et marges de manœuvre »
Intervenants
Danièle Lochak, Giovanni Focardi, Julio Ponce Alberca, 
Chantal Kesteloot, Bénédicte Rochet, Jean-Pierre Duport

14h - 17h
« Personnes, institutions et réseaux : 
la difficile posture du cavalier seul »
Intervenants
Martine de Boisdeffre, Marc Olivier Baruch, Matthieu Schlesinger,
Olivier Carton, Perrine Simon-Nahum, Jacques Vistel

17h - 18h30
Conclusions
« Quelles leçons de l’histoire ? » 
sous la présidence de Jean-Marc Sauvé et d’Olivier Beaud
 

samedi 23 février 2013

9h - 12h30
« Prise du pouvoir et mise au pas » 
Intervenants
Jean Massot, Didier Musiedlak, Tal Bruttmann, 
Donal O’Sullivan, Denis Bauchard

14h - 17h
« Le droit, outil de légitimation ou garde-fou? » 
Intervenants
Roger Errera, Olivier Cayla, Olivier Jouanjan,
Florin Turcanu, Irène Carbonnier 

vendredi 22 février 2013


