Les Pouvoirs parlementaires et politiques
en temps de crise et d’exception
Colloque international - 74e Congrès de l'ICHRPI
21-22-23 Septembre 2022
Paris

Mercredi 21 septembre - Assemblée nationale
(128 rue de l’Université)
9h : Accueil des participants
9h30 : Allocution de bienvenue par Jean Garrigues, Président du CHPP

Session 1 (Galerie des Fêtes 10h30-12h30) : ouverture
Président de session : Jean Garrigues

- AGIRREAZKUENAGA Joseba : The topics and debates on Parliamentary
Institutions at the Conferences of the ICHRPI over 86 years (1936-2022).

- SEAWARD Paul, KEWES Paulina et VAN DER MEULEN Jim : Recovering
Europe’s Parliamentary culture 1500-1700.

- CORCIULO Maria Sofia : Du Constitutionnalisme au Parlementarisme pendant
la Première Restauration.

Allocution de Madame la Présidente de l’Assemblée nationale
Échanges avec la salle

Session 2a (Galerie des Fêtes 14h30 – 17h30) : Parlements
monarchiques en temps de crise XIe-XVIIe siècles
Président de session : Paul Seaward
- KRŠLJANIN Nina : The Sabor and a crisis of faith: a dispute on the fight against
heretics during the reign of Stefan Nemanja.

- COELHO Maria Helena : Le premier débat parlementaire portugais après la Peste
Noire de 1348 : Les Cortes de Lisbonne de 1352.
Organisé par le CHPP (Comité d’histoire parlementaire et politique) avec le soutien
de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil d’État.

- VÖLGYESI Levente : The Hungarian Thanksgiving Parliament (1687).
- DENNEHY Coleman : Crime, criminal codes, and the Irish parliament in the
seventeenth century.
Échanges avec la salle.

Session 2b (Salle de projection du Palais-Bourbon 14h30 –
17h30) : Le Parlement écossais en temps de crise 1692-1708
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès de
Pierre
Allorant
(pierre.allorant@gmail.com)
et
Walter
Badier
(walter.badier@univ-orleans.fr) en précisant les informations suivantes :
date, ville et pays de naissance, numéro de téléphone et adresse mail.
Date limite : 11 septembre 2022.
	
  
	
  

Président de session : Alan MacDonald
- DOAK Laura I. : The Scottish Privy Council and the Political Crises of the Past,
1692-1708.

- KENNEDY Allan : Beyond the Massacre of Glencoe : The Scottish Privy
Council, Parliament and Highland Policy, 1692-1708.

- LOUGHLIN Clare : The Privy Council of Scotland and the Challenge of
Religious Deviancy, c.1690–1708.

- TREE Robbie : Beyond Voting : electoral practices, representation, and the
Scottish Privy Council, 1689-1707.

Jeudi 22 septembre – Conseil d’État
(1 place du Palais Royal)
9h : Accueil des participants

- WESTON Susanne : The Poor and the Powerful : Everyday Petitioning and the
Post-Revolution Scottish Privy Council 1689-1707.

Session 3a (Salle de la section de l’intérieur 9h30-12h30) : La
Troisième République

- YOUNG John : Warfare and Society in early modern Scotland. The Scottish
Parliament and the British and Irish wars, 1639-51.

- CAHEN Raphaël : Édouard de Laboulaye et les crises politiques de 1870-1873.

- MANN Alastair : « A whimper not a bang »: killing-off the Privy Council of
Scotland.

Président de session : Gilles Richard
- GARRIGUES Jean : Le Parlement dans la crise boulangiste

Échanges avec la salle.

- FAUGERE Clémence : L’appréhension à géométrie variable des crises politiques
par le parlement de la Troisième République. Le cas du contrôle judiciaire de
l’imprimé (1885-1894).

Session 2c (Hôtel de la Questure 14h30 – 17h30) :
L’apprentissage du parlementarisme français au début du
XIXe siècle

- BELLON Christophe : La Conférence des présidents des deux assemblées
françaises: une histoire de l'ordre du jour parlementaire (IIIe, IVe et Ve
Républiques).

Présidente de session : Maria Sofia Corciulo
- CASTELLÀ I PUJOLS Maria Betlem : Le Comité des rapports : Un pouvoir
exceptionnel sous la Révolution française (1789-1791).
- MOULLIER Igor : Du Directoire à Brumaire : crise politique ou transformation
structurelle ?
- ASCHENBRENNER Peter : Lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec
le vœu des Peuples [Constitution 1814].

- TRUEL Thierry : Le concept de crise politique et diplomatique dans
l’enseignement de l’histoire en France et en Grande-Bretagne : étude comparée.
Échanges avec la salle

Session 3b (Salle de la section des finances 9h30 – 12h30) :
Parlements d’Europe centrale au XIXe siècle
Président de session : Éric Anceau

- BUREAU Matthieu : Empêcher la pérennisation de l’état d’exception : la
Chambre des pairs en 1832 face au projet de loi sur l’état de siège.

- IUDEA Ovidiu-Emil et SORA Andrei-Florin : What are in-laws for ? Kinship
networks and the electoral process in Transylvania during the late 19th and early
20th centuries.

- MELLINGER Florian : Légiférer au prisme de la crise sous la monarchie de
Juillet. Les enjeux d'ordre public et de défense nationale dans les débats
parlementaires des années 1830 sur l’administration locale.

- CEPULO Dalibor : Croatian Township Act of 1881, voting rights and women’s
suffrage: Croatian Diet against Croatian Government.

Échanges avec la salle.

- LUTZ Georgi Diana : A comparative prosopography of the German
parliamentarians from Transylvania and Bohemia elected between 1867-1938.
- KOHL Gerald : Austrian Parliamentary institutions facing the people - but which
people? Exemplary spotlights from Austrian constitutional.
- SZABÓ István : Das Verhältnis zwischen dem Staatsoberhaupt und dem
Parlament in Ungarn nach 1848 (Die Frage des Parlamentarismus).
- KOMÁROMI László : Parliaments Versus the People: From ‘Stecklidonstig’ to
Modern Direct Democratic Procedures.

	
  
	
  

- TARNOWSKA Anna : A dying hope : Crisis of the Polish National
Representation
in Tsar Alexander's liberal experiment (1825).

Échanges avec la salle.

Session 3c (Salle du tribunal des conflits 9h30 – 12h30) :
Parlements et identités nationales au premier XIXe siècle
Président de session : Pierre Allorant
- DE SALVO Patrizia : I deputati siciliani al Parlamento napoletano del 1820/21.
- GAŁĘDEK Michał : Sejm of the Congress Kingdom of Poland in the face of
political crisis in 1820.
- PEKSA Wladyslaw et KOCIOLEK-PEKSA Anna : Towards the deliberative
democracy - how the parliaments in 19th century constitutions tried to obtain the
control over executive and administration in the moments of crises.
- RIBEIRO Maria Manuela : Parlement et Identité nationale au Portugal.
- SODDU Francesco : Education and Development in Southern Italy from
Unification to WW1 (1861-1914).
Échanges avec la salle.

Session 4a (Salle de la section de l’intérieur – 14h30 – 17h30) :
Parlements dans la Grande Guerre
Président de session : Christophe Bellon
- SENIGAGLIA Cristiana : Le Parlement allemand et la crise politique pendant les
années 1917-1918.
- SZIGETI Magdolna :
Politische Konflikte innerhalb und außerhalb des
Parlaments in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Ungarn.
- SAMBUIS Yann : La Grande Guerre, moment de coalescence des trois pouvoirs
lyonnais
Échanges avec la salle.

Session 4b (Salle du tribunal des conflits 14h30 – 16h) : Les
années 30 en Europe
Président de session : Joseba Agirreazkuenaga
- KRAUS Hans-Christof : Parlament in der Krise – Der Deutsche Reichstag im Jahr
1932.
- BELAUSTEGI Unai : MPs and the street-map (2022): The memory of Basque
MPs´ and the members of the first Basque Government during the Spanish Second
Republic and Civil War (1931-1939).
	
  
	
  

Échanges avec la salle.

Session 4c (Salle de la section des finances 14h30 – 17h30) : De
la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'Algérie
Président de session : Sandro Guerrieri
- SOULEAU Philippe : Adrien Marquet à Bordeaux, un pouvoir municipal en temps
d’exception.
- LOUBES Olivier : Jean Zay au comité secret de 1940.
- KLEINHENZ Roland : The debates in the British House of Commons on the
central direction of the war, 1 and 2 July 1942.
- RICHARD Gilles : Pourquoi la IVe fut-elle un régime de crise en permanence ?
- BELLAMY David : Un Président de la République face à la crise institutionnelle :
René Coty
Échanges avec la salle.

Réunion du bureau de la CIHAE / Comité de rédaction de
Parliaments (16h30-18h30)
Dîner
Chez
Françoise,
esplanade
des
Invalides
https://chezfrancoise.com/informations-pratiques/ (20h00)

Vendredi 23 septembre – Conseil d’État et
Sénat

Échanges avec la salle.

(1 place du Palais Royal et 15ter rue de Vaugirard)

Président de session : Adéla Gjuricova
- GJURICOVA Adéla : The Communist parties using legislatures in the economic
and political crisis of the late 1980s.
- GASPARIC Jure : Debating the Crisis in the Parliament - what can we learn from
parliamentary debates (Slovenia in and after Yugoslavia).
- BACIC Petar : The role of Croatian Parliament in democratic transition.
- GUERRIERI Sandro : Parlementaires de toutes les institutions, unissez-vous? Les
élus nationaux et européens dans les deux Conventions de l'UE, 1999-2003.

9h : Accueil des participants

Session 5a (Conseil d’État - Salle d’assemblée générale 9h3012h30) : Face à la crise des années 60
Président de session : David Bellamy
- VIGILANTE Elena : Parliament in the face of subversion: discussions and actions
of the Italian Parliament in relation to the Solo Plan and the Borghese coup.
- BOVER SANCHEZ Juan Pedro et MARIMON RIUTORT Antoni et SERRA
BUSQUETS Sebastià : Los Procuradores electos por Baleares en las Cortes
Españolas (1975-1977).
- BATTEUX Nicolas : Parlement et législation d’urgence en Allemagne fédérale.
L’exemple des discussions des parlementaires SPD au Bundestag (1967-1968).
- LAUNAY Maxime : Respecter les droits fondamentaux ou sauvegarder l’ordre
public ? La prudente réforme des dispositifs de crise en France au lendemain de Mai
68
- HARMSMA Jonne : Dutch, British and German parliamentary debates on the oil
crisis of 1973
Échanges avec la salle

Session 5b (Conseil d’État - Salle de la section de l’intérieur
9h30-12h30) : Autour du droit d’exception
Président de session : Dominique Messineo
- REIGNIER Dorothée : L'impossible droit parlementaire d'exception.
- BARBE Vanessa : Crise et exception au Royaume-Uni : la constitution matérielle
à l'origine ou au secours de la crise ?
- DUCLOS Nolwenn : Régimes d'exception et nature des régimes politiques.
- BELMIN Pierre : Etat d’urgence, pouvoirs spéciaux et régime d’exception pendant
la guerre d’Algérie avril 1955-mai 1958.
- CODACCIONI Vanessa : Crises sécuritaires et justice d'exception sous la Ve
République.
- SZABÓ István : Das Verhältnis zwischen dem Staatsoberhaupt und dem
Parlament in Ungarn nach 1848 (Die Frage des Parlamentarismus).
- MANFRED MANGA Jérôme : La période de crise et d'exception au Cameroun.
	
  
	
  

Session 5c (Sénat - salle René Monory 9h30 – 12h30) : Du
bloc communiste à l'Union européenne

- ADJIGBE Komlanvi Dodji : Le Haut Conseil de la République au Bénin et au
Togo.
- SOROKIN Maxim : Legislative functions of Russia’s Supreme Court.
Échanges avec la salle.

Session 6a (Conseil d’État - Salle d’assemblée générale 14h30
– 17h30) : crises et relations internationales
Président de session : Geraldine Goffaux
- GOFFAUX Géraldine : Les pouvoirs des actionnaires et des dirigeants en temps
de crise. Réflexions à partir du conflit russo-ukrainien.
- TSAI Yi-Chung : L’accroissement du pouvoir exécutif et l’affaiblissement du
pouvoir parlementaire par crise sanitaire en France et à Taïwan.
- GUEDJ Jérémy : La IVe République, un régime en crise perpétuelle face aux
crises migratoires.
- MESSINEO Dominique : La crise de l'éducation familiale.
Échanges avec la salle.

Session 6b (Sénat - salle René Monory 14h30 – 17h30) : une
crise de la démocratie représentative ?
Président de session : David Melo
- LAURENCE SMYTH Liam : 40 years after : Mrs Thatcher at war and the House
of Commons.
- GEYNET-DUSSAUZE Chloë : Penser la crise de la démocratie représentative.
- CHARITE Maxime : Le Conseil constitutionnel en temps de crise et d'exception.
- AMJED PERVEZ Malik : Case of Parliament acing crises of different ages.
- PATARD Marc : Les Think-tanks et le conseil en temps de crise.

- MELO David : Ce que l'exacerbation des sentiments d'injustice (ne) fait (pas) au
politique.
Échanges avec la salle.

	
  
	
  

