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LES COLLOQUES DU SÉNAT
our la troisième année, le Sénat organise un colloque avec le Comité
d'Histoire Parlementaire et Politique (CHPP). Après « Femmes et pouvoir
(XIXe - XXIe siècles) » en 2004 et « La laïcité : des débats, une histoire, un
avenir (1789-2005) » en 2005, le Sénat accueille en 2006 « Les questions sociales
au Parlement ».

P

Ses actions :
• Des colloques et des journées d'études
• Un séminaire mensuel d'histoire parlementaire et politique associant
doctorants et chercheurs confirmés
• La revue Parlement(s), Histoire et Politique, aux éditions Armand Colin
• Une collection d'ouvrages consacrés à la vie politique, et des aides à la
publication pour les travaux universitaires
• Le prix Jean-Zay destiné à récompenser chaque année une thèse de doctorat en
histoire politique ou en sciences politiques
• Un site web consacré à l'histoire de la vie politique (articles, bibliographies,
maîtrises, doctorats…).

Adhésion au CHPP :
• Adhésion simple (comprenant invitations aux séminaires et aux colloques et envoi
des actes de la journée d'études au Sénat) : 15 € (étudiants : 10 €)
• Adhésion couplée avec l'abonnement à la revue Parlement(s) : 50 €
Adressez vos paiements par chèques bancaires ou postaux à :
Noëlle Dauphin (CHPP)
6, Place Royale, 78 000 Versailles
Accès au Sénat : Métro Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice, RER Luxembourg, Bus 58, 84, 89.
Parkings publics : place Saint-Sulpice, rue de l’Ecole de Médecine, rue Soufflot.

www.senat.fr

www.parlements.org

LES

QUESTIONS SOCIALES
AU

Manifestation du Front populaire, crédit photo : Collection Roger-Viollet — Accords de Grenelle, crédit photo : La Documentation Française.

Le Comité d'Histoire Parlementaire et Politique est une association fondée par
des universitaires et soutenue par l'Assemblée Nationale et le Sénat. Ouvert à
tous, enseignants, chercheurs, étudiants, parlementaires, élus locaux, amateurs
éclairés, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la vie politique française et
internationale, il a pour objectif de promouvoir la recherche sur la vie politique
française et internationale, notamment sur les parlements, afin de mieux faire
connaître au public leurs activités.

Sous le Haut Patronage de Christian Poncelet, Président du Sénat

PA R L E M E N T
Vote par le Congrès de la loi
constitutionnelle instituant les lois de
financement de la sécurité sociale.

Manifestation du
Front populaire.
Paris. 1936.

Versailles. 1996.

Accords de Grenelle.
Paris. 1968.

Journée d’études organisée au Sénat
en partenariat avec le Comité d'Histoire Parlementaire et Politique
avec le soutien de l’Equipe d’Accueil (EA) Savours de l’Université d’Orléans

PALAIS DU LUXEMBOURG
15, rue Vaugirard – 75 006 Paris
Salle Médicis
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L E S

C O L L O Q U E S

09 h 15 : Message de M. Christian Poncelet, Président du Sénat.

D U

S É N A T
SÉANCE

DE L'APRÈS-MIDI

Les questions sociales sous la Ve République
09 h 30 : Présentation de la journée d'études par M. Jean Garrigues, Président du
Comité d'Histoire Parlementaire et Politique.

SÉANCE

D E L A M AT I N É E

Les questions sociales du début du XIXe siècle à la IVe République
Présidence de Mme Sylvie Guillaume,
professeur à l'Université de Bordeaux III et à l'Institut Universitaire de France

09 h 45 : Les premières lois sociales au XIXe siècle par M. Francis Démier,

14 h 00 : La question sociale sous la Ve République
Table ronde sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur
des Hauts-de-Seine.
Modérateur : M. Pierre Guillaume, professeur émérite à l'Université de
Bordeaux III.
Interventions et témoignages de MM. Jean-Claude Ruano-Borbalan,
professeur de sociologie, Gérard Gautron, représentant la Confédération
générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO), et Jacques Bass,
représentant la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

professeur à l'Université de Paris X-Nanterre.

10 h 15 : La création du ministère du Travail par Mme Isabelle Moret-Lespinet,
maître de conférences à l'Université Paris X-Nanterre.

10 h 45 : La législation sociale sous le Front populaire par M. Serge Wolikow,
professeur à l'Université de Bourgogne.

11 h 15 : Les parlementaires communistes et les questions sociales à la Libération
par M. Philippe Buton, professeur à l'Université de Reims.

16 h 00 : La question sociale et la loi
Table ronde sous la présidence de M. Jean-Pierre Michel, sénateur de la
Haute-Saône.
Modérateur : M. Joseph Pini, professeur de droit à l’Université
d’Avignon.
Intervention de M. Raphaël Hadas-Lebel, Président de la section sociale
du Conseil d’Etat.
Témoignages de MM. Jacques Blanc, sénateur de la Lozère,
Jean Auroux, ancien ministre délégué aux Affaires sociales, chargé du
Travail, Michel Durafour, ancien ministre du Travail, et René Teulade,
ancien ministre des Affaires sociales et de l’Intégration.

11 h 45 : La législation sociale sous la IVe République par Mme Noëlline Castagnez,
maître de conférences à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

18 h 00 : Conclusion par M. Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi,
au Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes.

12 h 15 : Buffet déjeunatoire (salle René Coty).

