
 
 
 

LES PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE 1789 A NOS JOURS 
 

Colloque organisé à l’Assemblée nationale 
par le Comité d’Histoire Parlementaire et Politique 

avec le soutien d’EuParl.net 
24-25 novembre 2011 

 
 

Le président de l'Assemblée Nationale (ou de la Chambre des députés) est l'une 
des figures majeures de notre histoire politique depuis la Révolution française. Des 
personnages illustres de notre panthéon républicain ont été associés à cette prestigieuse 
fonction, tels Condorcet, Danton, Robespierre, Jules Grévy, Léon Gambetta, Edouard 
Herriot, Vincent Auriol, Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas ou Philippe Séguin.  

Ce dernier leur a d'ailleurs consacré un ouvrage très complet et fouillé, une galerie 
de portraits, depuis les présidents des Assemblées révolutionnaires, élus pour quinze jours, 
jusqu'à Laurent Fabius, son prédécesseur. Si leur importance historique se révèle inégale, 
comme la durée même de leur mandat (seize ans pour Jacques Chaban-Delmas, un record ; 
une journée pour François-Henri de Virieu, élu le 27 avril 1789 et démissionnaire le 
lendemain), cette diversité elle-même est intéressante, car elle reflète l'extraordinaire 
vitalité de cette institution majeure de notre histoire. Et pourtant, aussi étonnant que cela 
puisse paraître, aucune étude universitaire d'ampleur n'a été consacrée à ce sujet central de 
notre vie parlementaire. Les biographies des hommes illustres qui ont incarné la fonction ne 
lui accordent souvent qu'une place marginale. Si l'on connaît assez bien les péripéties des 
élections au "perchoir", parce qu'elles relèvent d'une histoire politique plus large, on sait 
finalement assez peu de choses sur la fonction elle-même, au jour le jour, et sur son 
évolution à travers les régimes et les décennies. Dans son rôle d'organisateur, à la tête d'une 
administration de plus en plus étoffée et complexe, dans son rôle d'arbitre, garant de 
l'efficacité et de la bonne tenue des débats en séance publique, dans son rôle institutionnel, 
intermédiaire entre l'exécutif et le législatif qu'il incarne dans son rôle de représentation, 
participant aux grandes cérémonies nationales ou à la diplomatie internationale, le président 
de l'Assemblée nationale reste par bien des aspects un inconnu. 
 
 
 
 
 
Comité d’organisation : Frédéric Attal, Christophe Bellon, Jean Garrigues 
 
Accès à l’Assemblée nationale : Métro Assemblée nationale (ligne 12). Bus : 63, 73, 83, 84, 93, 94.  
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JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 
 

9h30 : ouverture par Bernard ACCOYER, président de l’Assemblée nationale 
 
9h45 : introduction par Jean GARRIGUES, professeur, Université d'Orléans, président du 
Comité d’Histoire Parlementaire et Politique 

 
 

Session 1 : La genèse d’une fonction (10h15-12h30) 
 
L’invention d’une fonction (1789-1792) 
Bernard GAINOT, maître de conférences à l’Université de Paris I 
 
Le Président Laîné et l’apprentissage du parlementarisme sous la Restauration 
Noëlle DAUPHIN, maître de conférences honoraire, Université d’Orléans 
 
Présider le Corps législatif sous le Second Empire. Quatre tempéraments au cœur d’une évolution 
Eric ANCEAU, maître de conférences, Université de Paris-Sorbonne 
 
Le tournant Gambetta (1879-1882) : une dictature occulte ? 
Jérôme GREVY, professeur, Université de Poitiers 
 
Le président de l’Assemblée nationale sous la Troisième République : constituante, élections 
présidentielle, révision 
Pierre ALLORANT, maître de conférences, Université d’Orléans 
 
 

 
Session 2 : A travers trois Républiques (14h-17h) 

 
Présider à l’épreuve de nouvelles règles constitutionnelles, de Jules Grévy à Bernard Accoyer 
Christophe BELLON, maître de conférences, Université catholique de Lille 
 
Du perchoir à l’Elysée : affirmation de la souveraineté parlementaire ou expression d’un vote 
majoritaire ? 
Jean-Félix de BUJADOUX, conseiller auprès du Président de l’Assemblée nationale 
 
La signification politique de l’élection des présidents à la fin du XIXe siècle 
Bertrand JOLY, professeur, Université de Nantes 
 
Le débat sur la 'réforme parlementaire' dans les années 1930. L'exemple de la présidence de Fernand 
Bouisson 
Nicolas ROUSSELLIER, maître de conférences, Institut d’études politiques de Paris 
 
La présidence de Raoul Péret 
Rosemonde SANSON, maître de conférences honoraire, Université de Paris I 
 
Les présidences Herriot de la Troisième à la Quatrième République 
Bruno BENOÎT, professeur, Institut d’études politiques de Lyon 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 
 

Session 3 : Les moments d’exception (9h30-12h30) 
 

Le moment 1830 : révolution et parlementarisme dans la France des notables 
Jean-Claude CARON, professeur, Université de Clermont-Ferrand 
 
Présider sous l’affaire Dreyfus 
Jean EL GAMMAL professeur, Université de Nancy II  
 
Présider pendant la grande Guerre 
Fabienne BOCK, professeur, Université de Marne-la-Vallée 
 
Les présidents d’âge de l’Assemblée nationale ou 130 ans d’allocutions 
David BELLAMY, maître de conférences, Université de Picardie 
 
L’alternance : le retour des socialistes 
Anne-Laure OLLIVIER, docteure en histoire, Institut des Sciences Sociales du Politique 
 
Philippe Séguin 
Sabine JANSEN, maître de conférences, Conservatoire national des arts et métiers 
 

 
Buffet-déjeunatoire à l’Hôtel de Lassay (12h30-14h00) 

 
 
Hommage à Jacques Chaban-Delmas par Jean GARRIGUES, professeur, Université 
d’Orléans, président du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique 
 

 
Session 4 : les modèles étrangers (14h30-17h30)  

 
The “detestable virtues of impartiality and patience” : the development of the speakership at 
Westminster 
Paul SEAWARD, directeur de The History of Parliament, Londres 
 
Présider les Cortes 
Mikel URKIJO, Université du Pays-Basque 
 
Une présidence en temps troublée : le rôle de Paul Löbe dans l’équilibre énonciatif du Reichstag 
(1920-1932) 
Nicolas PATIN, docteur en histoire, Université de Paris-Ouest 
 
Politics of dignity – the presidents of the German Bundestag 
Andreas SCHULZ, professeur, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien 
 
Présider sous la République italienne 
Mario DI NAPOLI, professeur, Université de Rome-La Sapienza, vice-président de la Commission 
internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etat.  


