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Journée d’étude 
 

Le Conseil d’État 
 et le développement économique 

 de la France au XIXe siècle 
 

   
 

   
 
 

Vendredi 20 mai 2011 
 

Conseil d’État 
Salle de l’Assemblée générale 

 
1, Place du Palais-Royal - 75001 PARIS 

 
Entrée libre sur inscription 

> s’inscrire

LE CONSEIL D’ÉTAT ET LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA FRANCE AU XIXE SIECLE 

 
 

PROGRAMME 
 

 
09h00 Accueil des participants 
 
 
09h30  Ouverture et introduction de la journée d’étude par Jean 

Massot, Président du Comité d’histoire du Conseil d’État 
 

 
Economie et gouvernance :  

quelle place pour l’institution ?  
 

Modérateur : Jean Massot 
 

09h45  Introduction : d’un Conseil d’État à l’autre (XVIIIe – XIXe siècles), 
par François Monnier  

 
10h15  Le Conseil d’État de la Restauration à travers les mémoires de 

Pasquier, Molé, Barante et Guizot, par Emmanuel de Waresquiel 
 
10h45  Le Conseil d’État et l’économie de la France sous la Monarchie de 

Juillet (1830-1848), par Marc Bouvet > en savoir plus
 
11h15   Echange avec la salle 
 Pause 
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11h45  Le Conseil d’État et ses membres dans le développement 

économique de la France de 1848 à 1879, par Eric Anceau  
 > en savoir plus

 
12h15  Le Conseil d'État et l'interventionnisme public – Fin de siècle et 

nouvelles perspectives, par Bernard Pacteau > en savoir plus
 
12h45  Echange avec la salle  
 
 

L’institution entre l’État et le marché :  
éclairage sur quelques domaines d’intervention 

 
Modérateur : Marie-Dominique Hagelsteen 

 
14h30  Compagnies de chemins de fer et Conseil d’État : des relations 

étroites mais tendues, par Georges Ribeill > en savoir plus
 
15h15  Le Conseil d’État et les expositions universelles, par Martine de 

Boisdeffre > en savoir plus
 
16h00  Echange avec la salle 
 
16h15  Une doctrine du Conseil d’Etat ?, par Daniel Labetoulle  
 
17h00  Conclusion, par Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du 

Conseil d’État 
 
17h30 Cocktail  

Le Comité d’histoire du Conseil d’État 
et de la juridiction administrative 

 
a été créé en 2001 auprès du Conseil d’État 

 
Il a été investi d’une triple mission : 

 
- Entreprendre et promouvoir des travaux de recherches sur l’histoire 

du Conseil d’État et de la juridiction administrative et du droit 
public 

 
- Promouvoir l’organisation de colloques et de journées d’études 

relatifs aux mêmes thèmes 
 

- Diffuser ses travaux auprès des instances spécialisées et assurer leur 
promotion auprès du plus large public 

 
Le Comité d’histoire recueille en outre les témoignages d’anciens 

membres du Conseil et constitue des archives orales, déposées aux 
Archives nationales 

 
Il encourage la recherche en décernant un prix de thèse 

distinguant une recherche originale, dont il favorise la publication 
 

Il organise également plusieurs conférences par an, dans le cadre 
du cycle des « Conférences Vincent Wright » 

 
 

Conseil d’État 
1 Place du Palais-Royal 75001 Paris 

 
> comite-histoire@conseil-etat.fr  

Tél. 01. 40. 20. 81. 31 - Fax. 01 40 20 81 38 
 

> http://www.conseil-etat.fr  
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