
Pierre Mendès France,
un parlementaire au cœur de trois Républiques

Lundi 28 Novembre 2022
de 9h30 à 18h00

Assemblée nationale
101 rue de l’Université 75007 Paris

Salle Victor Hugo

Le 18 octobre 2022 a été commémoré le 40e anniversaire de la disparition de Pierre Mendès France. 
De nombreux colloques ont déjà éclairé bien des aspects de son action politique mais aucun n’a 
encore abordé spécifiquement sa carrière parlementaire, qui a duré près de 23 ans, de la IIIe à 
la Ve République. Pierre Mendès France n’a été qu’une seule fois chef du gouvernement mais a 
été plusieurs fois ministre sous les IIIe et IVe Républiques, maire ou encore président de conseil 
général. Lors de son mandat de parlementaire aussi, il a constamment associé sa pensée et son 
action, ne cessant de réfléchir aux rapports entre les pouvoirs. 
Quelle a été sa conception du pouvoir législatif et de son rapport avec l’exécutif ?
Comment en a-t-il été l’un des acteurs ?
Quelle empreinte a-t-il laissée ?  

« Le premier devoir du porte-parole du peuple, à 
quelque degré de la hiérarchie qu’il se situe, consiste 
à maintenir le dialogue avec ses mandants aussi franc 
aussi constant que possible. »

« Un élu du Peuple est un représentant, il agit pour le 
compte de ceux qui l’ont choisi et envers lesquels il a 
contracté des obligations.
C’est par un mandat que se  justifie le pouvoir exercé et 
il dérive de la volonté populaire. »

La vérité guidait leurs pas. Préface, page 24

INSTITUT PIERRE MENDÈS FRANCE
60 rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris

contact@mendes-france.fr
www.mendes-france.fr
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Programme du colloque  •  Lundi 28 Novembre 2022  Pierre Mendès France, un parlementaire au cœur de trois Républiques

9h30  Ouverture officielle
Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée Nationale 

François Loncle, Président de l’Institut Pierre Mendès France

10h00  Introduction
Sabine Jansen, Professeure d’histoire contemporaine, CNAM Paris / Lirsa 

Matin 10h15 à 13h00
Présidence : Jean-Louis Bourlanges, 

Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale

10h30  Une conception du pouvoir législatif et des relations avec l’exécutif 
par Didier Maus, ancien conseiller d’Etat,  Président émérite de l’Association 
Française de Droit Constitutionnel

11h00  Le parlementaire en circonscription de l’Eure à l’Isère : Pierre Mendès 
France et son électorat
par Françoise Chapron, Maîtresse de conférences honoraire Université de 
Rouen, attachée scientifique de l’IPMF

11h30  Pierre Mendès France à la tribune : pédagogie et communication
par Pierre-Emmanuel Guigo, Maître de conférences d’histoire contemporaine 
Université UPEC Créteil

12h00  Pierre Mendès France, un expert économique et financier au Parlement 
par Michel Margairaz, Professeur émérite d’histoire contemporaine Université 
de Paris I Panthéon Sorbonne-IDHE.S CNRS

Questions / débat

Cocktail déjeunatoire sur place

Après-midi 14h30 à 18h00
Présidence : Jean Garrigues, 

Professeur émérite d'histoire contemporaine Université d’Orléans, 
Président du Comité d’histoire Politique et Parlementaire

14h45  Pierre Mendès France, un expert international sur l’Europe au Parlement 
par Gérard Bossuat, Professeur émérite d’histoire européenne, Chaire Jean 
Monnet Université Cergy- Pontoise

15h15  Un député face aux crises (1934-1958-1968)
par Sabine Jansen, Professeure des universités d'histoire contemporaine,
CNAM Paris / Lirsa

16h00 à 17h00  Témoins et témoignages de l’action parlementaire de Pierre 
Mendès France : Table ronde animée par Frédéric Potier, essayiste et 
administrateur de l’Institut Pierre Mendès France

Avec : François Loncle, ancien Ministre, Président de l’Institut Pierre Mendès France, 
Claude Perdriel, industriel et homme de presse,
Georges Kiejman, ancien ministre et collaborateur de Pierre Mendès France, 
ainsi que des témoignages de la salle

Questions /débat

17h15  Conclusions par Jean-François Sirinelli, 
professeur émérite d'histoire contemporaine 
Sciences-Po Paris

En partenariat avec
l’IPMF

(Institut Pierre Mendès France),
l’Assemblée Nationale,

le CHPP
(Comité d’Histoire Parlementaire et Politique),

le CNAM Paris / Lirsa
(Centre National des Arts et Métiers / Laboratoire 

Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action) 
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