Bertrand
Blancheton
(GRETHA-Université
de
Bordeaux 4), « Boulin ministre délégué à l’Économie et aux
Finances, de mars 1977 à mars 1978 »
Félix Torres (directeur de Public Histoire), « Boulin
ministre du Travail et de la Participation dans le
gouvernement II, d’avril 1978 au 29 octobre 1979 »

Colloque

Robert Boulin en politique
1er, 2 & 3 octobre 2009

III. Samedi 3 octobre, matin (9h-12h30),
Salle des fêtes

L’ancrage d’une carrière nationale
dans son terroir libournais
Président de séance : Gilles Richard (Sciences Po Rennes)


Grand témoin : Gérard César, sénateur de la
Gironde

François Dubasque (Université Michel de MontaigneBordeaux 3), « La place de Boulin dans le gaullisme
girondin »

Lieu du colloque : mairie de Libourne
Co-organisé par Hubert BONIN, Bernard
LACHAISE, Christophe-Luc ROBIN
& Philippe OULMONT
Avec le concours de Sciences Po Bordeaux et de
l’UMR GRETHA-Université Montesquieu-Bordeaux 4 ;
du CEMMC-Université Montaigne-Bordeaux 3 ; de
l’ANR Gaulhore ; de la Société historique et
archéologique de Libourne ; de la Fondation Charles
de Gaulle ; de la Mairie de Libourne

Françoise Taliano (Sciences Po Bordeaux & SPIRIT),
« Robert Boulin et la gauche dans le Libournais : quels
adversaires ? Quels rapports de forces ? »
Christophe-Luc Robin (docteur en histoire), « Les
campagnes électorales de Robert Boulin : une succession
d’inégales victoires »
Alain Chaume (professeur d’histoire), « Boulin maire de
Libourne, un premier bilan »
Pierre Guillaume (Université Michel de MontaigneBordeaux 3), « La politique hospitalière du maire Boulin »
Hubert Bonin (Sciences Po Bordeaux & GRETHA-Université
Montesquieu Bordeaux 4), « Boulin et le monde du vin ».

•

Pour toute information :
marie.gabarron@u‐bordeaux3.fr ou
• lara.rosenberg@u‐bordeaux3.fr
• ou Hubert Bonin : 0 687 255 228

II. Vendredi 2 octobre

I. Jeudi 1er octobre (14h-17h30),
salle des mariages de la mairie de Libourne

Matin (9h-12h),
salle des mariages de la mairie de Libourne

Boulin ministre sous la présidence
d e Ga u l l e

Introduction (B. Lachaise et alii)

Le parcours national de Robert Boulin
homme politique
Président de séance : Michel Figeac (Université de Bordeaux 3)


Grand témoin : Jean-Claude Dalbos, ancien
député de Gironde

Bernard Lachaise (CEMMC-Université de Bordeaux 3),
« Comment Boulin devient Boulin : son ascension nationale,
du RPF à l’orée de la Ve République »
Jérôme Pozzi (docteur en histoire, Université de Nancy 2) :
« Boulin dans la famille gaulliste sous la Ve République »
Hervé Chauvin (doctorant Université de Bordeaux 3),
« L’entourage national de Boulin ministre : les réseaux de
sociabilité et de partenariat »

Président de séance : Sylvie Guillaume (Bordeaux 3)


Grand témoin : Antoine Dupont-Fauville,
ancien directeur de cabinet de Boulin

Guy Pervillé (Université de Toulouse-Le Mirail), « Boulin
secrétaire d'État aux Rapatriés dans le gouvernement Debré,
d'août 1961 à avril 1962 (notamment “la loi Boulin”) »
Frédéric Tristram (docteur en histoire), « Boulin
secrétaire d'État au Budget dans le gouvernement
Pompidou I, de septembre 1962 à avril 1967 » ; puis « Boulin
secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances dans le
gouvernement Pompidou III, d'avril 1967 à mai 1968 »
Gilbert Noël (Université de Rennes 2), « Boulin ministre de
l'Agriculture dans le gouvernement Couve de Murville, de
juillet 1968 à juin 1969 »
Après-midi (14h30-17h30),
Salle des fêtes

Patrick Éveno (Université de Paris 1-Sorbonne) : « L’image
de Robert Boulin dans les médias »

Boulin ministre sous les présidences
Pompidou et Giscard d’Estaing

[Jean Petaux (Sciences Po Bordeaux), « Boulin et la francmaçonnerie : réseaux et réalité de l’influence »]

Président de séance : Sébastien Laurent (Bordeaux 3)


Grand témoin : Jean Charbonnel,
ancien ministre

Catherine Omnès (Université de Saint-Quentin-enYvelines), « Boulin ministre de la Santé publique et de la
Sécurité sociale dans le gouvernement Chaban-Delmas, de juin
1969 à juillet 1972 (notamment la loi Boulin sur les retraites) »
François Audigier (Université de Nancy 2), « Boulin
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement dans le gouvernement Messmer I,
de juillet 1972 à mars 1973 » ; « Boulin ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement
dans le gouvernement Barre I, d'août 1976 à mars 1977 »

