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aux XIXe et XXe siècles

Colloque organisé sous le haut patronage de
Christian Poncelet,
Président du Sénat

Lundi 23 mai 2005 - Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris

Mardi 24 mai 2005 - Université de Paris IV-Sorbonne, Salle des 
Actes

1, rue Victor Cousin - 75005 Paris

Ce colloque international prolonge celui organisé à la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine à Bordeaux, les 25 et 26 mars 2004 dont les actes ont été publiés en 
février 2005. Leurs thèmes communs tournent autour du « tropisme du centrisme », 
programme de recherche présenté par Sylvie Guillaume dans le cadre de l’Institut 
Universitaire de France.
Le colloque de Bordeaux qui eut pour thème « Les échecs du centrisme dans la France 
des XIXe-XXe siècles » a tenté d’expliquer les causes de l’échec du centrisme en France 
qui est bien la manifestation d’une exception française. La culture politique française 
marquée par le confl it et par le clivage droite-gauche ne reconnaît pas ce qui n’est ni la 
droite, ni la gauche. La dimension européenne du colloque de Paris permet d’analyser le 
rôle du centre et du centrisme dans les pays où il existe une culture libérale ou démocrate-
chrétienne plus forte qu’en France. Le choix du long terme dans les deux colloques 
permet de dégager des moments du centrisme et de s’interroger sur l’éventualité d’un 
recentrage de la vie politique en Europe occidentale. C’est la raison pour laquelle le 
colloque de Paris s’articule en quatre séances chronothématiques introduites par quatre 
enseignants-chercheurs français et que les autres communications portent toutes sur les 
pays européens, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie.

Comité scientifi que :
Serge Berstein, Professeur émérite à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Philippe Chassaigne, Professeur à l’Université de Tours
Jean Garrigues, Président du CHPP, Professeur à l’Université d’Orléans
Sylvie Guillaume, Professeur à l’Université de Bordeaux 3, membre de l’Institut Universitaire 
de France
Jean-Marie Mayeur, Professeur émérite à l’Université de Paris IV-Sorbonne
Horst Möller, Professeur, Directeur de l’Institut für Zeitgeschichte, Muenchen-Berlin
Comité d’organisation :
Éric Anceau, Maître de conférences à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Frédéric Attal, Maître de conférences à l’Université d’Orléans
Marie Boisson-Gabarron, Ingénieur de recherche au Centre Aquitain d’Histoire Moderne et 
Contemporaine à l’Université de Bordeaux 3
Jean Garrigues, Président du CHPP, Professeur à l’Université d’Orléans
Sylvie Guillaume, Professeur à l’Université de Bordeaux 3, membre de l’Institut Universitaire 
de France

Contacts :
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Séance de la matinée du 24 mai sous la présidence de Marc Lazar,
Professeur à l’IEP de Paris

9 h 30 : Introduction de la séance Le centrisme dans les partis de gauche et centre-gauche au 
XXe siècle, Serge Berstein (IEP de Paris).

9 h 45 : Les intellectuels réformistes espagnols à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
Ana Clara Guerrero Latorre (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

10 h 05 : La social-démocratie sous la République de Weimar. Andreas Wirsching (Universität 
Augsburg).

10 h 25 : Pause

10 h 45 : La gauche du centre républicain et radical en Italie à l’âge républicain, après 1945. 
Maurizio Ridolfi (Università Viterbo).

11 h 05 : Le Social Democratic Party. Antony King (University of Essex).

11 h 25 : Le tropisme du centrisme chez les travaillistes britanniques. Lord Morgan of Aberdyfi 
(Oxford University).

11 h 45 : Discussion

Séance de l’après-midi du 24 mai sous la présidence de Horst Möller,
Directeur de l’Institut für Zeitgeschichte, Muenchen-Berlin

14 h : Introduction de la séance Le centrisme dans les familles libérales au XXe siècle, Sylvie 
Guillaume (Université de Bordeaux 3, Institut Universitaire de France).

14 h 15 : La crise parlementaire du centre démocratique et libéral en Italie dans les années 1920. 
Andrea Baravelli (Università di Bologna).

14 h 35 : Discours et pratique du baldwinisme : un centrisme conservateur dans l’Angleterre de 
l’entre-deux-guerres. Clarisse Berthezène (Université Paris 7).

14 h 55 : Le centrisme au parti conservateur britannique après 1945. Philippe Chassaigne 
(Université de Tours).

15 h 15 : Pause

15 h 35 : Le libéralisme belge après 1945, entre centrisme et tentation bipolaire. Paul Magnette 
(Institut d’Études européennes, Université Libre de Bruxelles).

15 h 55 : L’Union de Centro Democratico, UCD durant la transition démocratique en Espagne. 
José María Marín Arce (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

16 h 15 : Le centrisme espagnol après la transition démocratique. Matthieu Trouvé (IEP de 
Bordeaux).

16 h 35 : Conclusion du colloque par Serge Berstein (IEP de Paris).

9 h 15 : Ouverture du colloque par M. le Sénateur Michel Mercier, Président du
groupe de l’Union centriste.

9 h 30 : Présentation du colloque par Jean Garrigues (Université d’Orléans, Président du Comité 
d’Histoire Parlementaire et Politique), et Sylvie Guillaume (Université de Bordeaux 3, Institut 
Universitaire de France)

Séance de la matinée du 23 mai sous la présidence de Gilles Le Béguec
Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre

9 h 45 : Introduction de la séance : Le centrisme dans les familles libérales au XIXe siècle. Jean 
Garrigues (Université d’Orléans).

10 h : Le centrisme chez les libéraux britanniques, 1845-1914. Michael Bentley (University of St. 
Andrews).

10 h 20 : Le libéralisme comme force politique du centre durant la Restauration, 1874-1931. Javier 
Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid).

10 h 40 : Pause

11 h : Un centrisme, le transformisme libéral en Italie et en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Fulvio 
Cammarano (Università di Bologna).

11 h 20 : Entre ruralité conservatrice et urbanité moderniste : la Belgique avant la première guerre 
mondiale. Jean Puissant (Université Libre de Bruxelles).

11 h 40 : Le républicanisme modéré à l’époque de la seconde République et de la guerre civile. Juan 
Avilés Farré (Universidad Madrid).

12 h : Discussion

Séance de l’après-midi sous la présidence de Philippe Levillain,
Université de Paris X-Nanterre, membre de l’Institut Universitaire de France

14 h 30 : Introduction de la séance : Le centrisme dans les partis d’inspiration chrétienne et du centre-
droit, XIXe-XXe siècles, Jean-Marie Mayeur (Université de Paris IV-Sorbonne).

14 h 45 : Les nationaux-libéraux et le Zentrum sous le Kaiserreich 1871-1918.Thomas Raithel 
(Institut für Zeitgeschichte, Muenchen-Berlin).

15 h 05 : Le Zentrum et les protestants sous la République de Weimar. Nécessité et impossibilité du centre 
chrétien. Manfred Kittel (Institut für Zeitgeschichte, Muenchen-Berlin).

15 h 25 : La démocratie chrétienne durant le franquisme. Feliciano Montero Garcia (Universidad 
Alcala).

15 h 45 : Pause

16 h : La démocratie chrétienne et les gouvernements centristes dans l’Italie républicaine après 1945. 
Pier Luigi Ballini (Università Firenze).

16 h 20 : Les chrétiens-démocrates et le centrisme en République fédérale d’Allemagne. Horst Möller 
(Institut für Zeitgeschichte, Muenchen-Berlin).

16 h 40 : Discussion


