
Violence des échanges 
en milieu parlementaire

La pacification contrariée des mœurs politiques 
à l’épreuve du travail parlementaire 

(XIXe-XXIe siècles)

16 janvier 2009, Paris
Responsables : Pierre-Yves BAUDOT, 
Eric KERROUCHE, Olivier ROZENBERG

“[...] in our next Parliament [...] eve-
ry Man shall come without all Force 
and Armour, well and peaceably, 
to the Honour of us, and the Peace 
of us and our Realm”.
Coming Armed to Parliament Act, 
loi du parlement anglais de 1313

Mot de bienvenu par Alain Delcamp, Secrétaire général du Sénat

Introduction par Pierre-Yves Baudot (TRIANGLE) et Olivier Rozenberg (CEVIPOF)

1. La pacification et l’instauration du parlementarisme

Jean-Claude Caron (Université Blaise-Pascal, Clermont-
Ferrand)
« Les mots qui tuent. Le meurtre parlementaire de Manuel 
(1823) »

Cédric Passard (IEP Lille)
« Henri Rochefort, un pamphlétaire à la Chambre : la viru-
lence maîtrisée »

Thomas Bouchet (Université de Bourgogne),  Jean Vigreux 
(Université de Franche-Comté)
« Violences parlementaires en perspective: 1850-1900-1950-
2000 »

            Discutant : Jean Joana (IEP Toulouse)

2. La pacification et la perpétuation de l’ordre parlementaire

Nathalie Dompnier (Université Lumière Lyon 2)
« La légitimité politique en joue. Le chahut organisé des députés français sur la question des 
fraudes électorales depuis les années 1980 »

Pascal Marchand (IUT Information & communication Toulouse)
« De l’affrontement partisan à la violence symbolique : la déclaration de politique générale 
dans la Ve République »

 Discutant : Delphine Dulong (Université Paris I)

9 h 3. La pacification contrariée : le conflit parlementaire

Baudouin Dupret (ENS Cachan), Jean-Noël Ferrié (PACTE), Enrique Klaus (IEP Grenoble)
« Les incidents de séances : une approche praxéologique de la conflictualité dans les encein-
tes parlementaires (Egypte, Syrie, Afghanistan) »

Nadine Machikou (CURAPP)
« Civilité parlementaire et contention politique au Cameroun »

 Discutant : Jean-Pascal Daloz (Maison française d’Oxford et Université d’Oslo)

4. L’institutionnalisation de la conflictualité partisane

Anne-Laure Beaussier (Université de Montpellier I)
« La «polarisation» des travaux et échanges des membres 
du Congrès Américain. Le cas des réformes de Medicare 
(1965-2008) » 

Clément Viktorovitch (Sciences Po)
« La conflictualité dans les séances de questions au gou-
vernement »

 Discutant : Eric Kerrouche (SPIRIT)

Conclusion [clôture des travaux à 17h30]

14 h
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