
Édouard HERRIOT fut 
un homme politique de 

premier plan dans la 
vie politique française 

et ce, pendant un 
demi-siècle. 

«

«



Matin 9h
Ouverture du colloque  
par Jean-Dominique DURAND adjoint au maire de Lyon, 
et Renaud PAYRE, directeur de Sciences Po Lyon

Introduction  
André SOULIER, avocat et homme politique, « J’ai connu Herriot ».

HERRIOT ET LYON
Président de séance Gilles VERGNON

« HERRIOT et l’herriotisme, histoire d’une rencontre entre un homme et une ville»
Bruno BENOIT, professeur émérite à Sciences Po Lyon, LARHRA
 

« GERLIER et HERRIOT : l’entente cordiale au service de la France »
Olivier GEORGES, proviseur de lycée, docteur en Histoire

« HERRIOT et la Cité Moderne, un édile hygiéniste ? » 
Stéphane FRIOUX, maître de conférences à l’Université Lumière-Lyon 2, LARHRA 

« HERRIOT et les Droites lyonnaises »
Yann SAMBUIS, professeur agrégé d’Histoire

« HERRIOT et la gestion économique : du ministère du ravitaillement aux finances et à 
l’économie pendant le cartel des Gauches »
Hubert BONIN, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux

Débat avec la salle

Après-midi 14 h 30

HERRIOT, UN HUMANISTE AUX MULTIPLES FACETTES
Président de séance Hubert BONIN

« HERRIOT et le lycée du Parc »
Roland SAUSSAC, docteur d’État 

«Dialogue entre un maire et un architecte : HERRIOT et Tony Garnier »
Philippe DUFIEUX, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon 

« HERRIOT, historien de la Révolution à Lyon »
Jean-Philippe REY, Professeur en classes préparatoires à Lyon 

« Du cinématographe au cinéma ordinaire, Edouard HERRIOT face au développement 
cinématographique (1895-1928)»
Renaud CHAPLAIN, maître de conférences à l’Université catholique de Lyon 

« D’autres villes ne sont que des villes. Celle-ci est une cité ». HERRIOT et le musée de 
Gadagne »
Xavier DE LA SELLE, directeur du musée Gadagne 

Débat avec la salle

Sciences Po Lyon
Amphi Leclair

9h à 12h30 
14h30 à 18h

JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Matin 9h
Ouverture du colloque  

par le Directeur des Archives, Bruno GALLAND

HERRIOT ET LA VIE POLITIQUE NATIONALE
Président de séance Bruno BENOIT

« Édouard HERRIOT : une courte expérience ministérielle pendant la Grande Guerre »
Christian CHEVANDIER, professeur à l’Université du Havre
 

« HERRIOT et le Front populaire »
Gilles VERGNON, Maître de conférences à l’IEP Lyon, LARHRA

« HERRIOT parlementaire» 
Jean GARRIGUES, Professeur à l’Université d’Orléans 

« Édouard HERRIOT, sujet favori du regard critique des socialistes sur le radicalisme » 
Gilles MORIN, docteur en Histoire

Débat avec la salle

Après-midi 14 h 30

HERRIOT ET LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE 
INTERNATIONAL 
Président de séance Christian CHEVANDIER

« Agir et Créer : les « écrits de guerre » d’Édouard HERRIOT (1914-1918) »
Nicolas BEAUPRÉ, professeur à l’Université de Clermont FERRAND  

« Édouard HERRIOT et l’URSS »
Marie-Pierre REY, professeur à Paris I Sorbonne

« HERRIOT l’Algérien : le rôle du maire de Lyon dans la guerre d’Algérie naissante 
(1947-1957)»
Marc ANDRÉ, docteur en Histoire, professeur de lycée  

«L’embarquement pour s’y taire : HERRIOT et l’Espagne »
Jean-Marc DELAUNAY, professeur émérite à  Paris III 

«Édouard HERRIOT et l’Allemagne : la continuité dans la méfiance » 
Georges-Henri SOUTOU, professeur émérite à  Paris III

Débat avec la salle

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017Archives de la métropole et 
du département du Rhône
9h à 12h30
14h30 à 18h


