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Journée d’études 
PHILIPPE SÉGUIN, 

DU SERVICE DE L’ÉTAT AU SERVICE DE LA FRANCE : 
LA RÉPUBLIQUE AVANT TOUTES CHOSES 

 
Dix ans après sa disparition, les idées et la vision républicaine 

de Philippe Séguin restent profondément ancrées dans le débat 
public. Les grandes questions ayant nourri ses engagements 
politiques, puis les principes de son action au service de l’État 
– comme premier Président de la Cour des Comptes – demeurent 
très présents aujourd’hui : la République, avant tout, comme élément 
fédérateur et intégrateur, la dimension sociale de notre modèle 
français, l’indépendance nationale et le rapport complexe de notre 
pays à la construction européenne, l’inanité de tout engagement 
politique qui méconnaîtrait la densité historique de notre pays sont 
autant d’éléments fondamentaux du gaullisme que de lignes de 
force qui ont façonné les engagements de Philippe Séguin. 

 
Cette journée visera à les rappeler, à évoquer le parcours d’un 

homme dont l’empreinte dans la mémoire nationale dépasse sans 
doute le cadre des responsabilités effectives qu’il a pu exercer, mais 
aussi à examiner en quoi son engagement nous est utile pour 
comprendre la crise démocratique actuelle dans une perspective 
gaullienne, à la fois anxieuse du maintien du rang, de 
l’indépendance et de la cohésion de notre pays, et porteuse d’une 
foi inconditionnelle dans son avenir. 

PROGRAMME 
 
13:30 – Accueil 
- Catherine Séguin 
- Hervé Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle 
- Jean Rottner, Président de la Région Grand-Est 
 
13:50 – Introduction : « Philippe Séguin, un “homme spécial“ en politique » 
- Hervé Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle 
 
14:00 – « Une fibre républicaine : de Tunis à Paris, la formation et les vocations de 
Philippe Séguin » 
- Arnaud Teyssier, Président du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle 
 
14:20 – « Entrée en politique et destins croisés » 
- Jean-Pierre Chevènement, ancien Ministre, président de la Fondation Res Publica 

Dialogue avec Arnaud Teyssier et Frédéric Fogacci.  
 
15:00 – « L’ancrage territorial : Philippe Séguin et les Vosges » 
- François Miclo, Conseiller du Président de la Région Grand-Est.  
 
15:20 – « Gaulliste social, gaulliste tout court ? » 
- Frédéric Fogacci, Directeur des études et de la recherche, Fondation Charles de Gaulle 
Pause 
 
16:15 – « Philippe Séguin et sa vision d’un délitement de la Ve République » 
- Nicolas Roussellier, Maître de conférences à Sciences-Po Paris.  
 
16:35 – « Nous entrerons en Europe debout : de Maastricht au défi de la 
mondialisation » 
- Alexandre Adler, Essayiste 
 
17:30 – « Un grand commis de l’État : rue Cambon, aller et retour » 
- Marc Fosseux, Conseiller à la Cour des Comptes, président des Amis de la Fondation Charles 

de Gaulle 
 
17:50 – « Chemins de traverse : Philippe Séguin, un historien authentique » 
- Éric Anceau, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne 


