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Le prix Georges-POMPIDOU
décerné à Nicole Le Douarin
Le prix Georges-POMPIDOU sera remis à Madame Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences et professeur honoraire au Collège de
France le mardi 10 juin 2014 à 18 h 30 à l’Institut de France. Explications
Le prix Georges-POMPIDOU sera décerné à Madame Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuel
honoraire de l’Académie des Sciences et professeur honoraire au Collège de France le 10 juin
prochain à l’Institut. Le choix du jury s’est en effet porté sur Nicole Le Douarin, chercheuse spécialisée en biologie du développement. Ses travaux sur l’embryon ont considérablement fait
avancer la recherche et ont contribué au rayonnement international de la biologie française.
Chaque année, le prix Georges-Pompidou récompense une personnalité qui illustre particulièrement la langue et la culture française. Ce prix a été remis pour la première fois en 1980,
et remis régulièrement de 1980 à 1986, par un jury constitué des membres du Haut comité
de la langue française et de représentants de l’État. Il est de nouveau attribué en 1991, et
relancé en 1993 par le Premier ministre, avec une organisation moins institutionnelle. Depuis
cette date, il est décerné par l’Association Georges-Pompidou.
L’Association Georges-Pompidou, reconnue d’utilité publique, se consacre à la recherche sur
l’activité de Georges-Pompidou comme Premier ministre et comme Président de la République. Elle travaille en lien étroit avec les Archives nationales et plusieurs universités. Ses
activités sont variées : colloques, conférences, publications, documentation en ligne, bibliothèque de travail, etc.
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Les précédents lauréats du
Prix Georges-Pompidou :
2012 : Brigitte Lefèvre, directrice de la danse
à l’Opéra de Paris
2010 : Claude Imbert, fondateur du Point
2009 : Alain Deloche, chirurgien-cardiologue,
président de la Chaîne de l’Espoir
2008 : Yves Coppens, paléontologue
2007 : Yann Arthus-Bertrand, photographe,
président de l’association « Good Planet »
2006 : Pierre Soulages, artiste-peintre
2005 : William Christie, fondateur des Arts Florissants
2004 : Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire
général de l’ONU
2003 : Pierre Daix, pour son ouvrage
Picasso, trente ans après
2002 : Thierry de Montbrial, pour son ouvrage
L’action et le système du monde
2001 : François Crouzet, professeur à la Sorbonne,
pour son ouvrage Histoire de l’économie
européenne (1000-2000)
2000 : Serge Lemoine, conservateur en chef
du musée de Grenoble et historien de l’art
1999 : Dominique Wolton, pour son ouvage
Internet et après ? Une théorie critique des
nouveaux médias, et Nicolas Baverez,
pour son ouvrage Les orphelins de la liberté.
25 réponses pour refaire la France
1998 : Georges-Henri Soutou pour son ouvrage
L’Alliance incertaine, mention spéciale pour
Marc-Olivier Baruch et son ouvrage
Servir l’État français
1997 : Marc Fumaroli pour son ouvrage
L’âge de l’éloquence
1996 : Pierre Schneider pour son ouvrage Matisse
1994 : Yves Bonnefoy pour son ouvrage
Ce qui fut sans lumière
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Présentation de
l’Association Pompidou
Créée le 27 mai 1989 et reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1993,
l’Association Georges Pompidou réunit
principalement des personnalités qui ont apporté leur collaboration à l’ancien Président, avec le soutien d’universitaires et de chercheurs. Elle comprend :
• Un conseil d’administration
• Un conseil scientifique
• Des permanents assurant son activité quotidienne

Activités scientifiques
Elle a pour objet de favoriser l’étude des mutations de la France
pendant les années 1960 et le début des années 1970. Elle favorise
en particulier la recherche historique sur l’œuvre et la personnalité
de l’ancien président de la République. Elle participe ainsi à l’étude
d’une période charnière de l’histoire contemporaine, par plusieurs
moyens :
•P
 rogramme de publications, notamment des recueils d’archives.
•O
 rganisation de colloques thématiques
•P
 rogramme d’archives orales recueillant les témoignages
des collaborateurs de Georges Pompidou
•P
 rix Pompidou, créé en 1980 pour récompenser une œuvre
qui illustre particulièrement la langue et la culture française.

Adhérer à l’association
Les adhérents de l’AGP sont invités de manière privilégiée aux événements organisés par l’Association (colloques, Rencontres, etc.),
reçoivent la Lettre de l’AGP, et peuvent s’investir dans son travail à
travers l’Assemblée générale. De plus, la cotisation peut faire l’objet d’une déduction de l’impôt sur le revenu.
Le montant de la cotisation est fixé à 10 euros pour les étudiants,
à et jeunes actifs (moins de 40 ans, sur présentation d’un justificatif ), à 70 euros pour les membres adhérents et à 140 euros pour les
membres bienfaiteurs.
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