GEORGES POMPIDOU
ET LE BONHEUR
L'Institut Georges Pompidou organise un
colloque universitaire intitulé

Communiqué de presse

« Georges Pompidou et le bonheur : une
certaine idée de la France heureuse »
Centre Pompidou
30 et 31 mars 2016
Ce colloque s'interrogera sur les réalités et
les mythes des années Pompidou, ses
modes de vie, ses aspirations, ses choix
matériels, mais aussi sur la trace et l'image
rétrospective de la « France heureuse » des
années 1960-1970.
Historiens, sociologues, ethnologues,
urbanistes évoqueront tour à tour les
multiples visages des Trente Glorieuses :
transformation des villes, passion de
l'automobile, place des femmes, vie en
province, congés d'été, sports, presse
contestataire, consommation de
stupéfiants...
Une table ronde de grands témoins
débattra de cet héritage, confrontant les
points de vue de Bernard Ésambert,
Philippe d'Iribarne, Yves Cannac et Hervé
Gaymard.

COLLOQUE

L'Institut Georges Pompidou, association reconnue d'utilité publique
En 1993, consacre ses efforts à la recherche sur l'activité de Georges
Pompidou comme Premier ministre et comme Président de la
République. Il assure la mémoire de l’action politique, économique,
culturelle et sociale de Georges Pompidou, et la connaissance des années
1960-1970.
Président : Bernard Ésambert
Secrétaire général : Antoine Fouilleron

Un centre de recherche à Paris
3 permanents dont 2 historiens
Un portail d'archives en ligne
16 colloques
21 publications
Conférences, visites, colloques
Remise du Prix Pompidou
Des actions mémorielles
Une Lettre d'information
CONTACT
Institut Georges Pompidou
6 rue Beaubourg – 75004 Paris
Gestionnaire (Patricia Demeure) :
01 44 78 41 22 – secretariat@georges-pompidou.org
Chercheurs (Émilia Robin et Cédric Francille) :
01 44 78 42 46 – recherche@georges-pompidou.org
www.georges-pompidou.org
www.facebook.com/AssociationGeorgesPompidou

Georges Pompidou et le bonheur : une certaine idée de la France heureuse
30-31 mars 2016, Centre Pompidou
Un colloque scientifique organisé par l'Institut Georges Pompidou, sous la
direction d'Éric Bussière (université Paris IV), Mathieu Flonneau (université
Paris 1), Christine Manigand (université Paris 3) et Émilia Robin (IGP), en
partenariat avec les Archives nationales.

