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Dans l’intimité du pouvoir.
La présidence de Georges Pompidou
Ouvrage du cinquantenaire (parution fin mai 2019)

Illustré d’images inédites, parfois insolites, issues notamment de nombreuses archives
ouvertes pour la première fois, cet ouvrage regroupe les regards d’une vingtaine des
meilleurs spécialistes de la période, ainsi que les témoignages d’Alain Pompidou et de Bernard
Ésambert.
On replonge dans les enjeux de l’époque qui font souvent écho à nos préoccupations
actuelles. Un style en rupture avec ce qui a précédé, une passion pour l’art, une volonté de
moderniser l’économie française et de lancer des grands projets pour l’avenir, l’émergence
de préoccupations environnementales, l’éruption de mouvements sociaux inattendus dans le
sillage de Mai 68, la construction européenne, l’ambition de faire rayonner la France à
l’international, etc.
En contrepoint, est proposé un regard inédit de Claude Pompidou sur toutes ces années,
enrichi de correspondances et de notes prises sur le vif.
Cette plongée au cœur du pouvoir permet d’écrire une nouvelle histoire de la Présidence
Pompidou et de restituer la personnalité de Georges Pompidou dans une période qui occupe
toujours une place à part dans la mémoire des Français.

Préface de M. Emmanuel Macron, Président de la République
Prologue de M. Bernard Esambert, président de l’Institut Georges Pompidou
I. Vivre
1. Georges Pompidou et le Cantal. Légende et réalité (Joël
Fouilheron)
2. Georges Pompidou : une jeunesse méritocratique (Bénédicte
Fichet)
3. Les lettres pompidoliennes (Maëlle Gelin)
4. Georges et Claude Pompidou : art et poésie (Alain Pompidou)
5. Georges Pompidou et le général de Gaulle (Bernard Lachaise)
6. Georges Pompidou et ses amis (Michele Marchi)
7. La vie quotidienne au Château (Vivien Richard)
8. Une vision de l’art : du quotidien à la politique (Elisa Capdevila)
9. Les images du Président (Noémie Latte).
10. Le corps du Président (Christian Delporte)
II. Gouverner
11. Succéder au général de Gaulle (Gilles Le Béguec)
12. Pompidou et mai 1968, ou le dévoilement d’un futur chef
d’État (Philippe Artières/Emmanuelle Giry)
13. Georges Pompidou et une nouvelle jeunesse (Jean-François
Sirinelli)
14. Georges Pompidou et l’affaire Gabrielle Russier (Claire
Blandin)
15. La guerre économique (Eric Bussière)

16. Georges Pompidou face au nouveau défi monétaire (Frédéric
Tristram)
17. Automobilisme et vitesse (Mathieu Flonneau)
18. Georges Pompidou et l’agglomération parisienne (Philippe
Nivet)
19. De la politique rurale à l’émergence des préoccupations
environnementales (Fabien Conord)
20. Une certaine idée du bonheur (Mathieu Flonneau)
III. Rayonner
21. Les voyages et discours à l’étranger de Georges Pompidou
(Christine Manigand)
22. Le projet européen de Georges Pompidou (Sylvie Guillaume)
23. Entre raisons et sentiments : Pompidou et les relations
franco-américaines (Nicolas Vaicbourdt)
24. Georges Pompidou face à l’Est (Georges-Henri Soutou)
25. L’ami Senghor et la francophonie (François David)
26. Georges Pompidou et le renseignement (Olivier Forcade)
27. Georges Pompidou et la Chine (Olivier Sibre)
Épilogue. Un matériau pour saisir l’histoire : le récit des archives
de Georges Pompidou (Bénédicte Fichet, Noémie Latte et Vivien
Richard)

Parution le 23 mai 2019 – Prix : 29,90€
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Georges Pompidou, entre archives et histoire
Journée d’étude des Archives nationales (11 avril 2019)

En partenariat avec

Le 50e anniversaire de l’élection de Georges Pompidou à la présidence de la République est l’occasion, pour les Archives nationales et l’Institut
Georges Pompidou, de revenir sur l’histoire de ses archives et sur l’apport qu’elles représentent pour la connaissance et l’étude de la vie du
deuxième Premier ministre et deuxième président de la Ve République.
Collectés par vagues successives – la dernière date de 2018, les fonds présidentiel et personnel et les archives d’anciens collaborateurs
représentent un ensemble exceptionnel et à la typologie variée. Ces collectes se sont faites avec l’appui décisif de l’Institut Georges Pompidou
qui impulse depuis désormais trente ans une dynamique de recherche historique. Régulièrement mis à l’honneur à travers des actions de
valorisation, comme par exemple la mise en ligne des photographies de la présidence de la République, ces fonds bénéficient, en cette année
de cinquantenaire, de nouveaux instruments de recherche, pour assurer un accès toujours plus aisé aux chercheurs.
À travers des interventions de témoins, notamment d’Édouard Balladur, ancien Premier ministre et président d’honneur de l’Institut Georges
Pompidou, d’historiens, de chercheurs et d’archivistes, cette demi-journée a pour but de mettre en lumière la richesse des archives et les
nouvelles perspectives de recherche qu’elles continuent d’offrir encore aujourd’hui.

Archives nationales, Auditorium, Pierrefitte-sur-Seine, 11 avril 2019, 14h.
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Avec Georges Pompidou, penser la France :
héritages et perspectives
Colloque international (20-21 juin 2019 – Centre Pompidou)

A l’occasion du cinquantenaire de l’élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, l’Institut Georges
Pompidou organise un grand colloque les 20 et 21 juin 2019 au Centre Pompidou autour du thème

« Avec Georges Pompidou, penser la France : héritages et perspectives »
Trois thèmes centraux seront développés autour de nombreux historiens, témoins et personnalités politiques :

Rénover la Ve République : une métamorphose ?
Propulser le modèle économique et social français
Adapter la puissance française dans un nouveau monde global
Avec la participation des anciens Présidents de la République Valéry Giscard d’Estaing et Nicolas Sarkozy,
de personnalités comme Nicolas Baverez, Jean-René Bernard, Michèle Cotta, Bernard Ésambert, Hervé Gaymard, Serge
Lasvignes, Emmanuelle Mignon, Catherine Nay, Gaetano Quagliariello, Raymond Soubie, etc.
et de nombreux historiens spécialistes de la période comme Eric Roussel, Jean-François Sirinelli, Bernard Lachaise, Gilles
Le Béguec, Christian de Boissieu, Frédéric Tristram, Eric Bussière, Alain Beltran, Sylvain Schirmann, Olivier Forcade,
Christine Manigand, Laurent Césari.
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Cinquantenaire de l’élection de Georges
Pompidou à la Présidence de la République
Autres évènements et manifestations

Mai 2019

Edition d’une médaille commémorative par la Monnaie de Paris.

20 mai 2019

Conférence d’Alain Pompidou, sur « Georges et Claude Pompidou
intimes : art, action et poésie » dans les salons du Sénat, en
partenariat avec La Veillée d’Auvergne et du Massif central, la
Fédération des amicales du Cantal et l’Aurillacoise.

14-21 juin 2019

Exposition « Georges Pompidou : l’homme d’État – l’homme
privé », en partenariat avec Paris Match et le Centre Pompidou.

Novembre 2019 Journée d’étude à l’occasion du trentième anniversaire de l’Institut Georges Pompidou.
Fin 2019

Fresque audiovisuelle en ligne consacrée à Georges Pompidou, en partenariat avec
l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
- et plusieurs autres évènements en préparation…

L’Institut Georges Pompidou

Créé en 1989 autour de Pierre Messmer et d’Édouard
Balladur par d'anciens collaborateurs de Georges Pompidou,
reconnu d'utilité publique en 1993, l'Institut Georges
Pompidou assure la mémoire et la connaissance de l'action
politique, économique, culturelle et sociale de Georges
Pompidou.
Il est présidé par Bernard Esambert, ancien conseiller
industriel de Georges Pompidou. Près de 30 ouvrages ont été
publiés par l'Institut, et autant de colloques et journées
d'études ont été organisés.



L'Institut travaille en partenariat étroit avec les Archives
nationales. Ses activités sont animées par un Conseil
scientifique composé d'universitaires et conduites par deux
historiens-chercheurs permanents.
Un centre de recherche et de documentation dans le centre
de Paris, ouvert au public
 3 permanents, dont 2 historiens
 5 à 6 événements par an (conférences, débats,
visites, etc.)
 Un grand colloque scientifique chaque année
 1 à 2 publications d'ouvrages par an
 Mise en ligne régulière d'archives numérisées sur le
portail d'archives en ligne
 Une veille informative et scientifique sur l'histoire
des années 1960-1970

NOUS CONTACTER :
6 rue Beaubourg 75004 PARIS – 01 44 78 41 22
secretariat@georges-pompidou.org
recherche@georges-pompidou.org
www.georges-pompidou.org

Je soutiens l’Institut Georges
Pompidou
J’adhère à l’Institut Georges Pompidou
☐ 150 euros (bienfaiteur)
☐ 80 euros (membre simple)
☐ 15 euros (moins de 35 ans)
☐ Je fais un don d’un montant de ……..…. Euros
Règlement par chèque bancaire ou postal ou par
virement bancaire (IBAN : FR76 3000 4025 0400
0100 1331 324, BIC : BNPAFRPPPOP

Nom : ………………………………………………..
Prénom: ………………...............................
Téléphone: ………………………………………..
Courriel : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………..
Code Postal: ………………………………………
Ville: ………………………………………………….
Adhésions et dons éligibles à réduction d'impôt égale
à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du
revenu imposable.

