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Cinquantième anniversaire de l’élection de Georges Pompidou
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C o llo que – 20-21 juin 2019

Il y a cinquante ans, le 20 juin 1969, Georges Pompidou était investi deuxième Président de la V e
République à l’issue de l’élection présidentielle des 1er et 15 juin 1969.
Célébrer l’élection et la présidence de Georges Pompidou n’est pas seulement faire œuvre de
mémoire. C’est aussi relever les axes forts de son mandat, tragiquement interrompu par la mort en 1974,
mettre en perspective l’héritage, et relever les apports pompidoliens pour comprendre et agir dans le monde
contemporain.
Ce colloque Avec Georges Pompidou, penser la France : héritages et perspectives croise les
regards des historiens, des grands témoins de l’époque et des acteurs contemporains de la décision publique
sur la présidence de Georges Pompidou.
Il propose d’évoquer une consolidation institutionnelle qui fut aussi celle d’une deuxième naissance
de la
République, une politique économique et sociale qui fit de la France l’une des économies les plus
dynamiques au monde, dans le cadre d’un modèle de prospérité partagé par l’ensemble des Français. Le grand
dessein économique et social de Georges Pompidou fut articulé à une politique étrangère dans la continuité
du volontarisme gaullien, mais en même temps européenne, pragmatique et jouant des nouvelles
configurations internationales.
Ve

Au tournant sociétal, économique et culturel des années 1970 et de la fin des Trente glorieuses,
Georges Pompidou engagea une action au croisement des chronologies et des enjeux dans une bascule vers
un monde global, transformé, et dont bien des éléments sont pérennisés aujourd’hui. La question du modèle
de croissance et du développement durable, par exemple, fut loin d’être étrangère à Georges Pompidou qui
créa le ministère de l’environnement, tout en poursuivant une politique d’aménagement du territoire
volontariste marquée par les grandes infrastructures.
Plus qu’une nostalgie d’une période heureuse, les années Pompidou constituent un point
névralgique de l’histoire contemporaine, pour mieux analyser et comprendre les enjeux actuels.

Jeudi 20 juin 2019 – matin
9h00. Accueil, par M. Serge Lasvignes, président du Centre Georges Pompidou
9h10. Ouverture du colloque, par M. Emmanuel Macron, Président de la République
(sous réserve)
9h25. Introduction, par M. Bernard Esambert, président de l’Institut Georges Pompidou

1. RÉNOVER LA V RÉPUBLIQUE : UNE MÉTAMORPHOSE ?
E

9h40

Président de séance : Gaetano Quagliariello

9h45

Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle (Éric Roussel)

10h05
10h25

Assumer et surmonter une crise de civilisation : 68 (Jean-François Sirinelli)
Georges Pompidou, Malraux et la culture (Hervé Gaymard)

10h45
11h05

En campagne sous la Ve République (Bernard Lachaise)
Le Président au défi des forces politiques (Gilles Le Béguec)

11h25
12h00

Échanges
Débat : Michèle Cotta, Catherine Nay
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Jeudi 20 juin 2019 – après-midi

2. PROPULSER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL FRANÇAIS
14h30

Président de séance : Raymond Soubie

14h40

La France, l’économie, l’Europe. Georges Pompidou face aux grands enjeux de 1969
(Éric Bussière)

15h00
15h20

Engendrer et répartir les fruits de la croissance (Christian de Boissieu)
Entre régulation et libéralisation de l’économie (Frédéric Tristram)

15h40

L’environnement, « ministère de l’impossible » ? (Alain Beltran)

16h00

Débat avec Emmanuelle Mignon

16h30

Témoignages :
Témoin : Jean-René Bernard, conseiller technique, puis secrétaire général adjoint à
la présidence de la République entre 1969 et 1974
Grand témoin : Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République

Vendredi 21 juin 2019 – matin

3. ADAPTER LA PUISSANCE FRANÇAISE DANS UN NOUVEAU MONDE GLOBAL
9h10

Président de séance : Nicolas Baverez

9h20

Grand témoin : Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

10h00

L’économie au cœur de la politique étrangère et d’une nouvelle diplomatie
(Sylvain Schirmann)

10h20

La grande recomposition européenne est-ouest (Olivier Forcade)

10h40

Une autre Europe (Christine Manigand)

11h00

Et au-delà de l’Occident : la Chine (Laurent Césari)

11h20

Échanges

12h00. Conclusion du colloque, par M. Nicolas Sarkozy,
ancien Président de la République
12h45. Cocktail de clôture
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Avec Georges Pompidou, penser la France :
héritages et perspectives
Colloque – 20-21 juin 2019 – Centre Pompidou

Renseignements pratiques
Lieu

Inscription préalable obligatoire

Centre Pompidou, Forum -1, Petite salle
Accès par la Piazza

Inscription dans la limite des places
disponibles avant le 18 juin 2019 :
Institut Georges Pompidou
secretariat@georges-pompidou.org
01 44 78 41 22
6, rue Beaubourg – 75004 Paris

Accueil à partir de 8h15 le jeudi 20 juin 2019
Accueil à partir de 8h30 le vendredi 21 juin 2019
Accès sur présentation du carton d’invitation

Contact Presse : Image 7
Delphine Guerlain (dguerlain@image7.fr)
Laurence Heilbronn (lheilbronn@image7.fr)
Michel Sarazin (msarazin@image7.fr)

Autour du colloque
Publication de l’ouvrage :

Exposition photo inédite :

Dans l’intimité du pouvoir,
la présidence de Georges Pompidou

Georges Pompidou,
homme d’État, homme privé

Sous la direction de Christine Manigand et de Vivien Richard
Préface d’Emmanuel Macron, Président de la République
Coédition :

Place Stravinsky (Centre Pompidou),
du 14 au 21 juin 2019, accès libre
Illustré
d’images
inédites,
cet
ouvrage regroupe les regards d’une
vingtaine des meilleurs spécialistes de la
période.
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.
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.

En librairie : 29,90 €

Une exposition photo inédite conçue par Paris Match, pour
l’Institut Georges Pompidou, dans le cadre des
commémorations du 50e anniversaire de l’élection de
Georges Pompidou à la présidence de la République.

