JEAN-BERNARD RAIMOND

DESCRIPTION ET SOURCES DISPONIBLES

Entretien IGP

9 entretiens, durée : 6h30 – Soumis à l'autorisation du témoin

Autres archives

Archives orales du ministère des Affaires étrangères et européennes : AO 33

Mots-clés

Accords d'Évian (1962) – Affaire Markovic – Cabinet politique – Cambodge –
Collaborateurs de Pompidou – Commerce extérieur français – Conférence de
Genève (1959) – Conférence des Açores (1971) – Conférences de presse –
Construction européenne – CSCE – Culture – Déclarations de Rome et de Genève –
Décolonisation – Désarmement – Détente – Disparition du général de Gaulle
(1968) – Éducation nationale – Élections législatives de 1967 – Élections
présidentielles de 1969 – Entourage – Entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun – Environnement – Gaullistes – Gouvernement Couve de
Murville – Guerre d'Algérie – Guerre du Kippour – Guerre du Vietnam – Guerre
froide – Industrie – IVe République – Mai 1968 – Matignon – Ministère des Affaires
étrangères – Mirages libyens – Nucléaire civil – ONU – Ostpolitik – OTAN – Parti
communiste – Portrait de Georges Pompidou – Pot du lundi – Premier ministre –
Presse – Protocole – Référendum de 1969 – Référendum de 1972 – Relations entre
Pompidou et de Gaulle – SDECE – Secrétariat général de la Présidence –
Secrétariat général de l'Élysée – Voyage aux États-Unis (1970) – Voyage en Chine
(1973) – Voyages présidentiels

Noms de lieux

Afrique – Afghanistan – Arabie Saoudite – Cuba – États-Unis – Europe de l'Est –
Iran – Israël – Italie – Japon – Jordanie – Libye – Maghreb – Maroc – Moyen-Orient
– Pologne – Québec – RFA – Roumanie – Royaume-Uni – Tchécoslovaquie – Tunisie
– URSS – Yougoslavie

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Jean-Bernard Raimond est né le 6 février 1926 à Paris. Il entre au Ministère des Affaires
étrangères en 1956, après être passé par l'École Normale Supérieure et l'École Nationale
d'Administration. Il y a travaillé essentiellement sur l'Europe centrale et orientale. En 1967 il
devient directeur adjoint du cabinet de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires
étrangères. De juillet 1968 à juin 1969 il reste au cabinet de M. Couve de Murville Premier
ministre, puis entre en 1969 au Secrétariat général de la présidence de la République, comme
chargé de mission puis comme conseiller diplomatique du Président Pompidou. Au début de 1974
il devient ambassadeur au Maroc (jusqu'en 1977).
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Il s'élève ensuite dans la carrière de diplomate : directeur d'Afrique du Nord et du MoyenOrient, directeur de cabinet de Louis de Guiringaud, ministre des Affaires étrangères (1978),
directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques (1979-1981), ambassadeur
en Pologne (1982-1984) puis en URSS (1985-1986) avant de devenir ministre des Affaires
étrangères dans le gouvernement Jacques Chirac (1986-1988). De 1988 à 1991 il est ambassadeur
auprès du Saint-Siège, avant d'être élevé en 1991 à la dignité d'Ambassadeur de France.
EXERCICE DE FONCTIONS POLITIQUES
•

Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Chirac (1986-1988)

•

Député RPR d'Aix-en-Provence (1993-2002)
DÉCORATIONS

Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'Ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
Grand-cordon du Ouissam-Alaouite
Grand-croix de l'ordre de Pie IX
ÉCRITS DU TÉMOIN
Durant sa carrière, Jean-Bernard Raimond a publié de nombreux articles, sous son nom ou
sous le pseudonyme de « Michel Auberti » (d'après le nom de sa mère), portant sur l'actualité
internationale (notamment dans la Revue de défense nationale, Foreign Affairs, etc.). Il est d'autre
part l'auteur de :


Le Quai d'Orsay à l'épreuve de la cohabitation, Paris, Flammarion, 1992, 221 p.



Le Choix de Gorbatchev, Paris, Odile Jacob, 1992, 269 p.



Jean-Paul II, un pape au cœur de l'histoire, Paris, Le Cherche Midi, 1999, 315 p.



Le regard d'un diplomate sur le monde, 1960-2010, Paris, éditions du Félin, 2010, 165 p.
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À PROPOS DE CE DOCUMENT
L'Institut Georges Pompidou, association reconnue d'utilité publique, consacre ses efforts à la recherche
sur l'activité de Georges Pompidou comme Premier ministre et comme président de la République, par le
biais de colloques, de publications et de documentation en ligne, dans le cadre d'un partenariat étroit
avec les Archives nationales.
Cette biographie fait partie des outils de travail élaborés par l'Institut Georges Pompidou pour faciliter
l'étude des milieux décisionnels des années 1960-1970. Les biographies, sauf mention contraire, ont été
rédigées par les chargés de recherche de l'Institut, Émilia Robin et Cédric Francille, avec l'aide de plusieurs
stagiaires de recherche (Sarah Anzilotti, Rosalia Bollen, Marion Bonneau, Agnès Casado, Emmanuelle
Chiocca, Blandine Dos Santos, Olivia Hendriksen).
La mention « Entretien IGP » renvoie au programme d'archives orales de l'Institut, consultables dans nos
locaux.
Les mots-clés et noms de lieux renvoient au corpus élaboré pour décrire les problématiques de la période
pompidolienne.
Contact :
Institut Georges Pompidou – 6 rue Beaubourg – 75004 Paris
recherche@georges-pompidou.org – http://www.georges-pompidou.org
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