Communiqué de Bernard ESAMBERT,
Président de l’Institut Georges Pompidou
Décès du professeur Gilles Le BÉGUEC,
Ancien président du Conseil scientifique

L’Institut Georges Pompidou a la profonde tristesse de vous informer de la disparition de
l’historien et universitaire Gilles Le Béguec, ancien président du conseil scientifique, survenue
le dimanche 16 janvier 2022.
Gilles Le Béguec fut un historien passionné, d’une rare humanité, et d’une extraordinaire
érudition. Il laisse le témoignage d’un maître et d’un enseignant remarquable auprès de ses
étudiants, quel que soit leur parcours ultérieur. Gilles Le Béguec savait partager un savoir
vivant, la connaissance parfaite d’un monde politique français et de tous ses acteurs, comme
historien celui du « premier » XXe siècle, mais également comme « spectateur engagé » celui
du « second » XXe siècle. Ses travaux portent en effet sur l’histoire des élites en France, ainsi
que sur les réseaux politiques de la première moitié du XXe siècle, tandis que sa sensibilité
« gaulliste social » le rapproche de Jean Charbonnel, et le conduit à être un artisan de l’Union
des Jeunes pour le Progrès en 1965. Dans les années 1970, il devient secrétaire général de la
Fédération des Républicains de Progrès, et député suppléant du Val d’Oise, avant d’abandonner
la vie politique pour se consacrer exclusivement à la carrière universitaire qu’il poursuit à
Nanterre en qualité de professeur des universités. René Rémond, président de l’université de
1971 à 1976, dirige sa thèse d’État soutenue en 1989, L’entrée au Palais Bourbon : les filières
privilégiées d'accès à la fonction parlementaire (1919-1939).
L’engagement de Gilles Le Béguec à l’Institut Georges Pompidou ne s’est jamais démenti
depuis son entrée au conseil scientifique le 12 mars 1999 sur proposition du président GeorgesHenri Soutou. Il le préside ensuite, succédant à Éric Bussière, du 8 novembre 2010 au 7 avril
2014. Sa contribution à la vie de l’Institut Georges Pompidou s’est traduite notamment par
l’organisation de colloques, la participation et la direction de plusieurs ouvrages : Un politique :
Georges Pompidou (PUF 2001), Action et pensée sociales chez Georges Pompidou (PUF
2004), Georges Pompidou, directeur de cabinet du général de Gaulle (Peter Lang 2006),
L’élection présidentielle de 1969 (Peter Lang 2016), Penser l’avenir au temps de Georges
Pompidou (Peter Lang 2018), Léo Hamon (Peter Lang 2018), Jean-Bernard Raimond, un
diplomate en politique (Peter Lang 2019). Gilles Le Béguec a dirigé également de nombreux
mémoires et thèses. On retiendra en particulier celle de Sabrina Tricaud, L’entourage de
Georges Pompidou (1962-1974). Institutions, hommes et pratiques (Peter Lang 2014). Tout
récemment encore en octobre dernier, et malgré son combat contre la maladie qu’il menait
depuis de nombreuses années, il contribuait avec sa fille, Diane, au colloque consacré à Robert
Poujade et au cinquantième anniversaire du ministère de l’Environnement.
En quelques mots, nous retiendrons au-delà du remarquable historien, un homme chaleureux,
profondément constant et sincère dans ses convictions et dans ses engagements. Sa disparition
est une grande perte pour l’Institut Georges Pompidou et le monde universitaire français.

