
  

    GEORGES POMPIDOU
                       ET LE BONHEUR

Les 30 et 31 mars, 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... 

Le 30 mars, 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 - Centre Pompidou - 30-31 mars 2016



  

     Mercredi 30 mars, matinée

  INTRODUCTION
9h30 – Mot d'accueil du Centre Pompidou
9h40 – Mot d'accueil de Bernard Ésambert, président de l'Institut Georges Pompidou
9h50 – Rémy Pawin (professeur agrégé, docteur en histoire contemporaine, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) : « Le bonheur, “idée neuve” dans la France pompidolienne ? »
10h10 – Sabrina Tricaud (agrégée et docteure en histoire, Centre d'histoire de Science Po) : « Les conceptions 
pompidoliennes du bonheur »

10h30 – Pause

  Première session : les lieux du bonheur
(Présidence : Mathieu Flonneau, maître de conférences

à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
10h50 – Rémi Baudouï (professeur à l'université de Genève) et Arnaud Dercelles (Fondation Le Corbusier) : 
« Les évolutions conceptuelles du projet urbain dans les années 1960-1970 »
11h10 – Thibault Tellier (Professeur d’histoire à l’Institut d’études politiques de Rennes, Centre de recherches 
sur l’action publique – CRAPE) : « Le bonheur est-il soluble dans l'habitat ? La définition d'un nouveau mode de 
vie urbain au cours des années Pompidou »
11h30 – Michael Attali (professeur à l'université de Rennes II) : « Vivre heureux par le sport : l'irradiation 
collective d'un sentiment par une pratique »
11h50 – Débats

  Deuxième session : La France en ses régions
(Présidence : Philippe Nivet, professeur à l'université de Picardie Jules Verne)

14h30 – Isabelle Nguyen (doctorante en ethnologie à l’Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique) : « Village de rêve ou rêve de village ? Une certaine idée du bonheur en Bretagne dans les 
années 1970 au travers de la réanimation du patrimoine rural »
14h50 – Marjorie Micor (docteur en sociologie, Université d'Évry-Val d'Essonne, Centre Pierre Naville) : « Du 
bonheur dans les mines de fer de Lorraine »
15h10 – Laurent Rieutort (professeur de géographie à l'université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 2) : 
« L'Auvergne vue par les Auvergnats à la fin des années 1960 : quelles représentations face aux mutations de la 
France pompidolienne ? »
15h30 – Débats

16h00 – Pause

  16h30-18h00 – Table ronde : le bonheur, d'hier à aujourd'hui
(Présidence : Éric Bussière, directeur du Labex EHNE)

  Yves Cannac (chargé de mission auprès de Jacques Chaban-Delmas à Matignon)
  Bernard Ésambert (conseiller de Georges Pompidou pour les questions industrielles et scientifiques à l'Élysée)
  Hervé Gaymard (auteur de Bonheurs et Grandeur, ces journées où les Français ont été heureux, Perrin, 2015)
  Philippe d'Iribarne (chargé de mission auprès de Georges Pompidou à l'Élysée pour les questions de civilisation 
et de conditions de vie)

     Mercredi 30 mars, aprèsmidi



  

   Troisième session : pratiques et vie quotidienne
(Présidence : Jean-François Sirinelli, professeur à Sciences Po Paris)

9h30 – Isabelle Antonutti (docteur en histoire, conservateur des bibliothèques) : « Formules 
du bonheur dans la presse féminine »
9h50 – Sébastien Richez (Comité pour l’histoire / Groupe La Poste) : « Voir “la vie en 
jaune” : le bonheur des années pompidoliennes au prisme de la Poste »
10h10 – Éric Kocher-Marboeuf (maître de conférences à l'université de Poitiers) : « Les 
années Pompidou, apogée d'une certaine idée du bonheur au volant ? »

10h30 – Pause

(Présidence : Christine Manigand, professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle)
10h45 – Pierre et Sylvie Guillaume (professeurs émérites à l'université de Bordeaux) : « Le 
tourisme populaire dans les années 1960 et 1970 : le bonheur pour tous ? »
11h05 – Mathieu Flonneau (historien) et Philippe Le Guillou (écrivain) : « Les progrès des 
temps pompidoliens furent-ils un bonheur ? Regards historiques sur une époque devenue 
nostalgie littéraire »

Débats

   Quatrième session : contestations
(Présidence : Robert Frank, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

14h30 – Olivier Dard (professeur à l'université Paris-Sorbonne) : « La croissance en 
question au début des années 1970 »
14h50 – Erwan Poiteau-Lagadec (doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 
« L'avènement des paradis artificiels dans la “France heureuse” : représentations filmiques de 
la banalisation des usages de drogues au tournant des années 1970 »
15h10 – Benoît Quinquis (docteur en philosophie, université de Brest) : « Charlie-Hebdo ou 
l'envers du bonheur des années Pompidou »
15h30 – Projection d'un film d'archives du Centre Pompidou

16h15 – Pause

     Jeudi 31 mars, aprèsmidi

     Jeudi 31 mars, matinée



  

                               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, le labex EHNE et le Centre Pompidou.

Inscriptions
obligatoires

avant le
29 mars

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

  Pour un bilan
(Présidence : Gilles Le Béguec, professeur émérite
à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense)

16h30 – Michele Marchi (université de Bologne, département de Sciences politiques et 
sociales) : « La France “heureuse” de Pompidou vue par l'Italie “malheureuse”. Le point de vue 
italien sur les années Pompidou »

16h50 – Grand témoin : Michèle Cotta (à confirmer)

18h00 – Fin du colloque

     Jeudi 31 mars, aprèsmidi (suite)
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