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voquer Georges Pompidou et la santé nous rappelle immédiatement un 

aspect singulier de la vie des présidents de la Ve République. La disparition 
du Président Georges Pompidou au cours de son mandat, d’une maladie dont 

la gravité fut cachée aux citoyens – mais aussi à l’intéressé lui-même – a connu un 

fort traitement médiatique, interpellant l’opinion publique. La santé individuelle 

du chef de l’État rencontre les sphères du privé et du politique, constituant un 

élément sensible dans l’exercice du mandat présidentiel.   

 Le colloque interroge d’abord la relation de ce secteur avec le politique, en 

saisissant la vision et l’action de Georges Pompidou, et au-delà des discours en 
étudiant l’investissement financier y compris dans les évolutions de la sécurité 

sociale. 

 Un autre temps traite des réformes – comme la réforme Debré du système 

hospitalier – et des transformations des politiques de santé publique au regard 

des changements s’opérant, par exemple, dans la lutte contre l’ancien fléau de la 

tuberculose et dans le contexte de la visibilité croissante de maladies chroniques 

comme le cancer. La période est riche d’une politique volontaire en matière de 
recherche avec la création d’un nouvel institut de recherche biomédicale consacré 

à la santé publique, l’INSERM, en 1964, et le développement de liens 

internationaux, en particulier au niveau européen. 

 Cette approche appelle nécessairement une réflexion sur la société 

française des années 1960-1970 : comment comprendre les différentes 

déclinaisons de la santé publique – la santé des jeunes, la santé des femmes, la 
santé des personnes vulnérables – dans le cadre global des problématiques 

sanitaires liées non seulement aux pollutions de l’environnement extérieur, mais 

aussi à la présence dans l’environnement quotidien de substances nocives, 

conséquence des transformations de l’alimentation et de la consommation qui 

sont aussi des problématiques à l’échelle internationale ? 

 Le colloque s’organise ainsi autour de trois axes : la politique et les réformes 

de santé publique au temps de Georges Pompidou ; les nouveaux enjeux liés aux 
transformations de la société et de l’environnement ; enfin les innovations et les 

circulations qui dynamisent et irriguent un secteur en pleine expansion.  

 

 

 

Au recto, Inauguration du Centre international de recherche sur le cancer, 9 juin 1972. Source Archives nationales, cote 
AG/5(2)/981/N/1/reportage photographique n°2521) 
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La politique de santé publique 

sous Georges Pompidou 



PROGRAMME 

Mercredi 9 novembre 2022 
9h00 – Accueil  

9h15 – Ouverture : Bernard Ésambert (Président de l’Institut Georges Pompidou) 
 

I. Politique et réforme en santé publique 
Présidence :  Christine Manigand (Professeure à l’Université Sorbonne Nouvelle, Présidente du conseil scientifique de l’Institut Georges Pompidou) 

9h30 – SESSION 1 : Politique et santé publique  
Sylvie Guillaume (Professeure honoraire à l’Université Bordeaux-Montaigne, Institut Georges Pompidou) : La pensée de Georges Pompidou en matière 
de santé : humanisme et lucidité  

Frédéric Tristram (MCF HDR Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : L’augmentation de la dépense de soins et son financement du début des années 
1960 au milieu des années 1970 

Lydia Alvarez (Doctorante Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : Financer la modernisation de l’hôpital public sous Georges Pompidou (1962-1974)  

Questions/échanges 20 min  

10h50 Pause  

11h10 – SESSION 2 : Sur le terrain des réformes   
Pierre Verschueren (MCF Université de Franche-Comté) : Un hôpital régional face à la création des centres hospitalo-universitaires : le cas de Besançon 

Kylian Godde (Doctorant EHESS, Cermes3) : Penser la fin d’un dispositif : la reconversion des institutions antituberculeuses (années 1960-1970) 

Gaspard Bouhallier (Doctorant LARHRA) : La fin de l’assistance psychiatrique ? La délicate mise en œuvre de la politique de secteur à Paris au temps de 

Georges Pompidou (1969-1973)  

Questions/échanges 20 min 

12h30 DÉJEUNER 

 

II. Santé publique, société et environnement : transformations et nouveaux questionnements 
Présidence : Pascal Griset (Professeur à Sorbonne Université, Président du Comité pour l’histoire de l’Inserm) 

14H00 – SESSION 3 : Les maladies chroniques et les enjeux environnementaux  
Stéphane Frioux (MCF Université Lumière Lyon 2, LARHRA) : De la santé publique à l’environnement : politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 
sous Pompidou (1961-1974)  

Jean-Pierre Williot (Professeur Sorbonne Université) : « À votre santé ! ». La sûreté alimentaire en France durant les années 1960-1970 

Yves Bouvier (Professeur Université Rouen Normandie, GHRis) :Objets et produits de consommation de masse :un risque sanitaire quotidien, 1962-1974 

Questions/échanges 20min  

15h20 Pause 

15h40 – SESSION 4 : Santé publique et transformations sociales 
Olivier Faron (Professeur Sorbonne Université, Recteur de l’académie de Strasbourg) / Myriam Chopin (Enseignante-chercheuse Université de Haute-
Alsace) : La contraception, défi de santé publique pendant les années Pompidou  

Christophe Capuano (Professeur Université Grenoble-Alpes, LARHRA) : Au croisement des vulnérabilités sanitaires et sociales : comment les personnes 
âgées deviennent-elles une cible prioritaire des pouvoirs publics, 1962-1974 

Jean-Christophe Coffin (MCF Université Vincennes-Saint-Denis, Institut d’histoire du temps présent) : La santé des jeunes : entre nécessité et difficultés  

Questions/échanges 20 min  

17h00 FIN 

 

Jeudi 10 novembre 2022  
 

III. Innovations et circulations en santé publique 
Présidence : Sylvie Guillaume (Professeure honoraire à l’Université Bordeaux-Montaigne, Institut Georges Pompidou) 

9h30 – SESSION 5 : Recherche Biomédicale et nouvelles technologies  
Pascal Griset (Professeur Sorbonne Université, Président du Comité pour l’histoire de l’Inserm) : La création de l’Inserm et innovations biomédicales, 
1964-1974 

Luc Berlivet (Chercheur CNRS, Cermes3, enseignant EHESS) : Comment concilier recherche et expertise ? La santé publique en France des années 1950 
au milieu des années 1970  

Questions/échanges 20 min  

10h30 Pause 

10h50 – SESSION 6 : Transferts, circulation et internationalisation de la santé publique 
Gaëtan Thomas (Chercheur postdoctorant Sciences Po Paris, Medialab) : La Françafrique du vaccin  

Christian Bonah (Professeur Université de Strasbourg) : La France sous Georges Pompidou et les débats et actions autour d’une Europe de la Santé 

Questions/échanges 20 min  

12h00 – Conclusion : Antoine Durrleman (Membre de l’Académie nationale de Médecine) 
 

COCKTAIL DE CLÔTURE 

La politique de santé publique 

sous Georges Pompidou 



 

Créé en 1989 autour de Pierre Messmer et d’Édouard Balladur, avec le soutien de Claude 
Pompidou, 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 Ésambert, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER : 
Institut Georges Pompidou 
6 rue Beaubourg 75004 PARIS 
01 44 78 41 22 
secretariat@georges-pompidou.org 
olivier.sibre@georges-pompidou.org   
www.georges-pompidou.org           

            

Je soutiens l’Institut Georges Pompidou  

 

 

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. 

Règlement par chèque bancaire ou par 

virement bancaire (IBAN : FR76 3000 4025 

0400 0100 1331 324) 

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 

 

Le lien de connexion Zoom pour la visioconférence en ligne sera communiqué ultérieurement 

Inscription : secretariat@georges-pompidou.org 

www.georges-pompidou.org 
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