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Texte de présentation

Ce livre retrace l’histoire de l’entourage de Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle de 1962 à 1968, puis président de la
République de juin 1969 à son décès le 2 avril 1974.
L’organisation, la structure, et le fonctionnement du cabinet du Premier ministre et du Secrétariat général de l’Élysée sous Georges Pompidou
sont présentés dans cet ouvrage.

Il étudie les adaptations apportées par le successeur du Général dans le processus de stabilisation des institutions de la Ve République ; il
décrit également l’histoire des hommes et des femmes qui ont travaillé aux cabinets civils et militaires de Georges Pompidou à Matignon puis
à l’Élysée. À travers l’analyse de leur formation, profil, carrière professionnelle et politique, ce livre enrichit les travaux sur le personnel politico-
administratif des années 1960-1970.
Enfin, l’analyse des relations entre Georges Pompidou et son entourage soulève la délicate et sempiternelle question de l’influence que peuvent

exercer les conseillers du Prince et interroge, plus largement, le processus décisionnel sous la Ve République.

Contenu

Contenu : Un cabinet restreint – Une organisation hiérarchique – Les méthodes de travail – De Mai 1968 au départ de Matignon : un entourage
« soudé » autour du Premier ministre – Latour-Maubourg – La structure du Secrétariat général de la présidence de la République sous Georges
Pompidou – La « machine élyséenne » sous Georges Pompidou – La genèse de l’entourage pompidolien – Une élite de la République au
service de l’État et des citoyens – L’entourage militaire de Georges Pompidou.
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Sabrina Tricaud est agrégée et docteur en histoire. Elle a notamment enseigné à l’IEP de Paris. Elle a été chargée de recherches à
l’Association Georges Pompidou et a publié, aux éditions P.I.E. Peter Lang (avec Bernard Lachaise), Georges Pompidou et Mai 1968 ainsi que
Georges Pompidou et les élections (en collaboration avec Bernard Lachaise et Jean-Paul Cointet).
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