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Que reste-t-il aujourd’hui des années 
Pompidou ? Le souvenir d’une ère de 
prospérité, la nostalgie d’une période où 
la croissance et l’élévation du niveau de 
vie faisaient le bonheur des Français. 
Prise dans le dynamisme des Trente 
Glorieuses, la décennie 1960-1970 
marque l’entrée de la France dans la 
modernité. Telle fut la volonté du 
président Pompidou : « Chère vieille 
France ! La bonne cuisine ! Les Folies 
bergères ! Le Gai Paris ! La Haute-
Couture ! […] C’est terminé ! La France a 
commencé et largement entamé une 
révolution industrielle. » L’homme et 
son œuvre ont façonné la société qui est 

encore la nôtre, avec ses atouts et ses blocages. De la création des régions au 
premier vol du Concorde, de la fin des paysans aux bouleversements de Mai 1968, 
ce livre dresse le portrait d’un âge d’or, plus ambigu qu’il n’y paraît. 
 
L’Auteur : 
Sabrina Tricaud, est agrégée et docteur en histoire. Elle a travaillé à l’Association 
Georges Pompidou et a enseigné à l’IEP de Paris. Elle a notamment publié 
Georges Pompidou et Mai 1968 (co-dir. avec Bernard Lachaise) ; L’entourage de 
Georges Pompidou (1962-1974) ainsi que 100 symboles pour raconter la France. 
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