La Lettre de l'AGP
Bulletin d'information de l'Association Georges Pompidou

Vie de l'Association
♦ DÉPART DE JEANYVES MARQUET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
JeanYves Marquet, secrétaire général de l'association Georges Pompidou depuis 2011, a démissionné le
1 juillet 2014. Il a en effet quitté ses fonctions de secrétaire général adjoint à la Cour des comptes pour
prendre la responsabilité de la présidence de la Chambre territoriale des comptes de NouvelleCalédonie à
Nouméa. Ces nouvelles fonctions ne lui permettaient pas d'assurer le secrétariat général de notre association.
er

JeanYves Marquet, a assuré les fonctions de secrétaire général avec une très grande efficacité durant ces
trois années d'exercice, permettant à notre association de rayonner à travers de nombreuses manifestations et
publications. Ses origines et son attachement aux hautes terres cantaliennes, sa fidélité à la mémoire de
Georges Pompidou, ont fait de lui un remarquable ambassadeur de notre association. Qu'il soit remercié pour
le travail qu'il a accompli au sein de l'association Georges Pompidou. Nous lui souhaitons tous nos vœux de
réussite dans ses nouvelles fonctions.

♦ ARRIVÉE D'ANTOINE FOUILLERON COMME
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Antoine Fouilleron remplace JeanYves Marquet
dans les fonctions de secrétaire général depuis le
1er juillet 2014. Âgé de 34 ans, Antoine Fouilleron
est originaire de SaintFlour dans le Cantal. Après
des études de droit public, il a exercé pendant
cinq ans au ministère des Finances. Ancien élève
de l'École nationale d'administration, il est
auditeur à la Cour des comptes. Nous souhaitons à
Antoine Fouilleron la bienvenue.

♦ ARRIVÉE DE PATRICIA DEMEURE COMME ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Patricia Demeure a rejoint l'association Georges Pompidou en octobre 2013 en qualité d'assistante
administrative. Elle assure la gestion au quotidien de l'association, l'accueil du public et les relations avec les
membres de notre association. Licenciée en droit, Patricia Demeure a débuté sa carrière professionnelle
comme déléguée médicale, avant de prendre la responsabilité de plusieurs réseaux commerciaux de
laboratoires pharmaceutiques. Elle a créé et dirigé pendant cinq années la société MDP Conseil, société
prestataire pour l'industrie pharmaceutique. Nous souhaitons à Patricia Demeure la bienvenue. Ceux qui l'ont
déjà rencontré connaissent sa disponibilité, son professionnalisme et ses très grandes qualités d'accueil.

♦ NOS STAGIAIRES
Nous avons accueilli au printemps 2013 Rosalia Bollen, étudiante en master d'études européennes à la
Sorbonne, puis, au printemps 2014, Marion Bonneau, étudiante en master d'histoire à l'EHESS. Toutes deux
ont contribué activement et efficacement aux travaux d'indexation sur les entretiens oraux.
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Visite de l'exposition Karsh
Le Mona Bismarck American Center for Art and Culture organisait,
durant l'automne 2013, une rétrospective consacrée au photographe de
génie Yousuf Karsh. Ses portraits en noir et blanc sont entrés dans la
mémoire collective, comme de véritables icônes publiques.

L'exposition rassemblait plus de 70 portraits de personnalités du
XX siècle, françaises et américaines, politiques et artistiques : Charles de
Gaulle, Albert Einstein, Ernest Hemingway, André Malraux, Grace Kelly,
Gérard Depardieu... Parmi eux se trouvait un portrait de Georges
Pompidou, réalisé en 1965 à Matignon.
e

Avec l'aimable accord de la Fondation Mona Bismarck, nous avons
organisé à l'intention de nos adhérents une visite privée de cette
exposition exceptionnelle, le mardi 17 décembre 2013. La visite guidée
des quatre salles a été suivie d'une présentation du portrait pompidolien,
assurée par Émilia Robin, directrice des études à l'AGP. Permanents de
l'AGP et adhérents ont ensuite partagé un verre de l'amitié placé sous le
signe de Noël.

Le colloque Léo Hamon
Les 12 et 13 décembre 2013 se tenait un colloque consacré à Léo
Hamon, organisé par le Centre d'histoire de Sciences Po en partenariat
avec la Fondation Charles de Gaulle, l'Association Georges Pompidou et
le Comité d'histoire de la ville de Paris.
Ce colloque avait plusieurs objectifs : exploiter l'important fonds
d'archives Léo Hamon, déposées aux Archives d'histoire contemporaine
(Sciences Po Paris), dont le classement s'achève ; encourager
l'ouverture concomitante d'autres archives ; et enfin mettre en valeur
l'intérêt de la figure de Léo Hamon, dont les cinquante années de
carrière politique et universitaire témoignent de son souci de lier
politique et interrogations théoriques sur la notion de « socialisme de
gouvernement », et dont la relation au gaullisme est singulière.
Quatre demijournées ont permis d'explorer divers aspects de la
personnalité de l'ancien porteparole du Gouvernement de 1969 à
1972 : les engagements politiques, les relations avec les gaullistes, la
pensée juridique du professeur de droit, l'activité internationale.
Les actes seront publiés par la Fondation Charles de Gaulle courant
2015.

Rappel : l'Assemblée générale de l'Association Georges Pompidou aura lieu à l'IRCAM le

Vendredi 17 octobre 2014, 11h30
Lieu : IRCAM, 1 Place Stravinsky, 75004 Paris
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Paru : L'entourage de Georges Pompidou
Cet ouvrage, le vingtième publié par l'Association, 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. Il est issu de la thèse de doctorat de Sabrina
Tricaud, agrégée d'histoire, qui fut chargée de recherches pendant
plusieurs années à l'AGP.
En partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, qui a accueilli
l'événement, une présentation publique de l'ouvrage a eu lieu le 4 mars
2014, devant un public nombreux. Historiens et témoins ont eu
l'occasion de confronter leurs approches durant un débat nourri et
passionnant, modéré par Gilles Le Béguec, président du Conseil
scientifique de l'Association.
Références : TRICAUD, Sabrina, L'Entourage de Georges Pompidou,
Bruxelles, Peter Lang, coll. « Georges Pompidou », série « Études », no 6,
2014, 453 p.

Georges Pompidou et la vie rurale
Dans la lignée des « Rencontres » lancées voici deux ans, l'Association a
organisé à Aurillac une rencontredébat sur le thème « Georges Pompidou et
la vie rurale », avec Pierre Lelong. L'événement était accueilli par les
Archives départementales du Cantal, partenaire de la conférence.
Pierre Lelong, ancien Ministre, ancien chargé de mission au cabinet de
Georges Pompidou (19621967), ancien directeur du FORMA (Fonds
d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, 19671968), est
d'abord revenu sur les grands choix agricoles de la France des années 1960,
en matières de structures et de productions, sous le double signe de la
rénovation rurale et de la politique agricole commune. Fabien Conord,
maître de conférences en histoire contemporaine à l'université BlaisePascal
de ClermontFerrand, a ensuite élargi le débat aux enjeux de l'époque et
aux objectifs poursuivis par les gouvernements : doter la France d'une
agriculture puissante à laquelle pourrait s'adosser une industrie
performante.
Les exposés ont été suivis d'un intéressant débat avec le public. Ils se sont
terminés par un verre de l'amitié proposé par les Archives départementales
et une séance de dédicaces du dernier ouvrage de Pierre Lelong, Une
expérience française : 50 ans au cœur de la République.

L'Association Georges Pompidou, reconnue d'utilité publique, consacre ses efforts à la recherche sur l'activité de Georges Pompidou.
Accueil des chercheurs sur rendezvous.
Contact : Association Georges Pompidou – 6, rue Beaubourg – 75004 Paris – http://www.georgespompidou.org
Secrétariat administratif : secretariat@georgespompidou.org – 01 44 78 41 22, 01 44 78 40 85 (fax)
Chercheurs : recherche@georgespompidou.org – 01 44 78 42 46
Directeur de la publication : Antoine Fouilleron. Rédaction : Émilia Robin Hivert. ISSN : 22642765
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Le colloque René Brouillet
Les Archives nationales organisaient, le jeudi 12 juin 2014, une journée d'études consacrée à René
Brouillet, en partenariat avec les Archives diplomatiques, l'Association Georges Pompidou, la Fondation
Charles de Gaulle et la Société d'histoire religieuse de la France. René Brouillet, haut fonctionnaire,
collaborateur du général de Gaulle, longtemps ambassadeur au Vatican, a en effet laissé derrière lui
d'importantes archives dont la famille Brouillet a fait don aux Archives nationales.
Les interventions étaient organisées autour de quatre thèmes, couvrant quatre aspects de la vie et de la
personnalité de René Brouillet, et mêlaient témoignage et travaux d'historiens : « formation, amitiés et
réseaux politiques » ; « un gaulliste au service de l'État » ; « René Brouillet, le diplomate » ; « René Brouillet,
un catholique au service de l'Église ».
Les conclusions de la journée ont été assurées par Gilles Le Béguec, président des Conseils scientifiques de
la Fondation Charles de Gaulle et de l'Association Georges Pompidou. Il a insisté sur les termes récurrents
utilisés pour décrire René Brouillet : amitié, fidélité, loyauté, mais aussi discrétion, exigence, humanisme,
interface. La journée d'études, qui avait lieu dans l'agréable auditorium des Archives nationales à Pierrefitte, a
attiré un public nombreux, notamment des personnalités ayant connu René Brouillet et qui ont apporté leur
témoignage, notamment JeanNoël Jeanneney et Édouard Balladur.

Bientôt :

« Retour sur les élections de 1969 »
L'AGP a proposé les 31 mai et 1er juin 2013 un grand colloque
de deux journées consacré aux élections présidentielles de 1969.
La manifestaion était organisée en partenariat avec les Archives
nationales, l'INA et le Labex EHNE (Écrire une histoire nouvelle
de l'Europe).
Les communications se sont tout d'abord intéressé aux enjeux
politiques, autour du thème de la relève gaulliste et des nouvelles
donnes électorales. L'attention s'est ensuite portée sur les
stratégies et les moyens mis en œuvre : définition politique, rôle
des médias, comités de soutien, styles de campagne. Les
campagnes de chaque candidat à la présidentielle ont été
analysées du point de vue politique et historique. Enfin, une
dernière session était consacrée aux « autres regards » sur cette
élection : groupes sociaux (femmes, jeunes...), milieux
professionnels (affaires, intellectuels...), regards étrangers,
approches catégorielles, etc.

Que sera la France de 1985, de l'an
2000 ? Comment circuleraton, où
vivraton ? Quelles seront les bases de
la puissance française ? Comment
prévoir les
tendances ? Peuton
anticiper les retournements ?
Historiens et témoins reviendront
sur les « années Pompidou » dans ce
grand colloque de deux jours.

La publication des actes est attendue pour le printemps 2015
aux éditions Peter Lang.
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