
  

Lieu :  Assemblée Nationale, salle Victor Hugo

101, rue de l'Université

75007 Paris

Inscription obligatoire :

recherche@georges-pompidou.org

01 44 78 42 46

Direction scientifique du colloque : Éric Bussière et Gilles Le 
Béguec

Secrétariat scientifique : Sabrina Tricaud et Émilia Robin Hivert, 
chargées de recherches à l'AGP ; Cédric Francille, assistant de 
recherches

L'Association Georges Pompidou, reconnue d'utilité publique, consacre ses 
efforts à la recherche sur l'activité de Georges Pompidou comme Premier 
ministre et comme président de la République, par le biais de colloques, de 
publications et de documentation en ligne, dans le cadre d'un partenariat étroit 
avec les Archives nationales.

Pour en savoir plus : http://www.georges-pompidou.org/ 

6, rue Beaubourg – 75004 Paris

 

Georges Pompidou 
   et l'influence de la France 

                                  dans le monde

Mercredi 22 juin 2011, Assemblée Nationale, Paris

Association Georges Pompidou

mailto:recherche@georges-pompidou.org
http://www.georges-pompidou.org/


  

9h00 – Accueil par M. le Président de l'Assemblée nationale, 
Bernard Accoyer

9h15 – Ouverture par M. Édouard Balladur, ancien Premier ministre, 
président de l'Association Georges Pompidou

9h30 – Allocution d'Éric Roussel, biographe : « Georges Pompidou, 
quelle vision géopolitique du monde ? »

1. Georges Pompidou et l'influence politique de la 
France

Modérateur : Gilles  Le Béguec, professeur à l'université Paris X et 
président du Conseil scientifique de l'Association Georges Pompidou

9h50 – « Les voyages et discours de Georges Pompidou à l'étranger 
(1962-1974) » (Christine  Manigand, professeur à l'université de 
Poitiers)

10h05 – Intervention de Jean-Bernard  Raimond, ancien Ministre 
des Affaires étrangères, grand témoin

Débats

11h00-12h00 – Projection de  films  documentaires en partenariat 
avec l'INA

13h15 – Déjeuner-buffet donné en l'Hôtel de Lassay par M. Bernard 
Accoyer

2. Georges Pompidou et l'influence économique de la 
France

Modérateurs : Bernard  Esambert, ancien conseiller pour les questions 
industrielles, et Jean-René Bernard, ancien conseiller technique pour les 
affaires économiques et financières

15h00 – Les aspects industriels et scientifiques (Pascal  Griset, 
professeur à l'Université Paris-Sorbonne)

15h15 – Les aspects monétaires et commerciaux (Éric  Bussière, 
professeur à l'Université Paris-Sorbonne)

15h30 – Intervention de Jacques de Larosière, ancien gouverneur de la 
Banque de France, grand témoin

Débats

3. Georges Pompidou et l'influence culturelle de la 
France

Modérateur : Jean-François  Sirinelli, directeur du Centre d’histoire de 
Sciences Po

16h15 – Allocution d’Alain  Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires 
étrangères et européennes

16h30 – « Georges Pompidou, la langue française et la francophonie » 
(Frédéric Turpin, maître de conférences à l'université d'Artois)

16h45 – « Le Centre Georges-Pompidou » (Alain  Seban, président du 
Centre Georges-Pompidou)

Débats

17h15 – Conclusions par M. Abdou  Diouf, ancien président de la 
République du Sénégal, secrétaire général de la Francophonie
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