
 

 

 

Colloque 

Avec Georges Pompidou, penser la France : 

héritages et perspectives 

Jeudi 20 juin 2019, de 9h à 18h. (accueil à partir de 8h15) 

Vendredi 21 juin 2019, de 9h à 13h. 

Au Centre Pompidou, Forum -1, Petite salle  

Colloque suivi d’un cocktail le vendredi 21 juin à 13h 

 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner avant le 18 juin 2019 
(inscription dans la limite des places disponibles) 

- par courrier (Institut Georges Pompidou – 6, rue Beaubourg – 75004 Paris) 

- par mél (secretariat@georges-pompidou.org) 

- par téléphone (01 44 78 41 22) 

Nom : …………………………………………………… Mél : …………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………… Téléphone : …………………………. 

Adresse : ………………………………………………  

………………………………………………………………  

 

  Assistera au Colloque le 20 juin matin 

       Assistera au Colloque le 20 juin après-midi 

       Assistera au Colloque le 21 juin matin 

       Participera au cocktail du 21 juin à 13 h. 

Et sera accompagné(e) de : ……………………………………………………………………………….. 

   



 

 

Créé en 1989 autour de Pierre Messmer et d’Édouard Balladur 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 Esambert, 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. Un centre de recherche et de documentation 

dans le centre de Paris, ouvert au public : 

 3 permanents, dont 2 historiens 

 5 à 6 événements par an (conférences, débats, visites, etc.) 

 Un grand colloque scientifique chaque année 

 1 à 2 publications d'ouvrages par an 

 Mise en ligne régulière d'archives numérisées sur le portail d'archives en 
ligne 

 Une veille informative et scientifique sur l'histoire des années 1960-1970 
 

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. 

 

NOUS CONTACTER : 
6 rue Beaubourg 75004 PARIS 
01 44 78 41 22 
secretariat@georges-pompidou.org  
recherche@georges-pompidou.org   
www.georges-pompidou.org 
  

             

L’Institut Georges Pompidou 

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 

Règlement par chèque bancaire ou 
postal ou par virement bancaire (IBAN 
: FR76 3000 4025 0400 0100 1331 324) 

http://www.georges-pompidou.org/

