
« Penser l'avenir au temps de Georges Pompidou »
(6-7 novembre 2014, IRCAM)

LISTE DES INTERVENANTS

►Gérard Alezard – Gérard Alezard, ingénieur et syndicaliste, a fait partie du bureau confédéral de la CGT 
de 1982 à 1995 et du comité central du PCF de 1979 à 1996.  Il  a  siégé au Conseil économique, social et 
environnemental au titre de la CGT dont il présidait le groupe, et a été premier vice-président du CESE de 
1999 à 2004. Il est actuellement vice-président honoraire du Conseil économique, social et environnemental.

►Jacques Belle – Jacques Belle  a  été  le  directeur  de  cabinet  de  Robert  Poujade, premier  titulaire  du 
ministère de l'Environnement, de 1971 à 1974, et a terminé sa carrière comme magistrat honoraire à la Cour 
des comptes. Il est d'autre part l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la Seconde Guerre mondiale (La 
défaite française, un désastre évitable,  2 volumes) et, récemment, Le 30 mai 1968 : la guerre civile n'aura  
pas lieu.

►Christian de Boissieu – Christian de Boissieu est professeur d'économie à l'Université Paris 1–Panthéon-
Sorbonne,  et  membre  du  Conseil  scientifique  de  l'Association  Georges  Pompidou.  Ancien  président  du 
Conseil d'analyse économique (2003-2012), il est d'autre part membre du Collège de l'Autorité des marchés 
financiers (AMF) depuis 2011.

►Daniel  Boullet – Daniel  Boullet  est  chercheur  à  l'UMR  IDHES  (Université Paris X-Nanterre) et 
spécialiste  de  l'histoire  des  politiques  industrielles  face  aux  questions  d'environnement  en  Europe 
occidentale. Il a récemment participé au numéro spécial de la revue Vingtième Siècle consacré à l'invention 
politique de l'environnement. 

►Éric  Bussière –  Éric  Bussière  est  professeur  d'histoire  contemporaine  à  l'Université  Paris-Sorbonne 
(Paris IV) et  spécialiste d'histoire économique.  Ancien président  du Conseil  scientifique de l'Association 
Georges Pompidou, il est également le directeur du Labex EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l'Europe).

►Élisa Capdevila – Élisa Capdevila,  enseignante,  a été chargée de recherches à l'Association Georges 
Pompidou. Ses recherches portent sur les mouvements artistiques dans la France des années 1960,  et plus 
spécialement sur les artistes américains installés à Paris.

►Christophe  Charle –  Christophe  Charle  est  professeur  à  l'Université  Paris 1–Panthéon-Sorbonne, 
directeur  de  l'Institut  d'histoire  moderne  et  contemporaine  à  l'École  normale  supérieure et  membre  de 
l'Institut  universitaire  de  France.  Ses  travaux portent  sur  l'histoire  sociale  des  milieux  intellectuels  aux 
XIXe et XXe siècles. Il a publié en 2011  Discordance des temps, une brève histoire de la modernité chez 
Armand Colin.

►Jean Daney de Marcillac – Jean Daney de Marcillac commence sa carrière en 1960 à la division de la 
conjoncture de l'INSEE et la poursuit tout au long des années 1960, tout en étant appelé au cabinet de Valéry 
Giscard d'Estaing puis de Michel Debré, ministres de l'Économie et des Finances (1965 puis 1967-1968). 
Après l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, il est nommé au secrétariat général 
de la Présidence comme chargé de mission conjoncturiste. Au cours de l'été 1972, il quitte le Secrétariat  
général pour occuper le poste de chef du service des Affaires sociales au Commissariat Général au Plan  
(1972-1977).
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►Florence Descamps – Florence Descamps est maître de conférences à l'École Pratique des Hautes Études 
(EPHE).  Elle  est  spécialiste  de  l'histoire  orale  et  de  l'histoire  de  l'administration  au  XXe siècle.  Elle  a 
notamment publié en 2001 L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale  
à son exploitation (CHEFF)  et en 2010  L'invention de la gestion des finances publiques, Élaboration et  
pratique du droit comptable et budgétaire au XIXe siècle, 1815-1914 (IGPDE).

►Élisabeth Dupoirier – Élisabeth Dupoirier est directrice de recherche au CEVIPOF et enseignante dans le 
master  « Sociétés et  politiques  comparées » de Sciences Po.  Ses  recherches portent  sur  les phénomènes 
politiques  et  sociaux  liés  au  processus  de  décentralisation  en  France  et  dans  les  autres  États  unitaires 
européens, la sociologie électorale et l'opinion publique en tant qu'acteur du système politique.

►Bernard Ésambert – Ingénieur des Mines, Bernard Ésambert entre au cabinet de Georges Pompidou en 
octobre  1967.  Chargé de  mission  au  cabinet  du  Premier  ministre  jusqu'en juillet  1968,  responsable  des 
affaires d'équipement, de transport et de télécommunications, il conserve ces fonctions au cabinet de Maurice  
Couve de Murville de juillet 1968 à juin 1969. Chargé de mission puis conseiller technique au Secrétariat  
général de la présidence de la République de juin 1969 à décembre 1973, Bernard Ésambert est le conseiller  
industriel du Président Pompidou.  Il  a ensuite exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine de 
l'industrie et de la banque. Il préside l'Association Georges Pompidou depuis 2011.

►Pascal  Griset – Pascal  Griset  est  professeur  d'histoire  contemporaine  à  l'Université  Paris-Sorbonne 
(Paris IV), où il dirige le Centre de Recherches en Histoire de l'innovation. Ses travaux portent sur l'histoire 
des techniques depuis le XIXe siècle, notamment l'histoire des télécommunications.

►Sylvie Guillaume – Agrégée d'histoire, docteur d'État, Sylvie Guillaume est professeur émérite d'histoire 
contemporaine  à  l'Université  de  Bordeaux 3,  membre  honoraire  de  l'Institut  universitaire  de  France  et 
chercheuse associée au Centre d'histoire de Sciences Po. Elle a publié, notamment, une biographie d'Antoine 
Pinay aux Presses de Sciences Po (1984) et de Konrad Adenauer (Ellipses, 2007),  Centre et centrisme en  
Europe aux XIXe et XXe siècles. Regards croisés avec Jean Garrigues (Peter Lang, 2006) et Comprendre la  
Ve République avec Jean Garrigues et Jean-François Sirinelli (PUF, 2010).

►Sabine Jansen – Sabine Jansen est  maître de  conférences au CNAM, rédactrice en chef de la revue 
Histoire@Politique.  Politique,  culture,  société et  vice-présidente  du  Comité  d'histoire  parlementaire  et 
politique. Ses travaux portent sur l'histoire du radicalisme et notamment sur la figure de Pierre Cot.

►Bernard Lachaise – Bernard Lachaise est professeur à l'université de Bordeaux 3 et chercheur associé au 
Centre d'histoire de Sciences Po. Membre des Conseils scientifiques de l'Association Georges Pompidou et 
de la Fondation Charles de Gaulle, il a dirigé l'ANR GAULHORE (Gaullistes : hommes et réseaux).  Il est 
notamment l'auteur de nombreux ouvrages, notamment  Les élections législatives de novembre 1958 : une  
rupture ? (avec Gilles Le Béguec et Frédéric Turpin,  aux Presses universitaires de Bordeaux) et  Georges 
Pompidou et mai 1968 (avec Sabrina Tricaud, chez Peter Lang).

►Colomban Lebas – Directeur d'études au Centre d'étude de recherche de l'École Militaire (CEREM), 
Colomban  Lebas,  spécialiste  des  questions  stratégiques  et  diplomatiques,  anime  les  pôles  enjeux 
transnationaux et questions nucléaires de cet établissement. Il a publié de nombreux articles ou études  sur 
divers  aspects  des  questions  stratégiques :  relation  transatlantique,  prolifération  nucléaire,  bouclier 
antimissile, Europe de la défense, etc.

►Diane Le Béguec – Diane Le Béguec est directrice des études à HEI-HEP (Hautes études internationales 
et politiques). Docteur en philosophie politique, ses recherches portent notamment sur le XIXe siècle et la vie 
politique française. 

►Gilles  Le  Béguec – Gilles  Le  Béguec  est  professeur  émérite  d'histoire  contemporaine  à  l'Université 
Paris X-Nanterre  et spécialiste  de l'histoire  politique française.  Auteur  de nombreux ouvrages  consacrés 
notamment aux mouvements gaullistes, il a présidé de 2011 à 2014 le Conseil scientifique de l'Association 
Georges Pompidou et préside actuellement le Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. 
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►Jacques Lesourne – Ingénieur des Mines, Jacques Lesourne est le fondateur du groupe SEMA, l'une des 
premières structures françaises de réflexion prospective, qu'il préside de 1958 à 1975. Longtemps titulaire de 
la chaire d'économie et de statistiques industrielles au CNAM, auteur de nombreux ouvrages sur l'économie 
et la prospective,  ancien directeur du  Monde,  administrateur de l'association Futuribles, il fait  également 
partie du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII).

►Pierre  Manenti – Pierre  Manenti est  élève-normalien  en  Master 2  Recherche  en  histoire  à  l'École 
Normale  Supérieure  de  Cachan  et  en  Master 2  Recherche  en  relations  internationales  et  diplomatie  à 
l'Université  de  Lyon III.  Il  travaille  dans  le  champ  des  relations  franco-américaines,  de  la  diplomatie 
énergétique des années 1970 et s'intéresse plus particulièrement aux présidences de Georges Pompidou et de 
Valéry Giscard d'Estaing.

►Christine Manigand – Christine  Manigand est  professeur à l'Université Sorbonne-nouvelle  (Paris 3), 
spécialiste de relations internationales, et chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po. Elle préside 
depuis  l'automne 2014 le Conseil scientifique de l'Association Georges Pompidou. Elle a publié en 2012 
avec Denise Turrel et Jérôme Grévy Le vert et l'orange : deux couleurs à travers l'histoire aux presses de 
l'Université de Limoges.

►Michel Margairaz – Michel Margairaz est professeur d'histoire économique contemporaine à l'Université 
Paris 1–Panthéon-Sorbonne. Ses thèmes de recherche s'articulent autour de cinq domaines : les acteurs socio-
politiques  et  les  politiques  économiques  et  financières  au  XXe siècle ;  les  institutions  monétaires  et 
financières  aux  XIXe-XXe siècles ;  le  service  public,  l'économie  et  les  entreprises  publiques  aux  XIXe-
XXe siècles ; la Seconde Guerre mondiale, l'économie, les finances et les politiques d'exclusion ; la mobilité 
en région parisienne aux XIXe-XXe siècles.

►Didier  Maus – Didier  Maus,  conseiller  d'État,  est  un  juriste  français,  président  de  l'Association 
internationale de droit constitutionnel. Il est depuis 2014 maire de Samois-sur-Seine. Il a coordonné l'édition 
des quatre volumes des Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 
1958 à la Documentation française. Il a publié en 2008 Les grandes décisions des cours constitutionnelles  
européennes  aux éditions Dalloz et en 2007 dirigé avec Odile Rudelle les actes du colloque  Normandie  
constitutionnelle. Un berceau des droits civiques ?

►Jérôme Monod – Jérôme Monod est chargé de mission à la Délégation à l'Aménagement du territoire et à 
l'Action régionale (DATAR) dès sa création en 1963. Il y est délégué adjoint à partir de 1966 puis succède à 
Olivier  Guichard  comme  délégué  d'octobre  1968  à 1975.  Il  y  mène  notamment  une  politique  de 
décentralisation industrielle en province. Il se tourne vers le monde de l'entreprise à la fin des années 1970, 
prenant la direction de la Lyonnaise des Eaux (1980-2000). Conseiller du Président Jacques Chirac de 2000 à 
2007, il est également le président fondateur de la Fondation pour l'innovation politique.

►Danielle  Tartakowsky – Danielle  Tartakowsky  est  professeur  d'histoire  contemporaine  et  préside 
l'université Paris 8.  Spécialiste de l'histoire sociale et culturelle du politique,  elle travaille actuellement sur 
l'Union des syndicats CGT de la Seine (de 1936 à aujourd'hui).  Elle a  récemment  publié en collaboration 
avec Michel Pigenet une Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours aux éditions La 
Découverte.

►Frédéric  Tristram – Frédéric  Tristram  est  maître  de  conférences à  l'université  Paris 1–Panthéon-
Sorbonne  et  spécialiste  de  la  politique  fiscale.  Il  a  notamment  publié  en  2005 Une  fiscalité  pour  la  
croissance. La direction générale des impôts et la politique fiscale en France de 1948 à la fin des années  
1960. Il assure la direction scientifique du colloque « Penser l'avenir au temps de Georges Pompidou » avec 
Gilles Le Béguec.

►Nicolas Vinci – Nicolas Vinci est doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po. Diplômé de Sciences Po, 
il est agrégé d'histoire  et allocataire de recherche de l'Assemblée nationale. Ses travaux portent sur la vie 
politique française des années 1970, tout particulièrement sur la question des réformes conduites par les  
majorités successives au pouvoir.
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