MATINÉE

APRÈS-MIDI

L’INSTITUT GEORGES POMPIDOU

14H30 – LES QUESTIONS INTERNATIONALES

9H30 – ACCUEIL

Présidence : Jean-Marc Delaunay
Professeur à l’Université Paris 3-Sorbonne nouvelle

C. Pierre Zaleski
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise
Directeur de la Bibliothèque Polonaise

Bernard Ésambert
Président de l’Institut Georges Pompidou

14h40 – « Jean-Bernard Raimond et les relations avec le
Maghreb » : Valérie Stiegler
Doctorante (université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à la chaire d’histoire
contemporaine du monde arabe du Collège de France)

15h00 – « Jean-Bernard Raimond et les relations Est-Ouest » :
Émilia Robin
Directrice des études à l’Institut Georges Pompidou

15h20 – « Les relations avec le Vatican : Jean-Bernard Raimond,
ambassadeur près le Saint-Siège » : Philippe Levillain
Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques

16h00 – Pause

9H50 – INTRODUIRE UNE VIE
Introduction : Christine Manigand
Présidente du Conseil scientifique de l’Institut Georges Pompidou

10h20 – « Le temps des apprentissages » : Maëlle Gelin
Master d’histoire de Sciences Po

10h40 – Grand témoin : Gilles Le Béguec
Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre Paris X

16h20 – L’ENGAGEMENT POLITIQUE
Présidence : Sylvie Guillaume
Professeur à l’université de Bordeaux

16h30 – « Jean-Bernard Raimond au service de Maurice Couve
de Murville et de Georges Pompidou » : Sabrina Tricaud

Chercheuse associée au Centre d’histoire de Sciences Po

11h00 – Pause café
11h20 – Film : « Jean-Bernard Raimond par lui-même »
Réalisation : Institut Georges Pompidou

11h30 – Grand témoin : Jean-Louis Lucet
Ancien ambassadeur

11h50 – Débat
12h30 – Déjeuner libre

16h50 – « Être ministre des Affaires étrangères dans un
gouvernement de cohabitation : les relations avec François
Mitterrand » : Christine Manigand et Cédric Francille
Présidente du Conseil scientifique de l’Institut Georges Pompidou
Chargé de recherches à l’Institut Georges Pompidou

17h10 – « Jean-Bernard Raimond, député des Bouches-duRhône » : Christine Vodovar
Chercheuse à la Luiss Guido Carli de Rome

17h30 – Grand témoin : Jean-David Levitte

L'Institut Georges Pompidou anime la recherche
sur la personne de Georges Pompidou.
Il réunit des personnalités qui ont apporté leur
collaboration à l'ancien Président, ainsi que tous
ceux qui s'intéressent à l'action de Georges
Pompidou et plus largement à la période des Trente
Glorieuses.
Depuis sa fondation en 1989 et sa reconnaissance
d'utilité publique en 1993, l'Institut assure la
mémoire de l'action politique, économique,
culturelle et sociale de Georges Pompidou, et la
connaissance des années 1960-1970.
Il a d’autre part fourni un travail considérable
pour accumuler un savoir historique précis et fondé,
en lien étroit avec l'Université. En une vingtaine
d'années, 800 heures d'archives orales, plus de vingt
grands colloques et manifestations, et autant de
publications, ont permis aux historiens de défricher
patiemment les années Pompidou.
Depuis 2015, l'Institut Georges Pompidou
renforce ses actions : soutenir la recherche
universitaire, bien sûr, car sur bien des sujets nous
savons peu, nous comprenons mal. Mais aussi faire
connaître, aller vers les étudiants, le grand public, les
décideurs, les faiseurs d'opinion.
Par le biais d'un site Web rénové, par des
conférences thématiques, par des rencontres entre
témoins et historiens, nous voulons affirmer la
présence et l'intérêt de Georges Pompidou et des
choix de son temps.

www.georges-pompidou.org
www.facebook.com/InstitutGeorgesPompidou/
www.flickr.com/photos/institutgeorgespompidou/

Ambassadeur de France
twitter.com/IG_Pompidou

17h50 – Conclusions : Édouard Balladur
Ancien Premier ministre

Contact et inscriptions :
Institut Georges Pompidou
6, rue Beaubourg
75004 Paris

Jean-Bernard Raimond

01 44 78 42 46 – recherche@georges-pompidou.org

Un diplomate en politique

Association reconnue d’utilité publique créée en 1989 par des collaborateurs
de Georges Pompidou, comme Pierre Messmer et Édouard Balladur, l’Institut
Georges Pompidou témoigne des grandes réalisations de l’époque de Georges
Pompidou qui constituent la base de notre économie et de notre société.
Président : Bernard Ésambert
Présidente du Conseil scientifique : Christine Manigand
Secrétaire général : Antoine Fouilleron
Trésorier : Jean-Pierre Teyssier

La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’Émigration polonaise depuis
le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la
Pologne hors les frontières de cet État. Elle s'est établie sur l’île Saint-Louis, en
plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des
ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu'une collection importante
d'œuvres d’art.
Président : C. Pierre Zaleski

Comment venir :
Bibliothèque Polonaise à Paris
6, quai d'Orléans
75004 Paris
Métros : 4 (Cité), 7 (Pont-Marie) ou 10 (Maubert-Mutualité)
Bus : 24 (Pont de la Tournelle) ou 67 (Île-Saint-Louis)

Journée d’études
Jeudi 12 octobre 2017
Paris

Entré au ministère des Affaires étrangères en 1956,
après être passé par l'ENS et l’ENA, Jean-Bernard Raimond
(6 février 1926-7 mars 2016) y travaille essentiellement sur
l'Europe centrale et orientale. Après deux années au cabinet
de Maurice Couve de Murville, il entre en 1969 au
Secrétariat général de la présidence de la République,
comme chargé de mission puis comme conseiller
diplomatique du Président Pompidou.
Jean-Bernard Raimond fait ensuite une brillante carrière
diplomatique : ambassadeur au Maroc (1974-1977),
directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, directeur de
cabinet de Louis de Guiringaud, ministre des Affaires
étrangères (1978), directeur général des relations culturelles,
scientifiques et techniques (1979-1981), ambassadeur en
Pologne (1982-1984) puis en URSS (1985-1986), avant de
devenir ministre des Affaires étrangères dans le
gouvernement de Jacques Chirac (1986-1988). De 1988 à
1991 il est ambassadeur auprès du Saint-Siège, avant d'être
élevé en 1991 à la dignité d'Ambassadeur de France.
Après sa retraite, Jean-Bernard Raimond ne se retire pas
de la vie publique : il est député RPR des Bouches-du-Rhône
de 1993 à 2002 et publie Le Quai d'Orsay à l'épreuve de la
cohabitation (1992), Le Choix de Gorbatchev (1992), JeanPaul II, un pape au cœur de l'histoire (1999), Le regard d'un
diplomate sur le monde, 1960-2010 (2010). Durant sa
carrière, il avait également publié de nombreux articles, sous
son nom ou sous le pseudonyme de « Michel Auberti », sur
l’actualité internationale.
Titulaire de nombreuses décorations (Commandeur de
la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du
Mérite, Chevalier des Palmes académiques, Grand-cordon du
Ouissam-Alaouite, Grand-croix de l'ordre de Pie IX), JeanBernard Raimond était un homme accessible et bienveillant.
Il a contribué à de nombreux colloques de l'Institut, et n'a
jamais refusé son témoignage aux nombreux historiens,
notamment les jeunes chercheurs, qui le sollicitaient.

