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Hommage à Valéry Giscard d'Estaing 
 

Valéry Giscard d’Estaing, président de la République de 1974 à 1981, acteur de la 
construction européenne et membre de l’Académie française, s’est éteint des suites de la 
COVID-19 le 2 décembre 2020 à l’âge de 94 ans. 

Né le 2 février 1926 dans une famille d’origine auvergnate, il est un élève brillant. Après la 
guerre et des faits de résistance qui lui ont valu la croix de guerre, il fait l’École 
polytechnique et l’ E.N.A., dont il sort inspecteur des Finances en 1952. 

Il connaît une ascension politique rapide, devenant à 36 ans, en 1962, ministre des Finances 
et des Affaires économiques du gouvernement Debré. Il conserve ce ministère jusqu’en 
1966, et le retrouve de 1969 à 1974, sous la présidence de Georges Pompidou. Il s’investit 
également dès 1956 en Auvergne. Il sera à plusieurs reprises maire de Chamalières, député 
du Puy-de-Dôme et président de la région. 

À l’élection présidentielle de 1974, il est le candidat de la Fédération nationale des 
républicains indépendants (F.N.R.I.). Sa campagne sur le thème d’une « société libérale 
avancée » est marquée par une communication innovante. Il devient le 19 mai 1974, à 48 
ans, le plus jeune président de la Vème République jusqu’alors. 

Lors des premières années de son septennat, sont menées à bien d’importantes réformes 
sociétales, avec l’adoption de la loi du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l’âge de la majorité, la 
dépénalisation de l’avortement par la loi Veil du 17 janvier 1975 ou la loi du 11 juillet 1975 
instaurant le divorce par consentement mutuel. 1974 voit aussi la fin de l’Office de la radio-
télévision française (ORTF). À la suite de la démission de Jacques Chirac, Premier ministre, 
Valéry Giscard d’Estaing nomme Raymond Barre pour le remplacer et faire face à la crise 
économique consécutive aux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Dans ce contexte, le 
gouvernement échouera néanmoins à contenir l’inflation et la montée du chômage. 

Lors de l’élection présidentielle de 1981, Valéry Giscard d’Estaing est battu au second tour 
par le candidat socialiste, François Mitterrand. L’occasion ne se présentera plus pour lui de 
briguer de nouveau la présidence de la République.  

Il préside de 1988 à 1996 l’Union pour la démocratie française (U.D.F.), le parti qui doit son 
nom à Démocratie française, l’ouvrage qu’il a publié en 1976. Il prend part très activement à 
la construction européenne en présidant la Convention sur l’Avenir de l’Europe à partir de 
2002. À ce titre, il présente le traité établissant une constitution pour l’Europe, texte adopté 
par l’Union européenne en juin 2004. Lors du referendum organisé par la France en 2005, le 
« non » à la ratification du traité sonne le glas de son ambition européenne. 

Au lendemain de sa défaite aux élections régionales de 2004 en Auvergne, il annonce la fin 
de sa carrière politique, et siège dès lors au Conseil constitutionnel, dont il est membre de 
droit à vie en tant qu'ancien chef de l’État. 

Valéry Giscard d’Estaing a publié des livres politiques, ses mémoires (Le pouvoir et la vie, 
1988-2006) et des romans, dont Le Passage (1994). Son œuvre a été reconnue par 
l’Académie française, qui en a fait un de ses membres le 11 décembre 2003. Il fait partie des 
« immortels ». 

Valéry Giscard d’Estaing en 1978– Source : Wikimédia  
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Valéry Giscard d’Estaing sur Data.bnf.fr 
https://data.bnf.fr/fr/11905127/valery_giscard_d_estaing/ 
Accès aux références bibliographiques des publications dont Valéry Giscard 
d’Estaing est l’auteur et aux références des documents qui lui sont consacrés.  
 

•Ouvrages de Valéry Giscard d'Estaing  
 
Dans cinq ans, l'an 2000 : les enjeux de l'élection présidentielle. Paris : le Grand 
livre du mois, 1995. 167 p. 
Magasin – [EL 8-Z-8252] 
 
Démocratie française. Paris : Fayard, 1976. 175 p.  
Salle D – Science politique – [320.944 092 GISC d] 
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC d] 
Magasin – [16-L34-440] 
 
Deux Français sur trois. Paris : Flammarion, 1984. 265 p.  
Salle D – Science politique – [320.944 092 GISC d1] 
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC d1] 
Magasin – [8-L34-504 (1)] 
 
L'état de la France. Paris : Fayard, 1981. X-295 p.  
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC e] 
Magasin – [16-LB61-1465] 
 
Europa, la dernière chance de l'Europe ; préface de Helmut Schmidt. Paris : XO 
éd., 2014. 188 p. 
Magasin – [2014-229075] 
 
L'Europe en route vers sa Constitution : discours et contributions de Valéry 
Giscard d'Estaing,… ; textes réunis et commentés par Hartmut Marhold. Nice : 
Presses d'Europe, 2005. 184 p. (Nouvelles réalités du présent ; 3) 
Magasin – [2006-51952 
 
Les Français : réflexions sur le destin d'un peuple. Paris : Plon, 2000. 340 p.  
Magasin – [2001-6527] 
 
Le pouvoir et la vie. 1. Paris : Compagnie 12, 1988. 401 p.-[32] p. de pl. 
Salle D – Science politique – [320.944 092 GISC p1]  
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC p1]  
Magasin – [8-LN27-95906 (1)] 
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Le pouvoir et la vie. 2, L'affrontement. Paris : Cie 12, 1991. 486 p.-[16] p. de pl.  
Salle D – Science politique – [320.944 092 GISC p2]   
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC p2] 
Magasin – [8- LN27-95906 (2)] 
 
Le pouvoir et la vie. 3, Choisir. Paris : Cie 12, 2006. 554 p. 
Magasin – [2006-224923] 
 
Valéry Giscard d'Estaing : entretien avec Agathe Fourgnaud. Paris : Flammarion : 
Histoire, 2001. 264 p. (Mémoire vivante) 
Magasin – [2001-115435] 
 

•Biographies de Valéry Giscard d'Estaing 
 
Abadie, Frédéric ; Corcelette, Jean-Pierre  
Valéry Giscard d'Estaing. Éd. revue, corrigée et augmentée. Paris : Nouveau 
monde éd., 2009. 461 p. 
Magasin – [2009-112715] 
 
Bernard, Mathias  
Valéry Giscard d'Estaing : les ambitions déçues. Paris : A. Colin, 2014. 487 p. 
Salle D – Science politique – [320.944 092 BERN v] 
 
Bothorel, Jean  
Le Pharaon : 19 mai 1974 -22 mars 1978. Paris : B. Grasset, 1983. 344 p.  
Magasin – [8-LB61-1561 (1)] 
 
Jacquet, Arnaud  
Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981. La Ferté-Saint-Aubin  : l'Archer, 1999. 
119 p. (Antidote) 
Document numérique – [NUMM-3325307] 
Magasin – [2000-1196] 
 
Ponthieu, Gérard  
« Giscard d'Estaing Valéry (1926-2020) ». Dans Encyclopædia Universalis. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Encyclopædia Universalis 
 
Ratte, Philippe  
Valéry Giscard d'Estaing : l'autre grand président. Paris : O. Jacob, 2020. 293 p. 
(Histoire)   
Salle D – Science politique – [En commande] 
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Reinhard, Philippe  
Le revenant. Paris : Albin Michel, 1990. 388 p. 
Document numérique – [NUMM-4815516] 
Magasin – [8-LB61-1804] 
 
Roussel, Éric 
Valéry Giscard d'Estaing. Paris : Éditions de l'Observatoire, 2018. 574 p.-[16] p. de 
pl. 
Magasin – [2018-211056] 
 

•Ouvrages sur le septennat de Valéry Giscard d'Estaing 
(1974-1981) 
 
Benassaya, Philippe  
Les années Giscard : 1974-1981. Paris : F. Bourin, 2011. 223 p. 
Magasin – [2012-122730] 
 
Berstein, Serge ; Milza, Pierre  
Histoire de la France au XXe siècle. Tome V, De 1974 à nos jours. Nouvelle éd. 
entièrement refondue et augmentée. Bruxelles ; Paris : Éd. Complexe, 2006. 456 p. 
(Historiques ; 125) 
Magasin – [2006-167535] 
 
Berstein, Serge (dir.) ; Rémond, René (dir.) ; Sirinelli, Jean-François (dir.) 
Les années Giscard. Institutions et pratiques politiques, 1974-1978 : [actes de la 
journée d'études, Paris, Palais du Luxembourg, le 29 janvier 2002]. Paris : Fayard, 
2003. 279 p. (Nouvelles études contemporaines) 
Salle J – Histoire, archéologie – [944.083 7 BERS a] 
Magasin – [2003-285897] 
 
Berstein, Serge (dir.) ; Sirinelli, Jean-François (dir.) 
Les années Giscard. Les institutions à l'épreuve ? 1978-1981 : [actes de la journée 
d'études, Palais du Luxembourg, Paris, le 2 mars 2009]. Paris : A. Colin, 2010. 
130 p. 
Salle D – Science politique – [320.944 02 BERS a] 
Magasin – [2010-164438] 
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Berstein, Serge (dir.) ; Casanova, Jean-Claude ; Sirinelli, Jean-François (dir.) 
Les années Giscard. La politique économique, 1974-1981 : [actes de la journée 
d'études, Palais du Luxembourg, Paris, le 4 février 2008]. Paris : A. Colin, 2009. 
192 p. 
Magasin – [2009-61963] 
 
Berstein, Serge (dir.) ; Sirinelli, Jean-François (dir.) 
Les années Giscard. Les réformes de société, 1974-1981 : [actes des journées 
d'études, Palais du Luxembourg, Paris, les 16 et 17 janvier 2006]. Paris : A. Colin, 
2007. 296 p.  
Salle D – Science politique – [320.944 02 BERS a] 
Salle N – Science politique – [320.944 02 BERS a] 
Magasin – [2007-102076] 
 
Berstein, Serge (dir.) ; Sirinelli, Jean-François (dir.) 
Les années Giscard. Valéry Giscard d'Estaing et l'Europe, 1974-1981 : [actes de la 
journée d'études, Paris, le 26 janvier 2004]. Paris : A. Colin, 2005. 272 p. 
Salle D – Science politique – [320.944 092 GISC] 
Salle N – Science politique – [320.944 092 GISC] 
Magasin – [2006-56404] 
 
Bothorel, Jean  
La République mondaine. [Essai sur le giscardisme]. Paris : B. Grasset, 1979. 
193 p.  
Magasin – [16-LB61-1389] 
 
Cohen, Samy (dir.) ; Smouts, Marie-Claude (dir.) 
La politique extérieure de Valéry Giscard d'Estaing. Paris : Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1985. 436 p.  
Salle D – Science politique – [327.44 POLI] 
Salle N – Science politique – [327.44 POLI] 
Magasin – [8-LG3-140] 
 
Le Bris, Raymond-François  
Une modernisation interrompue : regard sur le septennat de Valéry Giscard 
d'Estaing, 1974-1981. Chaintreaux : Éd. France-Empire monde, 2013. 308 p.-
[10] p. de pl. 
Magasin – [2014-155895] 
 

6 
 



Hommage à Valéry Giscard d'Estaing 
 

Petitfils, Jean-Christian  
La démocratie giscardienne. Paris : Presses universitaires de France, 1981. 235 p. 
(Politique d'aujourd'hui ; 4) 
Document numérique – [NUMM-4807849] 
Magasin – [8-R-85557 (4)] 
 

•Documents sur les campagnes électorales de 1974 et 
1981 
 
Berne, Jacques  
La campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Paris : Presses 
universitaires de France, 1981. 208 p.  
Document numérique – [NUMM-3346741] < Numéro 11 > 
Salle D – Science politique – [324.944 02 BERN c] 
Magasin – [8-R-75052 (11)] 
 
Cotteret, Jean-Marie ; Emeri, Claude ; Gerstlé, Jacques... 
Giscard d'Estaing, Mitterrand : 54 774 mots pour convaincre. Paris : Presses 
universitaires de France, 1976. 347 p. 
Document numérique – [NUMM-1002536] 
Salle D – Science politique – [324.7 GISC] 
Salle N – Science politique – [324.7 GISC] 
 
Depardon, Raymond (réal.) 
1974, une partie de campagne. Issy-les-Moulineaux : Arte France développement 
[éd.] ; Boulogne-Billancourt ; Gaumont Columbia Tristar distribution [distrib.], 
2004 
Haut-de-jardin – Poste audiovisuel – [DVDH-425] 
Magasin – [NUMAV-522674] 
 
Les grands duels de l'entre-deux-tours des présidentielles. Bry-sur-Marne : INA 
[éd., distrib.], [DL 2008]. 3 DVD vidéo monofaces toutes zones (9 h 45 min) : 4/3, 
coul. (PAL), son. (INA classique) 
Haut-de-jardin – Poste audiovisuel – [DVDH-1164] 
Magasin – [NUMAV-642107] 
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•Discours, débats, documents audiovisuels en ligne 
Archives électorales (élections présidentielles de 1974 et 1981). Disponible en 
ligne sur : 
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?&and[]=year%3A%221981
%22&and[]=year%3A%221974%22&and[]=subject%3A%22Elections+pr%C3%A
9sidentielles%22 (consulté le 03.12.2020). Sur le site Archives électorales du 
CEVIPOF Sciences Po https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof 
 
Débat de 1974 : Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Disponible en 
ligne sur : https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-
presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours (consulté le 
03.12.2020). Dans la collection des discours publics https://www.vie-
publique.fr/discours  
 
Débat de 1981 : François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing. Disponible en 
ligne sur : https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-
presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours (consulté le 
03.12.2020). Dans la collection des discours publics https://www.vie-
publique.fr/discours  
 
Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Disponible en ligne sur : 
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/le-septennat-de-valery-
giscard-d-estaing/ (consulté le 03.12.2020) 
Sur le site INA.fr https://www.ina.fr  
 
Allocution de M. Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion de sa prise de fonctions, 
palais de l'Elysée, le 27 mai 1974. Disponible en ligne sur : https://www.vie-
publique.fr/discours/262853-allocution-de-m-valery-giscard-destaing-loccasion-de-
sa-prise-de-fo (consulté le 03.12.2020). Dans la collection des discours publics 
https://www.vie-publique.fr/discours 
 
Les interviews télévisées des présidents de la République pour le 14 juillet > Sous 
le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Disponible en ligne sur : 
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/275023-les-interviews-
televisees-des-presidents-de-la-republique-du-14  (consulté le 03.12.2020). Dans la 
collection des discours publics https://www.vie-publique.fr/discours 
 
Les vœux des présidents de la République depuis 1974 > Sous le septennat de 
Valéry Giscard d’Estaing. Disponible en ligne sur : https://www.vie-
publique.fr/discours-dans-lactualite/269998-les-voeux-des-presidents-de-la-
republique-depuis-1974 (consulté le 03.12.2020). Dans la collection des discours 
publics https://www.vie-publique.fr/discours 
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https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?&and%5b%5d=year%3A%221981%22&and%5b%5d=year%3A%221974%22&and%5b%5d=subject%3A%22Elections+pr%C3%A9sidentielles%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?&and%5b%5d=year%3A%221981%22&and%5b%5d=year%3A%221974%22&and%5b%5d=subject%3A%22Elections+pr%C3%A9sidentielles%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?&and%5b%5d=year%3A%221981%22&and%5b%5d=year%3A%221974%22&and%5b%5d=subject%3A%22Elections+pr%C3%A9sidentielles%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269522-presidentielles-1974-2017-les-debats-televises-entre-les-deux-tours
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/le-septennat-de-valery-giscard-d-estaing/
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/le-septennat-de-valery-giscard-d-estaing/
https://www.ina.fr/
https://www.vie-publique.fr/discours/262853-allocution-de-m-valery-giscard-destaing-loccasion-de-sa-prise-de-fo
https://www.vie-publique.fr/discours/262853-allocution-de-m-valery-giscard-destaing-loccasion-de-sa-prise-de-fo
https://www.vie-publique.fr/discours/262853-allocution-de-m-valery-giscard-destaing-loccasion-de-sa-prise-de-fo
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/275023-les-interviews-televisees-des-presidents-de-la-republique-du-14
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/275023-les-interviews-televisees-des-presidents-de-la-republique-du-14
https://www.vie-publique.fr/discours
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269998-les-voeux-des-presidents-de-la-republique-depuis-1974
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269998-les-voeux-des-presidents-de-la-republique-depuis-1974
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/269998-les-voeux-des-presidents-de-la-republique-depuis-1974
https://www.vie-publique.fr/discours
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 
 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
http://www.bnf.fr 
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