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Bordeaux – 3 avril 2018.

Lancement du Livre : « Les trois vies de Chaban, Résistant, Maire et Homme 
d’Etat » 
Conférence et présentation de l'ouvrage "Les trois vies de Chaban, Résistant, 
Maire et Homme d’Etat " sous la direction de Bernard Lachaise. 
Vendredi 6 avril – 18h00 
Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux (auditorium) 
Bernard Lachaise professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne spécialiste de Jacques Chaban-
Delmas, la maison d’Edition Memoring, le Café Historique et le Musée d’Aquitaine présenteront ce 
vendredi 6 avril autour d’une conférence leur nouvel ouvrage autour de Jacques Chaban Delmas « Les 
trois vies de Chaban, Résistant, Maire et Homme d’Etat ».  
Le lancement aura lieu à 18h00 au Musée d’Aquitaine (20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux) 

L’ouvrage est un oeuvre originale, l’Association des amis de Jacques Chaban-Delmas a convié sous la 
direction de Bernard Lachaise,  trois historiens spécialistes de cette période : Olivier Wieviorka (professeur 
à l'École normale supérieure de Cachan, spécialiste de la seconde guerre mondiale), Pierre Allorant 
(professeur d'histoire contemporaine à l’Université d’Orléans) et Jean Garrigues (historien, spécialiste 
d'histoire politique) mais aussi les témoignages d’anciens ministres, députés, maires et présidents de 
collectivités et collaborateurs ayant travaillé avec ce personnage emblématique de la IVème et Vème 
République et grande figure de l’histoire nationale ainsi que de la ville de Bordeaux. Ce livre évoque aux 
travers de ses pages les « Trois vies de Jacques Chaban Delmas » : le Résistant, le Maire et l’Homme 
d’Etat. Il est le fruit d’un colloque organisé à Bordeaux le 17 octobre 2015 pour le centenaire de sa 
naissance. Loin d’être un simple ouvrage historique il témoigne du rôle de Jacques Chaban-Delmas, il 
regroupe les apports de chacun des auteurs et témoins pour réaliser un livre autour de l’homme, ses actions 
et du contexte historique et institutionnel dans lequel Jacques Chaban-Delmas a su imprimer son action 
comme « Résistant, Maire et Homme d’Etat ». 

L’expertise de Bernard Lachaise  
Professeur émérite en histoire contemporaine de l’Université Bordeaux Montaigne ce dernier fait parti des 
auteurs qui ont renouvelé l’histoire du politique en France depuis ces dernières vingt années. Spécialiste de 
l'histoire politique de la France contemporaine, il a consacré l'essentiel de ses recherches à l'histoire du 
gaullisme et à l'histoire de l’Aquitaine.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lancement du Livre : « Les trois vies de Chaban" sous la direction de Bernard Lachaise 
Vendredi 6 avril – 18h00 

Musée d’Aquitaine // Ligne B arrêt « Musée d’Aquitaine » 
Entrée libre  

L’ouvrage sortira début avril 
http://www.memoring-editions.com 

https://www.facebook.com/memoringeditions/ 
Séance de dédicace à la suite de la conférence. 

mailto:stephane.barry@memoring-editions.com

