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Mme Claude CHIRAC succède au professeur
Alain POMPIDOU à la présidence de la
Fondation Claude Pompidou

Mme Claude CIHIRAC, présidente du fonds de dotation Stéphane Hessel - Coallia, conseillère
départementale de la Corrèze, ancienne directrice de la communication et membre du comité
exécutif de PPR, a été élue présidente de la Fondation Claude Pompidou.

Elle remplace le professeur Alain POMPIDOU, fils de l'ancien président Georges POMPIDOU, qui
avait succédé à Mme Bernadette CHIRAC en décembre 2019. Né en 1942, professeur émérite des
universités, ancien président de l'Académie des technologies et de l'Office européen des brevets,
ancien conseiller scientifique de MM. Edouard BAFFADUR et Alain JUPPE à l'Hôtel Matignon,
ancien député européen, ancien membre du Conseil économique et social, le professeur
POMPIDOU avait fait part de son désir de quitter ses fonctions.

Née en décembre 1962, licenciée en économétrie, Mme Claude CHIRAC fut assistante chef de
publicité à l'agence RSCG (1988), avant d'être responsable de la stratégie de communication
de Jacques CHIRAC (1990-1995). Conseillère communication (1995-1997) puis conseillère
communication-presse-opinion à la présidence de la République, aux côtés de lacques
CHIRAC (1997-2007), elle fut ensuite directrice de la communication et membre du comité
exécutif de PPR (2007-2010). Elle est conseillère départementale (UD) de la Corrèze, élue dans
le canton de Brive-la-Gaillarde-2, depuis juin 2021. Présidente du fonds de dotation Stéphane
Hessel - Coallia, depuis mars 2018, Mme Claude CHIRAC est administratrice de la Fondation
Claude Pompidou depuis décembre 2021. Elle est la fille de l'ancien président de la
République Jacques CHIRAC (1932-2019) et de Mme Bernadette CHIRAC.
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