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Pour une présidence moderne  

installée dans une architecture contemporaine 

La dépêche est rédigée au conditionnel mais Le Parisien du mardi 15 janvier 2008 nous révèle que, se 
trouvant trop à l’étroit dans le palais de l’Élysée, Nicolas Sarkozy envisagerait de déménager le siège 
de la présidence de la République. 

Depuis le général de Gaulle pensant s’installer au château de Vincennes puis bâtir à Saint-Cloud, 
Valéry Giscard d’Estaing songeant à l’École militaire ou François Mitterrand rêvant des Invalides, 
presque tous nos présidents de la République ont mesuré le double problème posé par le palais de 
l’Élysée que la République s’obstine, depuis 1848, à transformer en un lieu de pouvoir et, depuis 1958, 
en une véritable « ruche » de bureaux tertiaires. 

Ce double problème est d’abord pratique : le vieil hôtel d’Évreux bâti sous la Régence n’a pas été 
conçu pour abriter des bureaux et les services du chef de l’État sont très inconfortablement installés 
dans des espaces à la fois inadaptés, insuffisants et bien peu fonctionnels. Il est ensuite d’ordre 
symbolique, posant la question de l’image que la présidence veut donner d’elle-même et de son action 
politique. 

Inscrire le pouvoir présidentiel dans le cadre somptueux mais désuet d’un hôtel d’Ancien Régime n’est 
pas anodin. Si les présidents des Troisième et Quatrième Républiques, dont l’« épaisseur » 
institutionnelle ne dépassait guère celle de leurs homologues, souverains européens trônant en leurs 
palais, pouvaient à la rigueur s’en accommoder, pareille image de leurs gouvernants apparaît 
aujourd’hui à beaucoup de citoyens comme de nature à entretenir la « crise de la représentation » dont 
souffre notre pays. 

En ce début de XXI
e siècle, qui voit l’avènement d’un président incarnant tout à la fois un 

renouvellement de génération de la classe politique, un changement de style et une rupture dans les 
méthodes de gouvernement, l’heure semble enfin venue de mener à bien ce transfert de la présidence, 
non seulement dans des espaces conformes à une destination de bureaux, mais encore dans une 
architecture contemporaine, qu’elle soit déjà existante ou à bâtir. 

Anticipant que cette idée ne manquerait pas de redevenir actuelle avec l’élection du nouveau Président 
en 2007, j’ai mis en ligne un site Internet présentant le projet de déménagement, son historique et ses 
différentes perspectives possibles : http://www.demenageonslelysee.fr. Ceci en attendant la parution 
d’un ouvrage — encore en quête d’un éditeur — plus complet et argumenté sur le même sujet… 
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