À l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin, la direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives du ministère des armées lance un appel à projets pour l’année
scolaire 2019-2020 auprès des établissements scolaires, des associations et collectivités
locales, sur le thème :
"L'engagement militaire de Charles de Gaulle 1914-1945"

Tout au long de l’année, lors des différentes commissions de subventions de la direction
des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du ministère des armées, un
intérêt tout particulier sera porté aux actions pédagogiques qui répondront à cet appel à
projets.
Les projets des écoles et établissements scolaires pourront donner lieu à la réalisation d’un
film, dans le cadre de l’action nationale "Héritiers de mémoire". La sélection de ces projets
intervenant en octobre 2019, les actions scolaires proposées à "Héritiers de mémoire"
doivent être adressées à la DPMA le 15 octobre 2019 au plus tard.

Pour toute précision sur l’appel à projets, pour l’envoi des projets ou demandes de
subvention, contacter le bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) de la
DPMA :
o Par voie électronique : dpma-bapi.correspondant.fct@intradef.gouv.fr
o Téléphone : 09 88 68 20 61/09 88 68 20 11
o Sur internet : www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef
o Par voie postale :
DPMA/SDMAE/BAPI
60, boulevard du Général Martial Valin CS21623 - 75509 Paris Cedex 15
Cet appel à projets est conduit en partenariat, notamment, avec le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, ainsi que :
-

La Fondation Charles de Gaulle
La Fondation de la France Libre
L’Ordre de la Libération et le musée de l’ordre de la Libération
Le Service historique de la Défense
L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD)
Le Musée de l’Armée (Historial de Gaulle)
La Maison natale de Charles de Gaulle, Lille
Le Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises

Contenu de l’appel à projets
Le 18 juin 1940, en réaction au discours du 17 juin du chef du gouvernement français, le
maréchal Pétain, appelant "à cesser le combat" et donc à engager le processus menant à
l’armistice, le général de Gaulle appelait les militaires français à le rejoindre à Londres pour
poursuivre le combat, une date restée dans la mémoire collective.
80 ans plus tard, le général de Gaulle est sans doute la figure historique contemporaine la
plus connue des Français. Il reste pour tous le chef de la France Libre et le premier président
de la Ve République, faisant oublier parfois le soldat et le penseur militaire qu'il fut.
L'appel à projets proposé est l'occasion de s'intéresser à l'engagement militaire de Charles de
Gaulle et aux étapes qui l’ont amené à devenir sous-secrétaire d’Etat à la Défense et à la
guerre, puis à se dresser le 18 juin 1940 comme un recours contre l’armistice en rupture avec
la tradition d’obéissance de l’armée française sous la IIIème République. Il y a donc une
dimension de soldat, de penseur et stratège militaire et enfin de transformation en
personnalité politique qui dira non à l’armistice.
La dimension de soldat invite à explorer le parcours d'un officier dans une période englobant
deux guerres mondiales et à s’interroger sur les motivations et les étapes de son
engagement au regard de son histoire personnelle et familiale. Elle permet aussi d'étudier les
combats et les évènements majeurs qu’il a traversés : pendant la 1ère guerre mondiale, puis
en Pologne et au Levant dans l’entre-deux-guerres, enfin durant la campagne de France en
1940.

La dimension de penseur et de stratège militaire ensuite qui permet d’étudier les choix et
l’influence du général de Gaulle dans le domaine des armées et de la défense nationale avant
la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, la dimension de transformation du soldat en personnalité politique, permettra
d’étudier les étapes qui l’ont amené à devenir sous-secrétaire d’Etat à la défense nationale et
à la guerre après une carrière militaire qui l’a vu commander une des rares divisions
françaises de chars (4ème division cuirassée) en mai 1940 pour finalement se dresser contre
l’armistice et devenir un recours politique à Vichy en créant la France Libre.
Ce thème encourage un travail pluridisciplinaire : l'histoire et la géographie peuvent ainsi
être complétées d'une approche par les sciences et technologies pour comprendre l'action
militaire de De Gaulle, par la géopolitique mais aussi par la littérature, son œuvre étant une
porte d'entrée pertinente sur son parcours de vie et sa vision de l'armée française.
Référence :
Enseigner De Gaulle, Tristan Lecoq (dir.), Paris, Canopé Éditions, 2018.

Ressources pédagogiques (liste non exhaustive)

La DPMA propose des ressources sur le site cheminsdememoire, notamment sur sa plateforme d'enseignement de défense Educ@def.
Articles en ligne
Charles de Gaulle
Douaumont 1916 - de Gaulle blessé
Discours radiodiffusé du général de Gaulle du 12 juillet 1945
Ordre du jour du Général de Gaulle
De Gaulle, les FFL et la Résistance vus par les responsables de la Wehrmacht, Jean-Nicolas
Pasquet, RHA 256/2009
De Gaulle, la France libre et le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, Olivier
Courteaux, RHA 266/2012
Le retour à la République
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale
Musées et lieux de mémoire
Historial Charles de Gaulle
Mémorial Charles de Gaulle, Colombey les deux églises
Musée de l'Armée
Maison natale Charles de Gaulle

Ressources du musée de l'Armée
Espaces 1939-1945
présentation générale : http://www.musee-armee.fr/fileadmin-cru1511278287/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-39-45FR.pdf
livret-jeux : http://musee-armee.fr/fileadmin-cru1511278287/user_upload/Documents/Support-Visite-Livrets-Jeux/MA_livret-jeux-39-45.pdf
fiches-objets : http://www.musee-armee.fr/collections/documentation-en-ligne/fichesobjets.html#c2392
fiche-objet : Les Forces françaises libres https://www.museearmee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-19391945/MA_fiche-objet-FFL.pdf
fiche-objet : La Libération de Paris : le général de Gaulle descend les Champs-Elysées (25-26
août 1944) https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/SupportVisite-Fiches-Objets/Fiches-1939-1945/MA_fiche-objet-liberation-paris.pdf
Archéologie : http://www.musee-armee.fr/fileadmin-cru1512987031/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/1-archeologie1939-1945.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin-cru-1512987031/user_upload/Documents/SupportVisite-Fiches-Presentation/2-archeologie-1939-1945.pdf
Présentation de l'historial Charles de Gaulle au musée de l'Armée
https://www.musee-armee.fr/votre-visite/les-espaces-du-musee/historial-charles-degaulle.html
Ressources pédagogiques
http://musee-armee.fr/fileadmin-cru-1512573959/user_upload/Documents/Support-VisiteFiches-Presentation/fiches-historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin-cru-1512573959/user_upload/Documents/Support-VisiteFiches-Presentation/fiches-historial/MA_fiche-historial-college-lycee.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin-cru-1512573959/user_upload/Documents/Support-VisiteFiches-Presentation/fiches-historial/MA_livret-eleves-de-gaulle.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin-cru-1512573959/user_upload/Documents/Support-VisiteFiches-Presentation/fiches-historial/MA_livrets-enseignants-de-gaulle.pdf
Portail des collections du musée de l'Armée
Portfolio Charles de Gaulle : https://www.museearmee.fr/index.php?id=134&L=530&id=134&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi
1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=296&cHash=85bdbafa7912c0baf0a1
59c49eab6e48
https://www.museearmee.fr/index.php?id=246&type=223344551&L=530&id=246&tx_mdaobjects_object%5Bac
tion%5D=show&tx_mdaobjects_object%5Bcontroller%5D=Object&tx_mdaobjects_object%5
Bobject%5D=345&cHash=03f54117daf2102c6d75b19458298ef2

Expositions temporaires du musée de l'Armée
Churchil de Gaulle 2015(vidéo, livret-jeux, panneaux jeune public...)
https://www.museearmee.fr/index.php?id=134&L=530&id=134&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi
1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=296&cHash=85bdbafa7912c0baf0a1
59c49eab6e48
Présentation du musée de l'Ordre de la Libération
https://www.musee-armee.fr/index.php?id=76&L=530

Ressources du musée de l'Ordre de la Libération

Biographie en ligne
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/le-grand-maitre-et-les-chanceliers
Visites guidées du musée
Adaptées aux différents niveaux scolaires et axées sur le thème.
Le musée de l'Ordre de la Libération est dédié à l'Ordre fondé par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale et aux Compagnons de la Libération, membres de cet
Ordre.
A travers l’ensemble de la collection, les élèves pourront découvrir « L’engagement militaire
de Charles de Gaulle » en tant qu’officier puis comme chef de la France libre et de la France
combattante (unification des combattants de la France libre et de la Résistance intérieure).
En tant que président de la Ve République, le général de Gaulle est chef des Armées. Le musée présente l’ensemble de ses décorations françaises et étrangères reçues comme chef
d’Etat ainsi que son seul uniforme complet conservé.
Objets exposés au musée – salle du général de Gaulle
Liste non exhaustive
La formation militaire, la Première Guerre mondiale et le théoricien militaire
Médaille de Verdun de Charles de Gaulle
Vers l'armée de métier, Edition 1940 Buenos-Aires
La France et son Armée, Charles de Gaulle, Plon, Paris 1938.
Képi du colonel de Gaulle
L’engagement militaire durant la Seconde Guerre mondiale
Le rebelle
képi à feuilles de chêne, gants, ceinturon d'uniforme du général de Gaulle
Reproduction du texte de l'appel du 18 juin
Manuscrit de l'affiche A tous les Français

Affiche A tous les Français - imprimée à Londres pour le général de Gaulle (tirage Fallek).
Le chef de la France libre
Organigramme du quartier général des Forces françaises libres
Bulletin officiel des Forces françaises libres
Plaque de rue de Carlton Gardens
Cantine du général de Gaulle
A tous les Français - tract recto-verso en langue arabe reprend l’affiche A tous les
Français.
Collier de grand maitre de l’ordre de la Libération
Profession de foi du chef ! - manuscrit
Ces chefs français n'ont qu'un seul but - la victoire ! - tract
Le libérateur
Ordre aux Armées de la République – manuscrit
Nous voulons – tract (déclaration aux mouvements de Résistance)
Cachets du Comité de la France combattante
L’écrivain
Mémoires de Guerre Charles de Gaulle, Tome 1 : L'Appel 1940-1942, Plon, Paris 1954.
Président de la Ve République, chef des Armées
Légion d'honneur - Insignes de grand-croix
Collier royal de Victoria (Royaume-Uni)
Ordre du ouissam el Mohammadi ou ordre de la souveraineté (Maroc)
Wisam al Rafidain ou ordre des deux rivières (Irak)
American Legion (Etats-Unis)
Epée des compagnons de la Libération
Instructions pour la cérémonie du 18 juin – manuscrit
Uniforme du général de Gaulle : vareuse, pantalon et képi.
Photographies – sur demande
-

De Gaulle en Grande-Bretagne 1940 - 1944
De Gaulle en Afrique équatoriale française 1940 - 1944 (Bangui, Cameroun, Congo,
Dakar, Gabon, Tchad)
De Gaulle au Proche-Orient (Liban, Palestine, Syrie)
De Gaulle en Afrique (Algérie, Egypte, Erythrée)
De Gaulle en Italie
De Gaulle en France 1944 (Normandie, Paris)

Archives – sur demande
- Une soixantaine de documents manuscrits du général de Gaulle.
Contact : responsable.mediation@ordredelaliberation.fr 01 80 05 90 81

