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De Gaulle, sa figure, son action, sa mémoire, sont largement étudiés dans le système 
scolaire français (voir annexe 1). Qu’en dit-on aux élèves ? Figure initiale et dominante de la 
Résistance, CdG est encore le sauveur de la République en 1958 puis il devient le 
modernisateur du pays. Le tout procède largement, du fait des horaires et des biais de 
rédaction des programmes, de la construction du mythe gaullien, et sans doute d’une 
nécessité (pour qui ?) de produire du consensus national via des figures fondatrices et des 
événements fondateurs. 
A travers ce texte, je me propose donc de rappeler rapidement ce qui ne passe plus à l’école 
de la réalité du gaullisme puis de réfléchir aux conditions qui interdisent de fait de 
transmettre toutes les dimensions du gaullisme aux élèves. A travers l’exemple de CdG, 
c’est la réalité même de l’accès pour les élèves au raisonnement historique en tant que tel 
qu’il s’agit d’évaluer. 
 
1. LE CdG EN TEMPS DE GUERRE (1940-1946) 
 
On n’a pas le temps de présenter le CdG « d’avant » 1940 : formé dans un milieu très 
nationaliste et ultra-catholique, sans doute courageux en 1914-18, redevable à Pétain d’une 
partie de sa carrière et familier du vainqueur de Verdun. Bref, une jeunesse assez commune 
de son époque mais peu consensuelle de nos jours. Il serait pourtant intéressant de montrer 
que, contre les déterminismes de son temps, CdG a su être lucide au bon moment. 
Présenté souvent comme un penseur novateur de la guerre de mouvement en blindés, on 
oublie de placer ses travaux de théorie militaire dans le cadre général des publications 
militaires de l’entre-deux guerres ; on verrait qu’il n’est, en Europe, ni le seul ni le premier 
(ni le plus important ?) des théoriciens de la guerre moderne. Et alors ? Beaucoup de gens 
vivent très bien de ne pas être à chaque instant de leur vie des figures remarquables. 
Arrive le moment matriciel, ce 18 juin 1940 à Londres. Il est indiscutable que CdG était 
partisan de la poursuite des combats. Moins connu et moins légitime que Paul Reynaud, qui 
l’a fait venir au gouvernement, plus chanceux que Georges Mandel ou que les embarqués du 
Massilia, (déjà) fin politique, il saura convaincre un Churchill en quête d’une France 
combattante. Le Premier Ministre britannique est peut-être autant que CdG « responsable » 
de l’acte fondateur de la France Libre. Pourquoi ne pas le dire aux élèves ? Peut-on être un 
libérateur national, équiper des dizaines de milliers de soldats au Royaume-Uni, en Afrique 
et sur les mers sans avoir de budget ? La France Libre le serait-elle moins d’admettre qu’elle 
fut financée par le Royaume-Uni ? (voir à ce sujet l’annexe 2, 2e partie) 

Quant au texte de l’appel du 18 juin lui-même, quasiment élevé au rang de patrimoine 
national (il arrive qu’il soit affiché en tant que tel dans les établissements) il faudrait pouvoir 
en faire l’analyse. Texte décidément national et résistant, il dit beaucoup de la technique 
militaire de l’agresseur allemand mais il ne dit rien de la nature du régime nazi. Est-ce par 
indifférence de CdG à la question ou bien par calcul politique ? Pourquoi ne pas rapprocher 
le texte de son contexte ? N’est-ce pas la base de la méthode historique ? On y verrait qu’il 
est difficile pour CdG d’en appeler à la résistance nationale sur la base d’une dénonciation 
du nazisme pour ce qu’il est car à cette époque la société française est profondément 
divisée et qu’il semble bien qu’une partie d’entre elle préfère, à tout prendre, « Hitler plutôt 
que le Front Populaire ». 
Passe la guerre mondiale. Les mouvements et réseaux de la Résistance intérieure sont sans 
doute trop nombreux et le paysage sans doute trop complexe pour être présenté aux 
élèves. Mais faut-il occulter que la subordination à CdG n’allait pas de soi ? Qu’être 
« résistant » c’était aussi résister à une caste militaire « action française » organisée 
derrière Pétain, et que CdG a du faire ses preuves de « républicanisme » aux yeux de 
beaucoup de tendances de la Résistance intérieure ? 
 
2. LE CdG DE 1946 AU 13 MAI 1958 
 
De 1946 à 1958, CdG échoue dans toutes ses tentatives politiques de revenir au pouvoir. Le 
gaullisme électoral est assez puissant pour empêcher le fonctionnement parlementaire 
normal mais il ne l’est pas assez pour convaincre une majorité de Français de choisir 
l’alternative. Un certain nombre de ces Français considèrent même CdG comme un politicien 
irresponsable et jusqu’au-boutiste qui met en danger le fonctionnement d’une IVe 
République qu’il exècre parce qu’elle ne lui donne ni le rôle ni la place auxquels il aspire. 
Quel type de République le RPF (et à travers lui toute la descendance gaulliste : UNR, UDR, 
RPR, UMP) défend-il en accueillant dans ses rangs des dignitaires pétainistes et des petits 
bras de Vichy, des soutiens affairistes et des réseaux coloniaux, des petites frappes du 
milieu pour assurer des services d’ordre très musclés ? Cette culture de la magouille et de la 
combine aboutit lors du « 13 mai » d’Alger. 
L’impuissance de la IVe République à trouver une solution politique à la guerre d’Algérie a 
suffisamment été souligné depuis 50 ans pour qu’il soit nécessaire d’en rappeler plus que les 
grands traits : impuissance des coalitions successives, division de la gauche, pression du 
lobby colonial, craintes de la guerre civile. Dans ce contexte progressif de vide politique, une 
solution « extra-système » pouvait trouver sa légitimité. Le gaullisme prétend que c’est le 
cas dans la personne de CdG. Encore faudrait-il que le pompier ne soit pas le pyromane. 
Que dirait-on aujourd’hui de CdG si les autorités civiles de Paris avaient tenu tête à l’Armée 
en mai 1958 ? On ne le saura jamais mais si, « à 67 ans, CdG ne comptait pas commencer 
une carrière de dictateur » (Voulait-il dire qu’il était trop jeune, Pétain ayant commencé la 
sienne à 84 ans ?), on peut penser qu’à cet âge justement, l’homme savait bien que l’affaire 
algérienne était sa dernière chance de revenir au pouvoir. Il est de longue date établi que 
CdG s’est engagé autant que possible pour encourager les factieux, mais en prenant 
toujours garde que l’échec éventuel de l’opération ne le réduise pas, aux yeux de l’histoire, 
à un « putschiste raté ». Le soulèvement militaire de février 1961 sera l’occasion de laver le 
soupçon et de redonner lustre à l’image du général qui, comme en 1940, sauve la 
République. 
 
3. LE REGIME GAULLISTE (1958-1969) 
 
CdG et la Ve République, la sienne donc, c’est-à-dire d’abord, du point de vue institutionnel, 
le suffrage universel direct pour la désignation du Président. Quel bilan peut-on en tirer ? On 
peut très bien soutenir que ce type d’élection polarise et phagocyte le débat public ; que ce 
type d’élection a permis et permet encore d’étouffer de vilaines affaires en tous genres ; 
que ce type d’élections fait de la France une aberration en Europe ; enfin que le mouvement 
gaulliste (ses hommes et ses idées) a su s’incruster dans les institutions au point d’en 



sembler indéracinable. Nul bilan de ce genre n’est cependant jamais proposé aux élèves. 
L’action intérieure de CdG est par contre volontiers abordée, dans les programmes et dans 
les manuels, par des aspects jugés « modernes » ou « consensuels », comme la loi 
Neuwirth ou la politique industrielle ou d’équipement. Mais CdG au pouvoir, c’est aussi une 
pratique hiérarchique, verticale, et verbeuse, qui plaît aux partisans et aux courtisans et 
qui, sous couvert de nécessaire modernisation du pays, couvre des comportements 
ouvertement corrupteurs, prédateurs et monopolistiques dans toute une partie de 
l’économie liée à l’action publique : le BTP, l’armement, l’énergie, pour ne citer que 
quelques-uns des secteurs dont les acteurs économiques principaux d’aujourd’hui se sont 
constitués à cet « âge d’or » où l’argent public coulait à flot dans les mêmes poches puis 
vers le même parti. 
CdG au pouvoir, c’est également une politique partisane et qui divise fortement le pays, 
comme par exemple l’adoption de la loi Debré, qui sauve un enseignement catholique en 
quasi-faillite par l’injection massive de moyens publics, si bien que la France est aujourd’hui 
le seul pays d’Europe qui propose un système scolaire parallèle complet sur tout le 
territoire, parasitaire et déstabilisateur de l’enseignement public. CdG au pouvoir, ce sont 
enfin les pratiques extra-légales et sans doute parfois criminelles (les fameuses 
« barbouzeries ») qui contribuent à donner au régime une atmosphère très particulière, 
connue de tous à l’époque. 
La politique étrangère de Cd G est indissociable du mythe de la « grandeur retrouvée ». Et il 
est exact que les choix de politique étrangère faits par CdG pèsent jusqu’à nos jours. Mais 
que désigne cette expression de « grandeur » et celle-ci doit-elle enseignée en tant que telle 
aux élèves ? L’arsenal nucléaire ? Mais qui a fait le bilan de la dissuasion ? Et s’il est positif, 
il faudrait alors rappeler que la recherche française en la matière date d’avant la guerre, que 
le CEA est installé dès 1945 avec l’appui de pratiquement toutes les forces politiques et que 
c’est la IVe qui prépare les programmes qui aboutissent à l’explosion de Reggane. S’agit-il 
de la mainmise sur l’Afrique ? Le rôle avéré de la politique gaullienne ou/et des réseaux 
gaullistes dans la guerre du Biafra et dans la guerre civile tchadienne seraient de bons 
moyens de montrer ce que signifiait pour CdG l’indépendance de l’Afrique. S’agit-il de 
d’indépendance à l’égard des Etats-Unis ? A-t-on fait le bilan de la posture et de l’action 
dans ce domaine ? Parle-t-on de la « politique arabe » alors ? Mais il semble que la France 
paie aujourd’hui même le prix d’avoir soutenu sans réticence les dictatures issues des 
indépendances. Est-ce enfin la politique européenne ? Ceux qui sont favorables à la 
construction européenne se doivent de rappeler que tout est en place (CECA et CEE) dès 
avant 1958 et que – CdG ou pas – le sens de l’histoire pousse un continent divisé et détruit 
à s’unir pour se relever. 
Au-delà de ces aspects sectoriels de la politique étrangère, s’interroge-t-on avec les élèves 
sur la substance, la réalité ou la légitimité de « la grandeur de la France » ? CdG a grandi 
avant 1914, quand la France se partageait le monde avec le Royaume-Uni. Les élèves 
d’aujourd’hui vivent dans un monde où (au moins) six à huit puissances peuvent (ou 
pourront à court ou moyen terme) en rabattre à la France. Que peuvent penser les autres 
peuples d’un peuple qui revendique une « grandeur » pour tout l’univers ? Et doit-on 
vraiment enseigner que « la France doit être grande pour être elle-même » ? Prépare-t-on 
des élèves lucides sur le monde qui les attend et n’y a-t-il pas d’autres objectifs politiques 
tout aussi respectables que »la grandeur » ? 
Pour en terminer avec le régime gaullien, deux événements : mai-juin 1968 et le 
référendum d’avril 1969. Du premier, on souligne divers aspects (l’irruption de la jeunesse, 
les grèves ouvrières) pour mieux rappeler l’habileté politique de CdG : dissolution et 
triomphe électoral ; du second, on retient l’élégance de celui qui ne s’accroche pas au 
pouvoir. Pourquoi ne pas dire, pour être complet, que les deux événements sont 
l’expression d’un rejet populaire massif d’un fonctionnement autoritaire d’un autre âge ? 
 
4. LE CdG POUR LES ELEVES 
 
Rappeler que CdG a mené sa carrière, sans doute avec des coups de génie, mais aussi avec 

des coups de chance et parfois des coups fourrés ; rappeler qu’il avait sans doute une vision 
mais qu’elle n’était pas forcément celle de la majorité des Français ; rappeler que cette 
vision a certes durablement marqué la France, son Etat et sa société, mais que ce ne fut pas 
toujours, ni en tout, un bien ; tout cela est-il possible dans le système scolaire 
d’aujourd’hui ? 
Sans doute, avant de répondre à ces questions, faudrait-il les poser plus globalement à 
l’échelle de la société toute entière. CdG à l’école, c’est une figure héroïque offerte au XXe 
siècle français. C’est une figure de vainqueur qui permet d’oublier une France vaincue ; c’est 
une figure de soldat qui résiste, qui efface la réalité un Etat-Major défaitiste, comploteur et 
anti-républicain ; c’est une figure de « père de la nation » dans une France qui a tranché la 
tête de son Roi. Il n’est donc pas facile d’aller contre un mythe aux vertus thaumaturges 
pour l’Etat et pour la société. Ce mythe s’épaissit de lui-même par simple inertie, à mesure 
qu’il n’est pas remis en cause, et le système scolaire d’aujourd’hui contribue, qu’il le veuille 
ou non, à son entretien et à sa diffusion. 
1958 représente un très bon exemple du « polissage » de la complexité historique et de son 
remplacement par le mythe gaullien. La version scolaire des années 1980-1990 du retour de 
CdG au pouvoir apparait encore un peu selon les manuels et les programmes ; elle présente 
CdG en sauveur, entre une IVe décadente et une guerre d’Algérie insoluble. Cette version 
est marquée par le souci manifeste de « justifier » le 13 mai ; elle s’adresse à ceux qui ont 
connu cette époque ou en portent la mémoire. Elle présente donc tous les problèmes 
classiquement évoqués concernant la IVe République mais elle n’évoque pas les conditions 
du retour de CdG, aucune des oppositions au gaullisme au sein de la société française et 
aucun des effets d’aubaine tirés par le gaullisme de la situation. La version scolaire la plus 
récente, qui s’impose dans les programmes des dernières années, fait quasiment l’impasse 
sur l’existence de la IVe. Cette version parie manifestement sur l’effacement des 
ressentiments antigaullistes. Elle présente le retour de CdG dans la continuité du discours 
de Bayeux. En somme, elle fait sienne la version gaullienne de l’histoire : CdG c’est la 
France, et son action transcende les inévitables et dérisoires divisions des tribus gauloises. 
Dans ces conditions, que fait-on si on rappelle aux élèves que CdG, les gaullistes et le 
gaullisme ont largement pris leur part dans la déstabilisation des institutions de la IVe ? Est-
ce faux de dire qu’ils formaient un ensemble partisan au service d’une politique précise ? 
Peut-on contester l’appropriation gaullienne de « la France » et au nom de quoi l’école doit-
elle encourager cette version des faits ? 
Il paraît aujourd’hui difficile de proposer une mise à distance du mythe gaullien dans les 
programmes et dans les enseignements. Pour réviser les orientations lourdes de l’histoire 
scolaire concernant CdG, sans doute faudrait-il pouvoir s’appuyer sur une recherche 
historique innovante. (voir à ce sujet l’annexe 2, 1ère partie). Mais peut-on faire en France 
de la recherche historique de qualité sur CdG, sachant que la Fondation Charles de Gaulle a 
plus de moyens que quiconque d’orienter et de diffuser les recherches sur CdG et le 
gaullisme ? Sans appui historiographique fort, il paraît difficile de contester les grands traits 
hagiographiques de l’enseignement de l’histoire concernant CdG. 
Au-delà du cas de CdG, certes particulièrement spectaculaire, c’est sans doute la question 
de l’enseignement du « héros national providentiel » qu’il convient de poser. Car que signifie 
ce type d’enseignement ? Outre le rapport au réel qui est forcément biaisé (mythe et réalité 
des mérites de ce genre de figure, action évidemment partisane et non « nationale »), 
l’histoire faite d’hommes providentiels est tout simplement fausse. Expliquer l’histoire par 
l’action volontaire et décisive de quelques « héros » permet peut-être à l’Etat de se 
légitimer, mais cela ne donne pas aux élèves les clefs factuelles, cela masque les 
dynamiques sociales, et surtout la tournure d’esprit analytique qui donne à comprendre une 
situation historique passée ou présente. Aucune action politique ne s’inscrivant en dehors 
d’un jeu politique et hors des rapports de force et des enjeux du moment, restituer ce 
contexte pourrait bien être, pour CdG comme pour les autres, le meilleur service à rendre 
aux élèves. 
______________________ 
 



Annexe 1 : 
 
CdG dans le primaire et dans le secondaire 
Le gaullisme du 18 juin est entré depuis longtemps dans les programmes. [Pour être plus 
complet/précis sur cette partie, il faudrait reprendre les trois ou quatre dernières 
générations de programmes du primaire et du secondaire, mais je ne les ai pas sous la 
main]. Celui de la Ve République a du attendre plus longtemps, sans doute parce que les 
contemporains y voyaient plus qu’aujourd’hui la dimension partisane. C’est d’ailleurs sous la 
gauche mitterrandienne, celle qui tirait sa légitimité de la contestation de la Ve République, 
que finalement l’action du gaullisme de la Ve s’est intégrée aux programmes. Il faut sans 
doute considérer 1990 (triple célébration du centenaire de la naissance de CdG, des 50 ans 
de l’appel du 18 juin et des 20 ans de la mort du grand homme) comme le moment 
tournant où le gaullisme passe de statut partisan au statut mémoriel. L’action de 
l’Institut/Fondation Charles de Gaulle (voir en annexe 2 le colloque de 1990 à l’UNESCO) 
semble avoir largement contribué à cette mutation. 
Actuellement, voici dans quel cadre les élèves travaillent sur de Gaulle et le gaullisme : 
AU PRIMAIRE : 
Les programmes de juin 2008 (application rentrée 2008) pour le « cycle des 
approfondissements » (CE2, CM1 et CM2) prévoient 4 thèmes pour « le XXe siècle et notre 
époque » parmi lesquels « la Ve République ». Parmi les 12 dates/événements à connaître : 
« le 18 juin 1940 : appel du général de Gaulle » et « 1958 : Charles de Gaulle et la 
fondation de la Vème République ». 
AU COLLEGE : 
Les programmes de 3e (1999) prévoient 6h à consacrer à « la seconde guerre mondiale » et 
8h en histoire à consacrer à « la France depuis 1945 ». 
NB : les programmes de 3e à appliquer à compter de la rentrée 2012 ne sont pas encore 
arrêtés. 
AU LYCEE GENERAL  ET TECHNOLOGIQUE : 
Les programmes de 1ère (2010 application rentrée 2012) prévoient 15h pour le thème « Les 
Français et la République », dans lequel, parmi les 6 axes de travail, on trouve les deux 
suivants : « les combats de la résistance et la refondation républicaine » et « 1958-1962, un 
nouvelle République ». 
Il est à noter que les programmes de série L prévoient, parmi les quatre œuvres obligatoires 
à étudier en terminale, le tome III des Mémoires de guerre (1942-1946), ce qui a fait et fait 
encore polémique :  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/06/04/de-gaulle-est-il-
bachotable_1367572_3224.html 
Dans les sections technologiques 
Les programmes de 1ère STI2D-STL-STD2A (2011, application rentrée 2011) prévoient 
qu’un chapitre d’histoire sur les cinq d’histoire ET de géographie (certains chapitres sont 
« mixtes » entre les deux disciplines) soit consacré à « La Ve République, un régime 
politique inscrit dans la durée » ; au sein de ce chapitre, 4 heures peuvent être consacrées à 
« Charles de Gaulle, une vie d’engagements ». 
AU LYCEE PROFESSIONNEL : 
Les programmes de première professionnelle (2009, application rentrée 2010) prévoient 
qu’un des cinq chapitres d’histoire est consacré à « La Ve République, une République d’un 
nouveau type ». 
L’EDUCATION CIVIQUE / ECJS 
Les programmes prévoient d’étudier les institutions et la constitution de la Ve République à 
divers niveaux du collège et du lycée. 
LES AUTRES DISPOSITIFS 
La mémoire de De Gaulle et du gaullisme est réactivée dès que possible grâce à diverses 
actions telles que la commémoration du 18 juin, le concours national de la Résistance, la 
journée de la déportation ou des initiatives locales. 
______________________ 

Annexe 2 : 
 
CdG dans l’historiographie « à portée de main » 
Un enseignant du secondaire (et plus encore du primaire) n’étant pas à priori plus 
spécialiste de de Gaulle et du gaullisme que de n’importe quel sujet abordé dans les 
programmes d’histoire-géographie, peut se rendre, pour compléter sa formation initiale, 
dans des bibliothèques proches, par exemple dans une bibliothèque municipale et dans une 
bibliothèque universitaire. Je me suis plié, pour ce texte à ce petit exercice près de chez 
moi, soit à Sartrouville et à Cergy. Que va-t-il trouver dans les rayons ? Une quarantaine de 
titres consacrés à de Gaulle et au gaullisme parmi les quelques 28 000 ( !) répertoriés (en 
2000) par la Fondation de Gaulle (D’après Jean-Pierre RIOUX, La France à vif, Eliana Lévi, 
2000). 
 
 
1. LA COMPOSITION DU CORPUS CONSACRE A DE GAULLE ET AU GAULLISME 
 
Aussi bien les publications disponibles dans les bibliothèques que ceux indiqués par les 
bibliographies de ces publications sont dominés trois catégories d’ouvrages : les livres de 
CdG lui-même ; ceux qui sont produits par les « compagnons » et autres « gardiens du 
temple » ; ceux qui sont commandés/inspirés/diffusés par la Fondation Charles de Gaulle, 
établissement public largement dominé par la mouvance gaulliste elle-même, chargé des 
archives et des recherches sur de Gaulle et le gaullisme (voir http://www.charles-de-
gaulle.org/ et en particulier la composition du « conseil scientifique » dans lequel les 
historiens sont en minorité : http://www.charles-de-gaulle.org/pages/la-
fondation/presentation-de-la-fondation/qui-sommes-nous/le-conseil-scientifique.php). Si 
l’on ajoute que les biographies disponibles sur CdG ne sont pas produites par des historiens 
de formation et de métier (Il est vrai que CdG correspond à la « période noire » de la 
biographie en histoire, que toutes les archives ne sont pas encore accessibles et que d’un 
point de vue éditorial CdG est certainement un terrain idéal pour la biographie écrite par les 
non-historiens), alors le corpus global consacré à CdG et au gaullisme est largement 
composé par des non-historiens ou/et par des personnalités attachées (donc inévitablement 
partisanes) au personnage. Appelons « production proto-gaulliste » ces ouvrages qui ne 
sont pas « exactement » composés selon les critères stricts de la recherche historique. 
Ainsi, Serge BERSTEIN (Histoire du gaullisme, Perrin, 2001, 568 p) peut écrire que « la 
bibliographie sur l’histoire du gaullisme est considérable, et au demeurant d’un intérêt 
historique inégal. Articles de détail et ouvrages de circonstance sont innombrables. » 
Echappe-t-il pourtant lui-même au passage obligé par la production proto-gaulliste ? La 
bibliographie qu’il propose comporte 72 titres (à l’exclusion de la partie consacrée au néo-
gaullisme chiraquien) parmi lesquels 8 titres de CdG lui-même, 9 titres issus de la Fondation 
de Gaulle et 16 titres (au moins car je ne les connais pas tous !) de gaullistes historiques, 
soit 33 titres 72 (donc environ 50% des titres proposés) « proto-gaullistes ». 
Pour sa part, Jean-Pierre RIOUX (De Gaulle, la France à vif, Editions Ediana Levi, 2000, 197 
p) écrit que la biographie de Lacouture et les 7 volumes De Gaulle et son siècle (1990) sont 
les « deux ensembles qui résument à ce jour le meilleur de ce que l’on sait du personnage 
et de son œuvre. » 
Les 7 volumes de De Gaulle et son siècle évoqués par RIOUX sont le produit d’un colloque 
organisé par l’Institut Charles de Gaulle et par l’Unesco ; ils regroupent environ 4 000 pages 
d’interventions d’hommes politiques étrangers, d’anciens ministres et collaborateurs de 
CdG, de journalistes, et … parfois quand même d’historiens. [Institut Charles de Gaulle, De 
Gaulle en son siècle, actes des journées internationales tenus à l’UNESCO, paris, 19-24 
novembre 1990, La Documentation française, 1992 ; T1 : Dans la mémoire des hommes et 
des peuples ; T2 : La République ; T3 : Moderniser la France ; T4 : La sécurité et 
l’indépendance de la France ; T5 : L’Europe ; T6 : Liberté et dignité des peuples ; Tome 
additif : Sondages et enquêtes d’opinion.] 
Cette domination en volume de la production gaullienne et proto-gaullienne interdit-elle 



l’expression d’une histoire critique, distanciée ou simplement indifférente au mythe 
gaullien ? Nullement. Un enseignant qui consulte le corpus disponible près de chez lui 
trouvera tout ce qu’il faut pour se distancier du mythe. Considérons, à titre d’exemple, les 
deux moments-clefs du gaullisme (1940 et 1958) et lisons ce qu’on trouve dans des 
ouvrages largement diffusés. 
 
2. QUE LIT-ON CONCERNANT LE 18 JUIN 1940 ? 
 
Les historiens n’ont aucune difficulté à écrire que la présence de CdG à Londres n’est pas 
immédiatement une rupture majeure ni totale avec le système politique français, au sens où 
il semble manifeste que le général attend/espère poursuivre la guerre (et ce malgré 
l’allocution de Pétain le 17 juin) de Londres ou d’Alger sous le commandement de Reynaud, 
de Noguès, voire de Mandel : 
« De Gaulle n’a pas renoncé à l’idée que Paul Reynaud puisse jouer encore un rôle actif dans 
la vie politique française ; lui-même, engagé depuis quinze jours dans ce combat politique, 
au cœur même du pouvoir, n’abandonne pas facilement sa mission ; son activisme, son 
désir de donner une impulsion aux événements qui le défient, le poussent à continuer. Il 
quitte [le 17 juin au matin] Bordeaux, en plein accord avec Paul Reynaud qui lui remet 
100 000 francs sur fonds secrets. » 
Michèle et Jean-Paul COINTET, La France à Londres : renaissance d’un Etat 1940-1943, 
Complexes, 1990, page 31. 
Ou encore : 
« [Noguès] est sans doute, après Weygand, le général le plus prestigieux de l’armée 
française, et il est tout à fait naturel et indiqué que de Gaulle se tourne vers lui dès le 19 
juin, dans son deuxième appel à la continuation de la résistance. […] Dans le même 
mouvement, de Gaulle télégraphie [à Noguès] : « suis à Londres en contact officieux et 
direct avec gouvernement britannique. Me tient à votre disposition soit pour combattre sous 
vos ordres, soit pour toutes démarches qui pourraient vous paraître utiles. » 
François BROCHE, Une histoire des antigaullismes des origines à nos jours, Bartillat, 2007, 
627 pages 
Par ailleurs, la présence de CdG n’est pas vécu comme un événement politique majeur par 
toute une partie de l’appareil dirigeant britannique, pour lequel la présence de ce général 
peut même être tenue pour gênante : 
« Il faut dire qu’on a beau être sous-secrétaire d’Etat du dernier gouvernement combattant 
de la République française, on n’en déçoit pas moins Churchill quand on revient seul à 
Londres, sans Mandel, sans Reynaud. Et le Foreign Office de rechigner : exhiber cet 
encombrant boute-feu, n’est-ce pas aggraver les conditions d’armistice en cours de 
négociation, en particulier sur le point qui obsède le Royaume-Uni : la livraison de la flotte 
française ? » 
Pascal ORY, De Gaulle ou l’ordre du discours, Masson, 1978, page 56 
Enfin, le rôle décisif de Churchill, qui décide de faire exister CdG, à défaut d’avoir Reynaud 
ou Mandel avec lui, est largement admis et exposé : 
C’était compter sans la solidarité des grands hommes. […] N’écoutant pas ces voix 
prudentes qui avaient naguère prêché Munich, il [Churchill] va se forcer à l’irréparable et 
donnera à cet ancien sous-ministre abandonné de tous le micro de la BBC. Ce faisant, il 
apportait à ce « coup de nation » – comme il y a des coups d’Etat – l’élément nécessaire à 
ce que son acteur principal devînt par la suite un chef, un héros et un mythe : la mise en 
scène. » 
Pascal ORY, De Gaulle ou l’ordre du discours, Masson, 1978, page 56 
Des lectures disponibles, il n’est donc pas difficile de placer l’appel du 18 juin 1940 dans un 
contexte plus large. Et il apparaît alors que si CdG ne manque ni de courage ni de 
clairvoyance : d’abord il n’est pas le seul responsable français décidé à poursuivre la 
guerre ; ensuite il ne place pas son action en rupture avec les instances politiques et 
militaires (pourvu qu’elles poursuivent la guerre) ; enfin et surtout il est pleinement 
redevable de la volonté de Churchill de poursuivre la guerre. 

3. QUE LIT-ON CONCERNANT LE RETOUR DE DE GAULLE EN 1958 ? 
 
La question des conditions du retour de CdG au pouvoir est centrale dans la constitution du 
mythe. Charger la IVe République du maximum de tares permet d’évacuer la question de la 
réalité ou non du coup d’Etat gaulliste. Ces questions sont largement évacuées de 
l’enseignement scolaire alors que la discipline historique les traite sans détour : 
« Les historiens disserteront sans doute encore longtemps sur les conditions ambiguës dans 
lesquelles le général de Gaulle revint au pouvoir en 1958 et sur le rôle respectif joué par les 
activistes d’extrême droite, les nostalgiques des services secrets et les anciens de la France 
libre dans les tortueuses intrigues des « treize complots du 13 mai ». Dans les heures 
fiévreuses qui marquèrent la fin de la Quatrième République, l’ermite de Colombey mena 
assurément un jeu habile, critiquant le régime à l’agonie, refusant de désavouer ce qu’il 
qualifia pourtant plus tard d’ « entreprise d’usurpation » tandis qu’il encourageait en sous-
main les insurgés d’Alger. Il avait pour objectif d’apparaître aux yeux des Français comme 
l’arbitre de la situation et pour principal souci d’obtenir le pouvoir par les voies légales. » 
Jean-Christian PETITFILS, Le Gaullisme, QSJ 1708, 1977, page 49 
Ou encore : 
« On en verra la preuve dans l’accord, au moins tacite, que le général est appelé à donner 
dans les jours qui viennent au projet de coup de force militaire sur la métropole, en cas de 
refus opiniâtre du pouvoir civil. Projet élaboré sans doute en dehors de lui mais en sa faveur 
et avec son aveu, toujours annulable en dernière heure et qu’il saura utiliser comme l’épée 
de Damoclès. Jeu dangereux, assurément, à l’occasion duquel Charles de Gaulle frôle de 
bien près le général de coup d’Etat. » 
Pascal ORY, De Gaulle ou l’ordre du discours, Masson, 1978, page 106 
Le mouvement gaulliste est par ailleurs présenté sous des traits peu recommandables : 
« Ainsi le gaullisme de 1957-1958 [est une mouvance] qui se sait minoritaire et dont la 
violence s’explique par l’exaspération de rester minoritaire : gaullisme de bandes et de 
petits groupes. Un gaullisme violement antiparlementaire […] Un gaullisme qui, à défaut de 
pouvoir raisonnablement miser sur une accession légale au pouvoir, mise sur l’action 
subversive ou sur la grande crise nationale. Un gaullisme, enfin, passionnément et 
unanimement attaché à la sauvegarde de l’Algérie française : nul ne met à l’époque en 
doute, dans les milieux gaullistes, l’attachement du général à l’Algérie française. […] Jamais 
sans doute le gaullisme des gaullistes n’a été plus proche du fascisme que durant l’année 
1957-1958. » 
Jean TOUCHARD, Le Gaullisme 1940-1969, Seuil, 1978, page 145 
30 ans plus tard, la présentation du retour de CdG au pouvoir comme un coup de force 
semble toujours également évidente : 
« La voie est désormais ouverte au général de Gaulle qui maintient deux fers au feu. D’une 
part il donne son accord au général Dulac pour déclencher « Résurrection »*. De l’autre, il 
négocie la reddition pacifique du régime avec ses dirigeants. Mais, bien entendu, les deux 
processus sont solidaires. Ils laissent ouvertes les deux solutions possibles : la prise du 
pouvoir par la force selon le modèle franquiste ou la prise du pouvoir par la crainte du coup 
de force selon le modèle de la marche sur Rome. C’est le second qui l’emportera. » 
Serge BERSTEIN, Histoire du gaullisme, Perrin, 2001, page 214 
Au crédit de CdG, l’historien admet que les Français furent une majorité à entériner le fait 
accompli et à adhérer au mythe en construction sous leurs yeux : 
« L’opération « Résurrection », même si l’initiative en revient aux militaires d’Alger, et 
spécifiquement au général Massu, se prépare au su de l’entourage gaulliste et du général 
lui-même. L’abdication de la IVe République se produira assez tôt pour que le putsch 
militaire ait servi de simple moyen de pression, mais il s’en est fallu de fort peu que la Ve 
République naisse d’un coup de force militaire. En dernière analyse, de Gaulle réussit in 
extrémis à parvenir au pouvoir comme le sauveur qu’il ne souhaitait être, épargnant aux 
Français une guerre civile menaçante. Ce sera du moins le mythe fondateur du régime qu’il 
s’apprête à créer, mythe accepté avec reconnaissance par l’opinion dans son immense 
majorité. » 



Serge BERSTEIN, Histoire du gaullisme, Perrin, 2001, page 220 
Que dire de ces éléments aux élèves ? Ni les programmes ni les manuels n’évoquent un 
coup de force sous pression militaire. Il est sans doute exact que CdG a bénéficié du soutien 
d’une partie de l’opinion ; mais si c’est une condition qui suffit à dédouaner les auteurs de 
coup d’Etat de leur forfait, alors pourquoi ne pas exonérer Pinochet, Franco ou quelques 
autres ? 
 
4. POUR EN FINIR AVEC CETTE VISITE DE LA BIBLIOGRAPHIE DISPONIBLE : 
 
PEUT-ON LIRE DES TRAVAUX SUR ET CONTRE LE MYTHE GAULLIEN EN TANT QUE TEL ? 
 
Beaucoup des ouvrages consacrés à CdG ou/et au gaullisme comprend une partie (avant-
propos développé, chapitre spécifique…) consacré au mythe gaullien, à sa construction 
volontariste (à commencer par la mise en scène et le verbe), à son entretien par les milieux 
gaullistes, à son appropriation par la société. Certains ouvrages facilement accessibles et 
abordables sont spécifiquement consacrés à tout ou partie de ce mythe : 
Maurice AGULHON, De Gaulle : histoire, symbole, mythe, Plon, 2000, 163 pages 
Corinne MAIER, De Gaulle et le gaullisme, une mythologie, Milan, 2003, 64 pages 
Brigitte GAITI, De Gaulle prophète de la Ve République 1946-1962, Presses de Science-Po, 
1998, 372 pages 
Les courants antigaullistes profonds et durables au sein de la société française, qui en soi 
entrent en contradiction frontale avec le mythe du dépassement des contradictions et du 
rassemblement national, sont peu étudiés en tant que tels, sauf à être regroupés et 
assimilés tous ensembles (quelles que soient les époques et les natures de ces courants), au 
discrédit évident des courants démocratiques et progressistes qui ont pu s’opposer au 
gaullisme. 
François BROCHE, Une histoire des antigaullismes des origines à nos jours, Barthillat, 2007, 
627 pages 
Enfin, contre le mythe gaullien, il faudrait sans doute une étude des pratiques réelles de 
gouvernement de ce régime. Plus que les faits eux-mêmes, en partie connus, il s’agirait 
d’évaluer si ce furent des « excès » plus ou moins évitables ou bien plutôt une condition de 
réalisation du gaullisme en tant que mouvement et en tant que régime. Cette histoire 
nécessaire du gaullisme barbouzard est pourtant sans doute impossible du triple fait de la 
disponibilité des sources (témoins et archives), de la structuration de la recherche historique 
(le poids de la Fondation de Gaulle, les possibilités de carrière et de diffusion des travaux) 
et peut-être du manque d’intérêt pour ces questions. Pour ceux qui souhaitent malgré tout 
s’instruire du gaullisme en tant que somme de faits divers finissant par constituer fait social, 
il faut donc utiliser des synthèses de journalistes ou « d’anciens agents » de telle ou telle 
officine légale ou parallèle. 
Patrice CHAIROFF, B comme barbouzes, Editions Alain Moreau, 1975, 516 pages 
Sd Roger FALIGOT et Jean GUISNEL, Histoire secrète de la Ve République, La Découverte, 
2006, 752 pages 
 

 
 
A l'école, on ne commémore pas les guerres : on les célèbre 
 
10 NOV. 2016 PAR B. GIRARD 
 
Une récente enquête montre l'omniprésence de la guerre dans les connaissances 
historiques des jeunes élèves. Des connaissances qui malheureusement ne 
s'encombrent guère de considérations pacifistes. 
 
Dans le cadre d’une enquête menée auprès de 7000 élèves âgés de 11 à 19 ans, auxquels il 
a été demandé de raconter l’histoire nationale (1), une des coauteurs, Eglantine Wuillot, 
s’est plus spécialement intéressée aux représentations de ces derniers portant sur la guerre. 
De fait, « la guerre, opérateur de l’histoire », est omniprésente dans le récit des élèves, un 
récit qui n’est guère baigné de considérations pacifistes. 
 
Les guerres françaises toujours légitimes… 
 
Sur les 3767 lycéens ayant participé à l’enquête, de fait, bien peu d’entre eux - 20 % - 
s’interrogent sur le sens des guerres. Seuls 1,9 % dénoncent leur « inutilité », leur 
« absurdité », alors que dans le même temps, 10 %  y voient « un facteur de progrès ». 
Pour beaucoup, ces guerres auraient même une fonction « régénératrice » : l’histoire est 
perçue comme une succession de périodes de conflits et de paix à l’issue desquelles, « on 
s’en sort » toujours et, bien sûr, vainqueurs. 
Bien peu critiques, lorsqu’ils cherchent à donner du sens à l’événement, notamment aux 
guerres du 20e siècle, davantage étudiées que les autres, les élèves mettent en avant la 
justification du « droit » : les guerres françaises sont toujours menées au nom de nobles 
principes qui les justifient. Lorsqu’elle est en guerre, la France se bat toujours pour la 
liberté, la justice, l’égalité. Pour la république également : mais comme la république fait 
l’objet dans tout le cursus des élèves d’une véritable sacralisation, ce sont en quelque sorte 
des guerres saintes que mène la France. Pour beaucoup, la guerre est même « un moyen 
d’élévation vers la grandeur ». Dans tous les cas, la France, constamment menacée, ne fait 
jamais que se défendre. Ses ennemis attitrés sont « les Anglais » pour les périodes les plus 
anciennes de l’histoire mais surtout « l’Allemagne », réduite au seul Hitler, unique Allemand 
dont, manifestement, les élèves connaissent le nom. Ce dernier fait d’ailleurs partie du top 
10 des personnages les plus mentionnés par les élèves du primaire et du secondaire (2). Un 
élève laisse aussi percer toute sa fierté : « Grâce à tout ce qu’a subi la France et malgré 
tous ces combats, elle a su faire preuve de bravoure et c’est grâce à cette histoire que nous 
sommes là aujourd’hui en si bonnes conditions. » Ou encore cet autre, dont l’enthousiasme 
patriotique vient démentir – qu’il soit permis de s’en désoler – les assertions tellement 
rabâchées  sur l’enseignement d’une histoire pénitentielle : « Nous remportons enfin la 
guerre [la Seconde guerre mondiale] grâce aux Etats-Unis. Aujourd’hui, nous pouvons être 



fiers de notre pays et de porter cette nationalité qui est d’être français. » On ne chantera 
jamais assez haut la gloire de la guerre… Notons ici l’emploi, fréquent dans l’enquête, du 
« nous » suggérant un sentiment d’appartenance à la collectivité guerrière et nationale. 
« D’après les récits d’élèves – écrit Eglantine Wuillot – la guerre constitue une part notable 
de la mémoire du peuple français. Elle fonde en quelque sorte l’identité de la France, pays 
guerrier et victorieux. »  Bien davantage, précise-t-elle, que les luttes sociales « qui restent 
très absentes des récits. » 
 
… surtout lorsqu’elles sont soigneusement sélectionnées 
 
Ces tirades guerrières à connotation héroïque, sans nuances, ne viennent évidemment pas 
de nulle part : si, dans bien des cas, elles témoignent d’une connaissance approximative de 
l’événement évoqué et de son contexte, d’un autre côté, il faut comprendre qu’elles sont le 
fait d’élèves exposés depuis l’école primaire à un enseignement de l’histoire toujours en 
grande partie organisé autour du « roman national », un récit tronqué et artificiel faisant la 
part belle – et quasi exclusive en CM1-CM2 – à l’histoire politique et militaire, truffée de 
« grandes dates » et de « grands personnages » considérés comme les principaux acteurs 
de l’histoire. Dans une perspective téléologique qui fait de la France actuelle le résultat 
d’une patiente et consciente construction voulue par les dirigeants, d’abord de la monarchie 
puis de la république, l’histoire guerrière du pays  est nécessairement amputée et biaisée : 
évacuées, les guerres coloniales, laissées de côté les innombrables guerres d’agression dont 
la responsabilité incombe à la France, passées sous silence les violences, les pillages, les 
destructions, les ravages exercés par les armées françaises royales ou républicaines. 
Toujours avec la meilleure conscience du monde puisque la France est toujours dans son 
bon droit. Une bonne conscience que les programmes officiels se gardent bien de troubler et 
se chargent même d’entretenir à travers l’éducation à la défense considérée comme un 
complément indispensable aux cours d’histoire. Après tout, à partir du moment l’éducation à 
la défense « vise à faire comprendre [aux élèves] que les militaires servent la Nation », 
pourquoi faudrait-il troubler leurs certitudes avec des questionnements hasardeux sur les 
incessantes interventions militaires extérieures de la France (plus d’une quarantaine rien 
qu’en Afrique au cours du demi-siècle écoulé), sur l’entretien de la bombe atomique, 
expression d’un terrorisme d’état ou encore sur la place éminente de la France dans le 
commerce des armes qui entretient guerres et tensions sur toute la planète ? 
 
Questions interdites 
 
On ne trouvera pas non plus, dans les préoccupations des élèves, quelque chose qui 
ressemblerait à un début de prise de conscience sur ce qui reste le moteur des guerres : la 
fabrique du guerrier. Dans un pays qui persiste à considérer la conscription comme un mode 
d’éducation et de formation civique parfaitement légitime (et dont la plupart des partis 
politiques réclament le rétablissement), il serait inconcevable que cette institution, dont la 
finalité est d’apprendre à tuer ou à se faire tuer sur ordre, puisse apparaître aux yeux des 
élèves et de leurs aînés pour ce qu’elle est vraiment : une des émanations les plus 
totalitaires de l’autorité de l’état. Faire s’apitoyer les élèves sur le sort des poilus de Verdun 
est une chose, les amener à comprendre que la mort de millions d’individus ne résulte ni du 
hasard ni de la fatalité mais qu’elle est l'aboutissement des efforts jamais démentis et des 
ambitions criminelles des dirigeants nationaux serait sans doute plus conforme à la vérité 
historique, aux compétences intellectuelles et aux objectifs civiques que l’enseignement de 
l’histoire prétend promouvoir. « Poser des questions, se poser des questions », comme le 
demandent les derniers programmes officiels ? Oui mais pas trop quand même et surtout 
pas sur la guerre. 
Comme chaque année à l’occasion du 11 novembre, les enfants des écoles seront conduits 
devant les monuments aux morts de la commune : la Marseillaise règlementaire qu’ils 
délivreront alors satisfera probablement les « détrousseurs de cadavres et imposteurs » 
locaux. Instrumentalisation rituelle des morts, comme celle à laquelle se sont 

complaisamment livrés, à Saint-Lô, des enseignants de la Manche en réquisitionnant sans 
état d’âme apparent un millier de collégiens pour une Marseillaise en hommage aux morts 
de la Première guerre mondiale … et aux victimes du terrorisme. Les morts ne sont plus là 
pour leur dire ce qu’ils pensent de cette manipulation ni s’ils se sentent vraiment honorés 
par ces appels à verser toujours plus de sang. Même impur. 
  
(1) Le récit du commun, sous la dir. de F. Lantheaume et J. Létourneau, Presses 
universitaires de Lyon, 2016. 
(2) Dans l’ordre : Louis XIV, Napoléon, Charlemagne, Louis XVI, Clovis, De Gaulle, Hitler, 
Sarkozy (l’enquête s’est déroulée pendant la campagne électorale de 2012...), César, 
Vercingétorix. Rien que des bienfaiteurs de l’humanité.   
 
 
 
 
 
 
 

 


