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SÉMINAIRE 
DE GAULLE ET SES PAIRS MILITAIRES 

SÉANCE INAUGURALE 
 

Comment définir la place et le statut que Charles de Gaulle se construit 

dans sa génération de militaires, et plus largement au sein du milieu militaire ? 

En effet, militaire de vocation précoce et de carrière, passé par l’ESM, l’École de 

Guerre et la première génération du CHEM, Charles de Gaulle est à la fois 

l’homme d’une génération d’officiers supérieurs, marqué par une formation, un 

ethos militaire commun, et celui qui s’en distingue, s’orientant progressivement 

vers l’enseignement, puis vers le politico-militaire au Conseil supérieur de 

Défense nationale, avant de s’affirmer comme théoricien des blindés et comme 

essayiste. Dans quelle relation ce parcours si particulier le situe-t-il par rapport 

aux autres officiers généraux de la France libre, Catroux ou Muselier ? Qui sont 

les « pairs » que De Gaulle se reconnaît ? S’agit-il d’une question de grade, de 

génération, de vision stratégique partagée, de statut, d’expérience, de valeurs, 

de reconnaissance mutuelle ? Comment ce positionnement évolue-t-il après 

1945, alors que le Général entre en politique auréolé du statut de mythe vivant, 

puis qu’à compter de 1958 il entreprend de reconfigurer l’organisation de la 

Défense nationale ? Reste-t-il marqué par un ordo militaire, un ensemble de 

valeurs, de manières d’être et de conceptions de la société, propre à chaque 

époque et à chaque corps de métier, qui définira également sa conception du 

pouvoir civil ? 

Ce séminaire visera à explorer ce champ de recherche, suivant une 

logique chronologique (étude des générations), mais aussi thématique (étude 

des milieux militaires), sans oublier la dimension internationale (relation avec 

les grands chefs militaires étrangers, comme Eisenhower). Le but de cette 

première séance est de définir des pistes de réflexion, en balayant l’ensemble 

du parcours militaire gaullien.  
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PROGRAMME 

 

18:00 — Accueil 

• Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle 

• Patricia Mirallès, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées, 

chargée des Anciens combattants et de la Mémoire (sous réserve) 

 

18:20 — Interventions 

• Frédéric Turpin, Professeur, Université de Savoie-Mont Blanc, Centre 

de recherche en droit Antoine Favre 

• Frédéric Fogacci, Directeur des études et de la recherche, Fondation 

Charles de Gaulle 

• Géraud Létang, Chargé de Recherche, Service Historique de la 

Défense 

• Philippe Vial, Maître de conférences (Université Panthéon-Sorbonne), 

Direction de l’Enseignement militaire supérieur. 
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CONTACT ET INSCRIPTION : 
 

Par courriel : communication@charles-de-gaulle.org 
Par téléphone : 01 44 18 66 77 
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