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   Mener une étude sur l’image du général de Gaulle dans les collections du Musée national de 

l’Éducation (Munaé) est une vaste entreprise, qui conduira le chercheur à la découverte de documents 

présentant l’acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale, le personnage clé des débuts de la Vème 

République et celui plus controversé de la crise sociétale de Mai 68. La commémoration de l’Appel du 

18 juin 1940 nous amène à nous concentrer plus spécifiquement sur les ressources disponibles 

concernant cet acte étroitement associé à l’histoire du mouvement de la Résistance française. Celles-ci 

ne sont malheureusement pas les plus abondantes, comparativement à celles sur les autres périodes 

historiques où l’on retrouve le général de Gaulle. Lorsque son premier discours à la radio BBC de 

Londres se trouve présenté, celui-ci ne l’est jamais en tant que tel : il ne constitue toujours que l’une 

des étapes de la vie du Général et du déroulement de ses années de guerre. Ainsi, des images ou des 

ouvrages de littérature de jeunesse ne consacrent qu’une case ou une page à l’Appel du 18 juin 1940. Il 

peut même arriver que cet événement soit absent d’un document pourtant consacré à de Gaulle et à son 

époque ! C’est le cas dans l’image d’Épinal créée en 1944 sous le titre Charles de Gaulle. Dans les 

enregistrements réunis en 1971 sur le disque L’époque contemporaine 1789-1970, collection Isaac aux 

éditions Hachette, un message radiodiffusé de Churchill aux Français en octobre 1940 lui a été préféré, 

de même que le Message du général de Gaulle prononcé le 24 décembre 1941 à la jeunesse de France 

dans différents titres destinés à celle-ci. Sans que l’on en connaisse l’origine exacte et en évitant bien 

de le confondre avec l’Appel du 18 juin, un tract de 21 x 13 cm, conservé dans le cahier de 

Mathématiques de Léopold Moreau, daté de l’année scolaire 1944-1945, reproduit la célèbre affiche « 

À tous les Français », réalisée le 4 août 1940 et diffusée ensuite. Il n’existe malheureusement aucun 

élément permettant d’interpréter la présence de ce document dissimulé entre les pages du cahier de ce 

professeur. 

Afin de mesurer l’évolution de la place et de l’interprétation de l’Appel du 18 juin 1940 dans 

l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale, le chercheur pourra mettre à profit le fonds abondant 

des manuels d’histoire édités depuis 1945 et conservés au Munaé. Le sujet est très tôt apparu dans les 

programmes de l’enseignement élémentaire, dès le lendemain de la guerre. L’enseignement secondaire 

a entretenu un certain paradoxe jusque dans les années 1960, en n’accordant pas de place à la Seconde 

Guerre mondiale dans ses programmes mais en donnant accès aux élèves à des informations sur celle-

ci, sous la forme de quelques pages ajoutées à la fin des manuels à partir de 1947. L’enseignement de 

cette guerre n’est officialisé en classes de première ou de terminale de lycée qu’en 1962 et en 1971, au 

collège en troisième. Les manuels d’histoire y accordent dès lors des chapitres spécifiques, dont le 

volume augmente régulièrement. Dans les ouvrages indiqués en bibliographie ci-dessous, la place de 

l’Appel du 18 juin 1940 et l’image de celui-ci dans les livres scolaires sont analysées. Parallèlement, il 

resterait à entreprendre une vaste collecte de témoignages oraux d’enseignants ayant présenté le sujet, 

afin de pouvoir appréhender ce qui a pu être transmis oralement aux élèves. 

Références bibliographiques : 

- Dournel, Jean-Pierre, De Gaulle et la Résistance dans les manuels scolaires, Stéphane 

Curveiller (dir), De Gaulle, Vendroux, la Résistance dans le Nord de la France, Presse 

Université Artois, 2013, pp. 39-51; voir https://books.openedition.org/apu/625 (consulté le 5 

juin 2020) 

- Lecoq, Tristan (dir.), Enseigner De Gaulle, collection Maîtriser, Réseau Canopé, 2018, 176 p; 

voir https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-de-gaulle.html (consulté le 5 juin 2020) 

https://books.openedition.org/apu/625
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-de-gaulle.html


Étude d’un objet des collections du Munaé : 

      

Perrein, R., Un grand Français. Le général de Gaulle, illustrations de M. Falter, Paris, Éditions Musy, 

1944.  

   Cet ouvrage de littérature de jeunesse, publié en 1944, présente, de manière hagiographique, la vie et 

la carrière du général de Gaulle, de sa naissance à Lille en 1890 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. L’intérêt primordial de celui-ci de doter l’armée française de blindés, à rebours des 

préoccupations du haut-commandement est d’abord rappelé, tout comme ses faits d’armes lors des 

premières semaines de combat, jusqu’à sa nomination à la fonction de sous-secrétaire d’État à la 

guerre au début du mois de juin 1940. Au fil des pages, le jeune lecteur revit chaque journée du 

Général et découvre sa décision définitive de quitter le gouvernement en exil à Bordeaux pour 

rejoindre Londres, après la fin de non-recevoir lui ayant été adressée par le Maréchal Pétain. L’une de 

ses déclarations du moment est relatée et annonce déjà l’Appel du 18 juin : « la bataille est perdue sur 

le sol métropolitain mais du point de vue de l’Empire, tout peut être encore sauvé ! Plus j’y songe, 

plus j’estime que la seule issue possible est le retrait en Afrique ; quant à signer un armistice, jamais 

je ne m’y résoudrai ; ce serait à la fois déshonneur et folie (…) Au contraire, de l’Afrique, à l’abri de 

la Méditerranée, nous pouvons reconstituer une armée française, pourvue de chars, d’avions, de 

munitions par les Alliés ». Le texte insiste également sur le fait que de Gaulle « ne désespéra pas un 

seul instant des destinées de sa patrie » et le présente comme « le premier résistant contre l’immense 

force nazie ». L’auteur s’évertue à recréer l’ambiance de l’Appel du 18 juin : « sa voix sévère, bien 

timbrée, vibrante, scandant bien les syllabes, était devenue familière à tous les Français, qui (…) se 

répétaient : vous avez entendu hier le Général de Gaulle ? Et c’était l’espérance qui revenait dans nos 

cœurs, soudain plus confiants, la certitude en nos âmes rassérénées ». Sur ce point, il convient de ne 

jamais oublier qu’écrits en 1944, ces propos exagéraient véritablement l’ampleur réelle de l’audience 

dont bénéficia l’Appel du général de Gaulle, qui ne fut certainement pas « si bien entendu de notre 

pays qu’il aboutit aux merveilleuses journées d’août 1944 qui libéraient Paris ». Les pages suivantes 

reviennent sur les autres discours adressés régulièrement aux Français sur les ondes de la BBC, 

l’auteur expliquant « qu’à l’appel de cette voix vibrante, la Résistance s’organise en France ». 

Largement analysé depuis la fin du 20ème siècle par des historiens comme Pierre Laborie, et 

aujourd’hui étudié au lycée dans les séquences sur l’histoire et les mémoires de la Seconde Guerre 



mondiale, ce discours, des années d’après-guerre jusqu’à la fin de la décennie soixante-dix, exaltant la 

mémoire d’une Résistance massive conduite par le général de Gaulle, n’a pas forcément reçu 

l’adhésion affirmée pendant longtemps, bon nombre de Français se souvenant avec lucidité que « les 

femmes et les hommes du refus avaient formé une élite, minoritaire, en grande partie sacrifiée ».  

Deux références indicatives : 

- Laborie, Pierre, Le chagrin et le venin, Occupation, Résistance, Idées reçues, « édition nouvelle, 

remaniée et mise à jour » de l'édition de 2011, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Histoire », 2014. 

- Voir également les pages de la Fondation Charles de Gaulle sur l’Appel du 18 juin 1940 et sur 

l’histoire, les mémoires de cet événement : 

- http://www.charles-de-gaulle.org/lhomme/dossiers-thematiques/refus-de-larmistice-lappel-18-juin/ 

- http://www.charles-de-gaulle.org/lhomme/dossiers-thematiques/memoires-de-seconde-guerre-

mondiale/ (consultées le 11 juin 2020) 
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