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Présentation de l’Année De Gaulle dans le Grand Est
et signature de la convention de partenariat
entre la Région Grand Est  
et la Fondation Charles de Gaulle
Paris, 12 février 2020

en présence de
Jean Rottner, président de la région Grand Est
Hervé Gaymard, ancien ministre, président de la Fondation 
Charles de Gaulle 



L’ANNÉE 2020 marque un triple anniversaire de la 
mémoire gaullienne. C’est le 130e anniversaire de la 
naissance de Charles de Gaulle, le 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de la mort 
du Général.  La Région Grand Est, en partenariat avec la 
Fondation Charles de Gaulle, a souhaité initié un grand 
projet mémoriel. De nombreux rendez-vous seront 
organisés sur tout le territoire, tout au long de l’année 
2020 (voir calendrier ci-après).

Une série télévisée :  
« L’éclat et le secret »
Cette série télévisée en quatre épisodes retrace les trente 
ans de vie publique de Charles de Gaulle. Elle sera diffusée 
sur France Télévisions, lors de deux soirées consécutives, en 
novembre 2020, à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la mort du général de Gaulle. Le tournage s’est déroulé 
en partie dans la région Grand Est, notamment à Nancy, 
Epernay et Reims. Cette fiction a bénéficié du soutien 
financier de la Région à hauteur de 175.000 €, complété par 
des financements de Reims/Grand Reims et Nancy/Grand 
Nancy, dans le cadre du réseau Plato des collectivités par-
tenaires du cinéma et de l’audiovisuel sur le territoire. Des 
avant-premières permettront au public régional d’échanger 
avec l’équipe du film et d’apprécier le recours aux décors 
régionaux que le réalisateur a souhaité privilégier, notam-
ment ceux du Grand Est, incontournables dans la vie et 
l’œuvre du général de Gaulle, en premier lieu La Boisserie, 
sa résidence privée à Colombey-les-Deux-Eglises.

Des livres sur la vie et l’œuvre  
du Général de Gaulle
Charles de Gaulle, homme du Grand Est, l’ouvrage de Fré-
dérique Neau-Dufour, historienne, spécialiste du général 
de Gaulle, paraîtra en mai 2020 aux Éditions de la Nuée 
Bleue. Ce projet éditorial bénéficie du soutien de la Région 
Grand Est. Du même auteur, un second ouvrage, également 
soutenu par la Région, sera publié en septembre 2020 : 
dans Lettres de condoléances pour la mort de Charles de 
Gaulle, Frédérique Neau-Dufour évoque les quelque 15.000 
lettres de condoléances adressées à Yvonne de Gaulle après 
le décès de son époux. Ces courriers, très souvent signés de 
gens de peu, constituent une source documentaire originale, 
inédite et émouvante, qui traduit le lien personnel tissé 
entre les Français et le général de Gaulle. 
Enfin, un dernier projet éditorial, reprenant et commentant 
les menus proposés à l’occasion des réceptions privées et 
officielles données par le général de Gaulle, est en prépara-
tion et sera publié aux éditions Macha. Cet ouvrage mettra 
en valeur la diplomatie culinaire à la française, chère au 
général de Gaulle. Il dévoilera également les plats et spécia-
lités qu’il appréciait tout particulièrement dans le cadre de 
ses repas privés, d’enfance et en famille.

Une pièce de théâtre :  
« Le Crépuscule »
Soutenue par la Région Grand Est, cette pièce met en scène 
l’ultime rencontre entre le général de Gaulle et André 
Malraux, peu avant la mort du Général. Le 11 décembre 
1969, André Malraux retrouve le général de Gaulle, au 
crépuscule de sa vie, dans la solitude de sa demeure à 
Colombey-les-Deux-Églises. Un dialogue stupéfiant débute 
alors, où se révèlent les deux hommes. Sous la plume d’An-
dré Malraux, humour et panache se répondent dans une su-
blime joute verbale. Ce spectacle, proposé par la compagnie 
« L’Atelier du premier acte » a été adapté et mis en scène 
par Lionel Courtot d’après « Les chênes qu’on abat », cha-
pitre magistral des Antimémoires d’André Malraux. La pièce 
a été présentée, grâce au soutien de la Région Grand Est, au 
festival d’Avignon en 2019 et sera également à l’affiche de 
nombreuses scènes nationales et régionales en 2020.

Une exposition présentée en même temps 
dans les 5.152 mairies du Grand Est 
Afin de favoriser une appropriation du grand public des mo-
ments forts de la vie du général de Gaulle, la Région Grand 
Est mettra à disposition de tous les maires du Grand Est un 
kit de communication complet, composé d’affiches et autres 
supports et visuels de communication, permettant la mise 
en place, partout sur le territoire, d’expositions consacrées 
à de Gaulle. Plus de 5 000 kits seront ainsi diffusés fin avril/
début mai 2020, illustrant les décisions et actes de ce grand 
personnage de notre histoire nationale (visuels ci-après).

Un soutien aux projets touristiques  
initiés autour de l’Année de Gaulle
Dans le cadre du Schéma Régional de Développement du 
Tourisme 2018-2023, le tourisme de mémoire est identifié 
comme l’une des six thématiques signatures. À ce titre, la 
Région accompagnera les projets touristiques initiés autour 
de l’Année de Gaulle.

Un parcours pédagogique  
dans six lycées du Grand Est
La Région Grand Est souhaite développer un volet péda-
gogique dédié spécifiquement au général de Gaulle. En 
partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, la Région 
proposera et financera des parcours d’accompagnement 
pédagogique pour six lycées du Grand Est, répartis sur tout 
le territoire. Un appel à projet et à candidature sera lancé, 
pour un accompagnement des lycées pendant l’année sco-
laire 2020/2021 et une mise en valeur lors d’un événement 
de restitution de ces travaux en clôture de l’année De Gaulle 
début 2021. Une convention de partenariat a été signée ce 
jour avec la Fondation Charles de Gaulle pour l’organisation 
de cet appel à projets.

2020. LE GRAND EST 
CÉLÈBRE L’ANNÉE DE GAULLE



Un kit pédagogique  
à destination des lycées 
En partenariat avec l’Union Nationale des Associations de 
Déportés, Internés et Familles de disparus (UNADIF), la 
Région mettra à disposition des équipes enseignantes et 
leurs élèves le kit pédagogique édité par l’UNADIF pour la 
promotion du Concours national de la résistance et de la 
déportation et sa diffusion. Ce kit est constitué d’un abon-
nement à la revue Le Déporté, d’un coffret DVD et d’un 
guide pour les enseignants et documentalistes, dont seront 
pourvus tous les lycées du Grand Est.

Un projet innovant de « médiation numérique 
du patrimoine » à Colombey
En partenariat avec les collectivités locales et le Départe-
ment de la Haute-Marne, la Région Grand Est et la Fonda-
tion Charles de Gaulle initieront un projet afin de mieux 
accompagner les touristes et les visiteurs à Colombey-les-
Deux-Églises. Ce projet innovant fera appel aux techniques 
les plus poussées en matière de médiation numérique du 
patrimoine (réalité augmentée, etc.), afin que chaque visi-
teur puisse mieux prendre conscience de l’empreinte que le 
Général a laissé à Colombey.

L’implication du Conseil régional  
des Jeunes du Grand Est 
La Région mobilisera l’Assemblée des 72 jeunes représen-
tants du Grand Est lors d’un déplacement le 20 juin 2020 à 
Verdun, en écho à l’appel du 18 juin. Ce déplacement sera 
l’occasion de se rendre au fort de Douaumont où, le 2 mars 
1916, le jeune capitaine Charles de Gaulle a été capturé par 
les Allemands. Une journée spécifique autour du devoir de 
mémoire sera proposée aux jeunes à travers une confé-
rence, des visites spécifiques et un temps de travail en 
commun. La séquence sera animée par le Centre mondial 
de la Paix de Verdun.

Un prix « Anne de Gaulle »  
en faveur des jeunes handicapés
Si le Général a choisi avec son épouse Yvonne de fixer la 
demeure familiale à Colombey, c’était pour faire bénéficier 
leur fille trisomique Anne du « grand air de la campagne 
champenoise ». En 1948, la fille tant aimée du Général 
meurt à vingt ans dans les bras de son père. Il fut anéanti 
par cette disparition. La Région Grand Est mettra en place 
une action forte et participative qui récompensera la lutte 
contre les discriminations liées au handicap et rendra ainsi 
hommage à l’engagement et à l’implication de Charles 
de Gaulle en la matière. À cette fin, en partenariat avec la 
Fondation Anne de Gaulle, la Région Grand Est créera un 
prix dédié. Doté de 50 000 €, le « Prix Anne de Gaulle pour 
l’intégration des jeunes en situation de handicap » viendra ré-
compenser l’initiative d’une association ou d’une entreprise 
qui, par ses actions, promeut une démarche d’inclusion et 
d’insertion remarquable et innovante. Le projet lauréat sera 
désigné à l’issue d’un jury qui se réunira au second se-
mestre 2020. La cérémonie de remise du prix est envisagée 
en décembre 2020.

Et encore…
D’autres projets viendront compléter l’ensemble de ces évé-
nements phares. Citons un partenariat avec l’Institut français 
du Congo-Brazzaville pour la mémoire de la France Libre au 
combat, des initiatives franco-allemandes avec les länder voi-
sins du Grand Est, la mise à disposition de ressources numé-
rique de l’Institut National des Archives pour les lycéens, des 
jeux-concours sur le site www.jeunest.fr pour faciliter l’accès 
des jeunes de 15 à 29 ans au Mémorial de Colombey-les-
deux-Églises et à la Boisserie, ou encore l’accès gratuit aux 
sites de mémoire du Struthof, du Hartmannswillerkopf, du 
Mémorial d’Alsace-Moselle, aux sites de mémoire de Verdun, 
de Colombey-les-Deux-Églises et du fort du Hackenberg, 
dans le cadre de voyages scolaires.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE L’ANNÉE DE GAULLE
DANS LE GRAND EST

Février 2020
- Lancement de « l’année de Gaulle » dans le Grand Est.

Mars
- Mise en ligne d’un espace dédié sur Jeun’Est.

Avril
- Lancement de l’appel à projets à destination des lycées 
pour un accompagnement pédagogique en partenariat 
avec la Fondation Charles de Gaulle.

Mai
- Exposition dans les mairies du Grand Est.
- Parution de Charles de Gaulle, homme du Grand Est, de 
Frédérique Neau-Dufour, éditions de La Nuée Bleue.

Juin 
- 18 juin : 80e anniversaire de l’Appel historique du général 
de Gaulle.
- 20 juin : Journée du Conseil régional des Jeunes à Ver-
dun.

Septembre
- Avant-première de la série « L’éclat et le secret », fiction 
en quatre épisodes sur la vie et l’œuvre du général de 
Gaulle
- Parution de Lettres de condoléances pour la mort de 
Charles de Gaulle, Frédérique Neau-Dufour

Octobre
- Avant-première de « L’éclat et le secret »

Novembre
- 9 novembre : 50e anniversaire de sa disparition à Co-
lombey-les-Deux-Eglises
- 22 novembre : 130e anniversaire de la naissance à Lille 
du Général
- Diffusion par France Télévisions de la série « L’éclat et le 
secret ».

Décembre
- Remise du prix Charles de Gaulle handicap

Janvier 2021
- Evénement de clôture de l’année avec une présentation 
des réalisations par les lycées retenus dans le cadre de 
l’appel à projets.



EXPOSITION « LE GRAND EST, TERRE DE MÉMOIRE »





« Le Grand Est, terre  
de mémoire »
L’exposition est réalisée par la Région 
Grand Est en partenariat avec la 
Fondation Charles de Gaulle. Composée 
de 14 affiches (40/60 cm), elle n’a pas 
la prétention d’être une rétrospective 
historique. C’est une simple évocation 
de l’histoire du Général (Appel du 18 
juin, élection à la présidence de la 
République) et de son ancrage dans le 
Grand Est (discours d’Épinal, fondation 
du RPF à Strasbourg, rencontre avec 
Adenauer à Reims, inhumation à 
Colombey).

La particularité de cette exposition est 
l’étendue de sa diffusion : dès la fin avril, 
les 5.152 communes du Grand Est seront 
destinataires d’un jeu d’affiches afin de 
pouvoir présenter l’exposition pour le 18 
juin 2020 dans les mairies, les écoles, les 
centres socio-culturels, etc. 
Par ailleurs, l’exposition sera présentée 
tout naturellement dans l’ensemble des 
sites de la Région Grand Est (au Siège à 
Strasbourg, dans les Hôtels de Région 
de Metz et de Châlons-en-Champagne 
ainsi que dans les douze « Maisons de 
la Région » répartis sur l’ensemble du 
territoire). 

À savoir
• Les Maisons de la Région disposeront de jeux 
d’affiches supplémentaires, à destination des 
établissements scolaires, centres socio-culturels, 
bibliothèques, etc., qui voudraient présenter 
l’exposition.

Informations pratiques
• Exposition réalisée par la Région Grand Est  
en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle ;
• 14 affiches (40/60 cm) ;
• Linéaire de l’exposition : 7,80 mètres ;
• Tirage : 6.000 exemplaires.

390 cm

390 cm
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