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Descriptif :
Appel à projets pour l’année scolaire 2019 2020 auprès des établissements scolaires, des associations et collectivités
locales, sur l’engagement militaire de Charles de Gaulle 1914-1945.
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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 l’engagement militaire de Charles de Gaulle 1914-1945.

 Thématique

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.
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 oeuvre étant une porte d’entrée pertinente sur son parcours de vie et sa vision de l’armée
française.
 Contacts

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
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o Téléphone : 09 88 68 20 21/ 09 88 68 20 11
o Sur internet : Educ@def - Chemins de mémoire 
o Par voie postale :
DPMA/SDMAE/BAPI 60,
boulevard du Général Martial Valin
CS21623
75509 Paris Cedex 15
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