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LA SECONDE GUERRE MONDIALE
La Seconde Guerre mondiale, drame majeur du XXe siècle, 
a bouleversé le monde à plus d’un titre : ce conflit a impliqué
la planète entière, mobilisé les peuples au nom d’idéologies
opposées, conduit à la mort des masses de population
désignées au génocide, poussé l’économie de guerre 
à un degré jusque-là inégalé. À côté d’un éclairage
géographique et chronologique indispensable, ce livre fournit
au lecteur des clés de lecture sur ces différents aspects, qui

ont eu des conséquences durables sur l’organisation du monde contemporain.

Professeur à Saint-Cyr, consultant militaire, Jean-Louis Dufour est auteur d’ouvrages
de référence sur la guerre au XXe siècle.

La refonte de ce livre a été réalisée grâce à un travail de collaboration très étroit mené entre Nouveau
Monde éditions et les enseignants du Pôle pédagogique du Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-
les-deux-églises, qui se sont attachés à enrichir ces pages de ressources nouvelles, présentes dans les
salles d’exposition du Mémorial, afin d’en faire bénéficier un large public.
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CHARLES DE GAULLE
De l’Appel du 18 juin à la Libération de Paris, de la création
de la Ve République à l’affirmation du rang de la France 
dans le monde, le parcours de Charles de Gaulle se confond
avec l’Histoire. Ce livre revient sur la vie du plus illustre des
Français.
Le Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-deux-églises
permet de mieux comprendre l’action, la pensée et la
personnalité de cet homme d’exception. Il est aussi un

rendez-vous avec les événements majeurs du XXe siècle : ses nombreuses salles
d’exposition plongent le visiteur dans l’Histoire Grandeur nature.

Agrégé d’histoire, Philippe Ratte est l’auteur d’une biographie de référence sur le
général de Gaulle (Larousse).

La refonte de ce livre a été réalisée grâce à un travail de collaboration très étroit mené entre Nouveau
Monde éditions et les enseignants du Pôle pédagogique du Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-
les-deux-églises, qui se sont attachés à enrichir ces pages de ressources nouvelles, présentes dans les
salles d’exposition du Mémorial, afin d’en faire bénéficier un large public.

4,90 euros
ISBN 978-2-84736-503-0
SODIS 721770-8

L’APPEL DU 18 JUIN
L’Appel du 18 juin que lance le général de Gaulle sur les
ondes de la BBC en 1940 constitue une rupture historique
majeure dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Refusant la défaite que consent le Maréchal Pétain à l’ennemi
nazi, Charles de Gaulle exhorte le peuple à rester debout et à
poursuivre la lutte au nom de l’honneur et de la liberté. Texte
fondateur de la résistance, l’Appel constitue l’acte de
naissance de la France Libre qui, sous la bannière de la Croix

de Lorraine, parvient à s’imposer à la table des vainqueurs en 1945.
Riche d’éclairages sur les acteurs et les événements, ce livre fournit des clés de
lecture pour comprendre comment le destin de la France procède d’un homme
seul qui a eu le courage de dire non.

Certifiés d’histoire-géographie, Céline Toti et Sébastien Thévenot sont enseignants
mis à disposition au Mémorial Charles de Gaulle depuis son ouverture 
en octobre 2008.

4,90 euros
ISBN 978-2-84736-514-6
SODIS 721785-4

4p-memorial-demiA4  8/03/10  17:43  Page 2


