Appel à projets pédagogiques d’enseignement de défense
Leclerc, itinéraire d’un Français libre

Tout au long de l’année scolaire 2022-2023, la direction de la mémoire, de la culture et des
archives (DMCA) du ministère des armées pourra apporter son soutien aux projets
pédagogiques qui répondront à cet appel à projets pédagogiques. Ce soutien pourra prendre
différentes formes financières, pédagogiques et événementielles.
Lors des différentes commissions de subventions de la DMCA qui auront lieu d’octobre 2022
à juin 2023, un intérêt tout particulier sera porté aux actions pédagogiques des établissements
scolaires, associations, fondations ou collectivités territoriales qui répondront à cet appel à
projets.
Les projets des écoles et établissements scolaires pourront par ailleurs donner lieu à la
réalisation d’un film documentaire ou l’attribution de mentions dans le cadre de l’action
nationale interministérielle "Héritiers de mémoire".
(https://cheminsdememoire.gouv.fr/fr/operation-heritiers-de-memoire)
La sélection des projets scolaires pour "Héritiers de mémoire" ayant lieu fin octobre 2022, les
établissements scolaires qui souhaiteraient être sélectionnés dans ce cadre sont invités à
transmettre leurs projets dès les mois de septembre et octobre.
Au-delà de l’opération "Héritiers de mémoire", les projets scolaires pourront faire, sous réserve
de leur qualité, l’objet d’un soutien financier et partenarial lors des commissions de soutiens
aux projets scolaires de novembre 2022, mars et mai 2023.
*****
Pour toute précision sur l’appel à projets, pour l’envoi des projets ou demandes de subvention,
nous vous invitons à contacter le bureau de l’action pédagogique et de l’information
mémorielles (BAPIM) de la sous-direction de la mémoire combattante (SDMC) :


Par voie électronique : dmca-bapim.correspondant.fct@intradef.gouv.fr



Par voie postale : DMCA/SDMC/BAPIM 60, boulevard du Général Martial Valin
CS21623 - 75509 Paris Cedex 15
*****

Cet appel à projets est conduit en partenariat étroit avec le ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse et le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Sont également
partenaires :
Ministère des armées :




Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD)
Armée de terre
Service historique de la défense (SHD)

Autres partenaires :


Musée général Leclerc/Jean Moulin/Libération de Paris





Musée de l’Ordre de la Libération
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque
Association de la Maison des anciens combattants de la 2e DB
*****

Contenu de l’appel à projets pédagogiques
Le 28 novembre 1947, il y a presque 75 ans, l’avion militaire qui transporte le général Leclerc
s’écrase non loin de Colomb-Béchar (actuelle ville de Béchar), à quelque 1150 km d’Alger. Les
secours immédiatement dépêchés sur place ne peuvent, en arrivant, que constater la destruction
complète de l’appareil et le décès de ses 13 occupants. Sur le corps d’une des dépouilles, dans
la vareuse pratiquement intacte, un portefeuille est retrouvé. A l’intérieur, des papiers d’identité,
quelques photos et médailles pieuses, ainsi qu’une lettre reçue au Tchad en 1942. Le corps du
héros de la France libre, du libérateur de Paris et de Strasbourg, de l’homme de Koufra, vient
d’être identifié.
L’appel à projets pédagogiques proposé par la DMCA s’inscrit dans le cadre du cycle
mémoriel du 80ème anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, dont le général Leclerc
est une des figures emblématiques. Il correspond par ailleurs au 120ème anniversaire de sa
naissance, au 75ème anniversaire de sa mort et au 70ème anniversaire de son accession, à
titre posthume, à la dignité de maréchal de France. L’année 2022 est ainsi bien une « année
du Général Leclerc » qui justifie l’attention toute particulière portée à ce personnage
d’exception.
Evoquer le général Leclerc, c’est d’abord évoquer un officier de carrière qui, à l’unisson
des résistants de la première heure, ne se résout ni à la défaite, ni à l’occupation nazie du
territoire. Arrêté, blessé, évadé, utilisant tous les moyens disponibles pour échapper à la
captivité, son histoire personnelle se confond alors avec la tragédie de la France en 1940,
l’irrésistible avance allemande, l’exode des populations civiles et l’effondrement des
institutions.
Evoquer le général Leclerc, c’est ensuite mieux comprendre le Français libre qui arrive à
Londres le 24 juillet 1940 et se présente dès le lendemain au général de Gaulle. Entre les
deux hommes, qui ne se connaissent pas mais sont issus du même milieu et partagent les mêmes
convictions, l’entente est immédiate. Philippe de Hauteclocque devient François Leclerc, est
élevé au grade de chef d’escadron et chargé -rien de moins- de rallier avec des moyens
dérisoires l’Afrique Equatoriale française (AEF) à la France libre.
Explorer l’engagement du général Leclerc, c’est dès lors aussi explorer une épopée
africaine : du ralliement de Libreville, au Gabon, avec une poignée d’hommes en novembre
1940, au défilé triomphal de Tunis, à la tête de ses troupes et au milieu des alliés anglo-saxons
en avril 1943, celui que l’on n’appelle désormais plus que Leclerc a traversé l’Afrique, donné
une base territoriale à la France libre, pris le Fezzan aux Italiens et, avec Koufra, donné sa
première victoire militaire au général de Gaulle.

Approfondir le parcours du Général Leclerc, c’est enfin évoquer le libérateur de Paris et
de Strasbourg. Dès 1943, il parvient à réaliser l’amalgame, au sein de ses troupes, entre
coloniaux, Français libres de la première heure et soldats de l’armée d’Afrique pourtant restés
jusqu’en 1942 fidèles à Vichy. De cette fusion qui est au cœur de la renaissance d’une véritable
armée française naît un redoutable outil militaire, la 2ème division blindée, qui après être entrée
dans Paris le 25 août 1944, hissera les couleurs françaises sur la cathédrale de Strasbourg le 23
novembre et finira sa chevauchée le 4 mai 1945 à Berchtesgaden, dans ce « nid d’aigle du
Führer » dont les murs portent encore les graffitis témoignant du passage des soldats français.
L’après-guerre voit le général Leclerc en Indochine, à Hanoï et Saigon, puis en Algérie en
mission d’inspection. Général d’armée à cinq étoiles, Compagnon de la Libération titulaire
des plus hautes distinctions militaires, chef militaire particulièrement estimé de ses
hommes, son histoire se confond ainsi une fois de plus avec celle de la France lorsqu’un
incident mécanique dans le ciel algérien conduit à sa tragique disparition.
Ces multiples évocations et facettes du personnage sont autant de possibilités d’études et
d’entrées dans les programmes scolaires qui, au collège comme au lycée, en séries
générales comme en séries professionnelles, accordent une place importante à l’étude de
la Seconde Guerre mondiale et aux débuts de la décolonisation. Les programmes d’histoire
de 3ème (thème 1) comme de Terminale (thèmes 1 et 2) de la voie générale et technologique,
mais aussi certaines entrées du programme de spécialité géopolitique de Terminale ou d’EMC
permettent ainsi d’aborder une ou plusieurs des dimensions précédemment évoquées.
Le cadre spatial du sujet, lié aux déplacements du général et notamment à son épopée
africaine, permet d’associer pleinement les établissements du réseau de l’Agence de
l’enseignement français à l’étranger. Il permet aussi de valoriser la thématique de la «
mémoire internationale partagée » et de la fraternité d’armes, tant la colonne Leclerc, puis
la 2ème DB, intègrent de soldats de différentes origines. Il donne enfin l’occasion de s’appuyer
sur un ensemble de musées, de lieux de mémoire et de fondations qui transmettent
l’histoire de la Libération et avec lesquels la DMCA est en étroite relation.

*****
Les ressources pédagogiques de l’appel à projets
Ressources pédagogiques de la DMCA sur la plateforme d’enseignement de défense
Educ@def et le site "Chemins de mémoire"

Articles
 Philippe Leclerc de Hauteclocque
 KOUFRA, début d'une épopée
 Août 1944 - La 2ème DB en Normandie
 Libération et défense de Strasbourg
 Refaire l’Armée française (1943-1945), Tristan Lecoq, Chemins de mémoire, DPMA
Personnalité



Leclerc

Reportage photos
 Débarquement en Normandie de la 2e division blindée, commandée par le général de
division Philippe Leclerc de Hauteclocque, ECPAD

Vidéos
• Le serment de Koufra et l'épopée du général Leclerc
• Les gars de Leclerc, ECPAD
Objet
 Juillet 1940, la carte d’identité du capitaine Leclerc
Cartes
 Le périple de la colonne Leclerc à travers l'Afrique
 De la Normandie à l'Allemagne, itinéraire de la 2e DB
Lieu de mémoire
 Musée de la libération de Paris - Musée du général Leclerc - Musée Jean Moulin

*****
Ressources de l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de
la Défense


Leclerc : des sables africains aux adieux à la 2e DB

L’établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), qui
conserve les archives photographiques et filmiques des différents conflits français, dispose dans
ses fonds sur la Seconde Guerre mondiale de nombreux reportages photographiques et
d’extraits de films qui donnent à voir les étapes de l’itinéraire militaire de Leclerc au prisme du
combat et des valeurs de la France libre.
Cette richesse archivistique permet donc de s’inscrire pleinement dans le contenu de l’appel à
projets qui invite à mettre en avant, en cette année triplement commémorative, le parcours
exceptionnel de cette figure emblématique de la Résistance.
La ressource que proposera l’ECPAD retracera les grandes étapes de ce parcours.
Les visuels fixes et animés mis en ligne sur le site Images défense en offrent déjà une première
approche.

*****
Ressources du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean
Moulin



Une présentation de la collection du musée dédiée à Philippe de Hauteclocque est
accessible sur le site Internet
Les collections du musée sont accessibles gratuitement à tous les publics individuels,
du mardi au dimanche, de 10h à 17h45.
Les visites de groupe, gratuites ou payantes, nécessitent une réservation par courriel à
museeML.publics@paris.fr



La victoire de Koufra
À l'occasion des 80 ans de la victoire de Koufra, le général Michel, Président de la
Fondation Maréchal Leclerc de Hautdeclocque et Christine Levisse-Touzé, historienne
spécialiste du sujet, s'expriment tous deux dans le cadre d'une conférence en ligne.
(accéder à la conférence)
« Retentissement et conséquences de la victoire de Koufra », par Christine
Levisse-Touzé (durée 15 minutes)
« La victoire de Koufra » par le général Michel (durée 20 minutes)



La carte d’identité anglaise du capitaine Leclerc, 28 juillet 1940
Un podcast de la série « Les secrets du parcours » par Sylvie Zaidman, conservatrice
générale et Directrice du Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc –
musée Jean Moulin (2 minutes)



Un éclairage sur une œuvre, proposé par Yann Simon, professeur-relais et agrégé
d’Histoire-Géographie



La canne du général Leclerc : un podcast de la série « Les secrets du parcours » par
Sylvie Zaidman, conservatrice générale et Directrice du Musée de la Libération de Paris
– musée du général Leclerc – musée Jean Moulin (1 minute et demi)



« Tenez bon, nous arrivons ! » un message du général Leclerc aux policiers
résistants : un podcast de la série « Les secrets du parcours » par Sylvie Zaidman,
conservatrice générale et Directrice du Musée de la Libération de Paris – musée du
général Leclerc – musée Jean Moulin (1 minute et demi)



La première rencontre Leclerc – De Gaulle : un podcast de la série « Tranches
d’histoire » par Thanh-Trâm Journet-Nguyen, conférencière (2 minutes et demi)



Le général Leclerc : un engagement pour libérer la France : une fiche de visite
Le musée met en ligne la fiche parcours « Le général Leclerc », sur laquelle les élèves
peuvent s’appuyer pour réaliser une visite libre du fonds dédié à Philippe Leclerc de
Hauteclocque et à la 2e DB.
Les visites libres de groupe sont gratuites pour les scolaires et doivent être réservées par
courriel, adressé à museeML.publics@paris.fr

*****
Ressources du musée de l’Ordre de la Libération



Un parcours inter musées avec le musée de la libération de Paris, musée du général
Leclerc musée Jean Moulin qui pourrait être axé sur le général Leclerc – p24 de notre
offre pédagogique



Une visite guidée « de Gaulle et la France libre » qui pourrait également faire l’objet
d’un développement particulier sur Leclerc, son parcours, les unités de la 2e DB – p13
de notre offre pédagogique



Une vidéo en partenariat avec Nota Bene sur Leclerc et la 2e DB et sa fiche pédagogique.



Un dossier pédagogique « de Gaulle et la France libre » avec une page sur Leclerc (p.
21) et plus largement (p. 18 à la p. 25) sur la France libre et les Forces terrestres
françaises libres.



Dans le but « d’associer pleinement les établissements du réseau de l’Agence de
l’enseignement français à l’étranger », nous disposerons prochainement d’une visite
virtuelle du musée commentée par un médiateur (disponible à la rentrée scolaire 2022
– 2023).



Pour aller plus loin, nous disposons également d’un fonds photos et d’archives sur le
général Leclerc.

De manière plus général, pour aider à contextualiser :





Une vidéo présentant l’Ordre, le musée et les Compagnons.
Une chronologie en ligne.
Une vidéo avec Nota Bene qui présente l’Ordre de la Libération et sa fiche pédagogique.
Un dossier pédagogique présentant l’Ordre de la Libération.

*****
Ressources du musée de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque
La fondation propose une « année Leclerc » pour le 75eme anniversaire de sa disparition.
Ce thème a pour but de mieux faire connaître Leclerc auprès de la jeunesse sous deux aspects,
le chef (toujours victorieux) et l’homme (sans tâches). Les cérémonies commémoratives de la
libération de la France permettront de développer les actions :
 Des expositions (imprimable au format A3) et des conférences.
Déjà programmés :
 une conférence au cinéma Gaumont (face église Alésia), le week-end du 7-8 octobre,
en liaison avec le Musée Leclerc et l’association des commerçants de l’avenue Leclerc
dans le 14e ;
 un rallye famille sur le thème Leclerc dans Paris le samedi et un défilé kermesse (avec
les reconstituteurs de l’UNIVEM) entre la Porte d’Orléans et la place Denfert
Rochereau.

Sites partenaires

Établissement de Communication et de Production
Audiovisuelle de la Défense
https://imagesdefense.gouv.fr/

Service historique de la défense (SHD)
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Armée de terre
https://www.defense.gouv.fr/terre

Musée général Leclerc/Jean Moulin/
Libération de Paris
https://www.museeliberation-leclercmoulin.paris.fr/

Musée de l’Ordre de la Libération
https://www.ordredelaliberation.fr/fr

Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque
Association de la Maison des anciens combattants
de la 2e DB
https://www.2edb-leclerc.fr/

