
 
 

 

SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – BREST – 

FONDATION CHARLES DE GAULLE 

EDUCATION NATIONALE 

 

Journée d’étude et d’échange 

« De Gaulle, Brest et la mer » 

(Jeudi 18 novembre 2021)  

 
« A Brest ! A ses ambitions océanes qui sont les ambitions de la France ! »  

(Extrait du livre d’Or de la ville de Brest - le 1er février 1969) 

 
Le général de Gaulle lors de son passage à Brest le 15 juillet 1967 

 (SHD-Brest, fonds iconographique, 2 U 4/29) 

 

au 

Centre d’instruction naval (CIN) à Brest 

(Avenue de l’Ecole navale - Brest) 

 

                                                                                                        



 

Déroulé de la journée d’étude et d’échange 

 
9h00-9h30 : Accueil des participants (café) 

 

9h30 : Mot d’accueil du Commandant Sébastien Houël, commandant du CIN 

 

9h40 : Ouverture de la journée d’étude et d’échange par 

- Madame Nathalie Genet Rouffiac, chef du Service historique de la Défense 

- Monsieur Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle  

- Monsieur David Guillerme, délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

(DAAC), chef de la mission académique EDD, représentant du Recteur d’académie 

 

10h : Intervention de Monsieur Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle  

- De Gaulle et la mer : enjeux pédagogiques et culturels  

 

10h30-11h10: Intervention de Monsieur Géraud Letang et de Monsieur François Royal, commissaires 

de l’exposition consacrée à de Gaulle et présentée au SHD de Vincennes en 2020 (Division recherche, 

étude et enseignement)  

- G Letang : De Gaulle à la lumière de l’historiographie du phénomène guerrier : sources, biais 

et enjeu d’écriture 

- F Royal : Le dossier de Gaulle au SHD : un « objet archivistique non identifié » ? 

 

- Echange et pause 

 

11h45-12h15 : Intervention de Monsieur Jean-Baptiste Bruneau, maître de conférences en histoire 

contemporaine à l’Université de Bretagne Sud 

    - La reconstruction de la marine à partir de 1943 

 

12h15-12h45 : Intervention de Monsieur Jean-Marie Kowalski, responsable du département des 

sciences humaines de l’Ecole navale. 

- De Gaulle, les FNFL et l’école navale 

 

12h45-14h15 : Déjeuner 

 

14h30-15h : Intervention du commandant Djanny Rabaud, commandant de l’Ile Longue 

- L’Ile Longue :  le général de Gaulle, Brest et la dissuasion nucléaire 

 

15h-15h30: Intervention de Monsieur Jean-Marie Kowalski (Ecole navale).  

- Les visites présidentielles dans la marine à Brest de De Gaulle à nos jours 

 

15h30-16h : Intervention de Monsieur Christian Lippold, IA/IPR d’histoire et géographie 

- Enseigner la Défense à partir de l’enjeu maritime  

 

- Echange et pause 

 

16h15-16h40: Intervention des équipes pédagogiques et culturelles du SHD-Vincennes/DPST et SHD-

Brest et AD 29 et AM 29 : déclinaisons pédagogiques et culturelles  

 

16h45 : Mot de conclusion et mise en perspective par le chef du SHD 

 

17h : Fin de la journée 


