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CONFÉRENCE PAR FRÉDÉRIQUE NEAU-DUFOUR : 

« CHARLES DE GAULLE ET LA MÉMOIRE DE LA GUERRE » 
 
MERCREDI 13 JUIN 2018 À 18H30 EN PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE 

167-177 Avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre 

 

 
 
Légende visuel : Frédérique Neau-Dufour 
 

Directrice du Centre européen du résistant déporté, sur le site de l’ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof, Frédérique Neau-Dufour interviendra dans le cadre 
des « Rendez-Vous du Mont-Valérien », le 13 juin prochain. L’auteur de La première guerre 
de Charles de Gaulle, 1914-1918, reviendra sur la thématique « Charles de Gaulle et la 
mémoire de la Guerre ».  

Auparavant chargée de recherche au sein de la Fondation Charles de Gaulle, l’historienne 
reviendra sur la construction des mémoires gaulliennes qui concernent directement le 
Mémorial de la France Combattante.  

Après le succès rencontré lors des premières conférences des « Rendez-vous du Mont-
Valérien », l’expertise et les connaissances de Frédérique Neau-Dufour éclaireront les choix 
et la fonction donnés par le Général de Gaulle aux gestes mémoriels.  

 

« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par l’ONACVG et le ministère des 
Armées (DPMA) en partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine et avec le soutien de 
l’Éducation Nationale et de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie. 

 

Les prochains rendez-vous du cycle de conférences : 

10 octobre, Tal Bruttmann « 1944 : Le durcissement répressif » 

12 décembre, Hélène Mouchard-Zay « La répression par Vichy, l’exemple de Jean Zay » 
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Contact presse : 
 

Antoine Grande, directeur des Hauts lieux de la mémoire nationale d’Île-de-France 
antoine.grande@onacvg.fr  
 
Alexandre Couturas, adjoint, 01 45 06 60 23, 06 61 06 14 81 

 
--------------------------------------- 
À propos des Hauts lieux de la mémoire nationale du Ministère des Armées 
 
Le Mémorial du Mont-Valérien est l’un des 9 Hauts lieux de la mémoire nationale. Propriété de l’État, ils sont 
placés sous la responsabilité du ministère des armées. Ils relèvent de la Direction des patrimoines, de la mémoire 
et des archives (DPMA). La gestion de ces sites a été confiée à l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG). Ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains, depuis 1870 jusqu’à 
nos jours. Chaque haut lieu est emblématique d’un aspect de ces conflits. Tous marquent la volonté de l'État 
d’honorer ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont été victimes des conflits dans lesquels elle a été 
engagée. Ils donnent ainsi à voir et à comprendre l’engagement et les sacrifices consentis par les générations 
passées pour la défense de notre pays. Vecteurs de transmission des valeurs de la République, notamment 
auprès des jeunes générations, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation. 
 
--------------------------------------- 
À propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les 
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves 
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes. 
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. 
À la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en 
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de 
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. 
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le 
centenaire de sa création. 
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