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« Dans tout cœur de Français digne de ce nom, je puis dire que le 
nom seul du Liban fait remuer quelque chose de très particulier. »

Charles de Gaulle
3 juillet 1931, Université Saint-Joseph, Beyrouth



I.



Le 22 novembre 1890, naît Charles de Gaulle à Lille, au sein d’une 
famille catholique et patriote, qui lui prodigue une éducation 
conservatrice et traditionnelle. Le jeune Charles fait ses études 
primaires chez les Assomptionnistes puis chez les Jésuites, avant 
de rejoindre en 1907, l ’école libre du Sacré-Cœur. Il se distingue, 
au fil de son éducation, par son goût pour l ’histoire, son excellente 
mémoire et la qualité de ses compositions.

Tenté par la carrière des armes, il intègre en 1909 l ’École militaire 
de Saint-Cyr où il reçoit une formation d’officier, avant de 
rejoindre le 33e régiment d’infanterie d’Arras alors commandé 
par le colonel Pétain, qui formulera plus tard, à l ’égard du sous-
lieutenant de Gaulle, de très élogieuses appréciations. Ce n’est 
là, pour le futur général, que le début d’une longue carrière à 
l ’envergure encore insoupçonnée.

HOMMAGE À 
UN HOMME 
D'EXCEPTION



I l s ’i l lustre par son action durant la Première Guerre mondiale, 
se positionne en héros de la Deuxième, est élu président du 
gouvernement provisoire de la République française (GPRF) en 
1944. Tour à tour chef des Français libres, dernier président du 
Conseil de la IVe République et fondateur de la Ve République, il 
accèdera à la magistrature suprême en 1958 et s’attellera, tout 
au long de son mandat, à moderniser la France et consolider sa 
place sur l ’échiquier mondial. Grâce à sa stature de véritable 
homme d’État, ses qualités de fin stratège et son action visionnaire, 
Charles de Gaulle finira par se tailler une place de choix au 
panthéon des grands hommes qui auront façonné l ’histoire du 
XXe siècle.

C ’est pour rendre hommage à cette personnalité hors norme, 
qui a bien connu le Liban pour y avoir séjourné de 1929 à 1932, 
que le projet de l ’Institut Charles de Gaulle - Liban a été conçu. 
À vocations muséale, pédagogique et professionnelle, l ’institut 
sera érigé sur le campus de l ’ESA, promouvra la mémoire du 
Général de Gaulle et le renforcement des échanges franco-
libanais, et fera office de plateforme de recherche, d’échanges 
et de débats.

Le financement de ce projet ambitieux se fera à travers une 
collecte de fonds, les donations d’hommes et de femmes de 
bonne volonté et la contribution de mécènes désireux de voir 
s’implanter au cœur de la capitale libanaise, un institut prestigieux, 
ouvert sur le monde, et témoin des relations historiques entre la 
France et le Liban ainsi que de la richesse culturelle dont se 
prévaut le pays des Cèdres.
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1939 - 19451919-1929 1939 - 1945
SECONDE GUERRE 
MONDIALE

LA MARCHE 
CONTINUE

SECONDE GUERRE 
MONDIALE

CHARLES DE 
GAULLE AU LIBAN

1929 - 1932

1919-1921: de Gaulle est 
affecté en Pologne, en 
guerre contre l’Armée Rouge.

Avril 1921: il épouse Yvonne 
Vendroux, avec laquelle il 
aura 3 enfants.

1924: publication de son 
premier livre, «La Discorde 
chez l’ennemi».

12 novembre 1929: le 
commandant de Gaulle 
débarque à Beyrouth, affecté 
comme chef des 2e et 3e 
bureaux de l’état-major 
du général commandant 
supérieur des troupes du 
Levant. Il s’installe avec sa 
famille au Caracol Druze. 

3 juillet 1931: au cours 
d’un discours à l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth, il 
exhorte la jeunesse libanaise à 
construire un État qui permette 
« la subordination volontaire de 
chacun à l’intérêt général… ».

Août 1931: en collaboration 
avec le chef de bataillon Yvon, 
de Gaulle publie « Histoire 
des troupes du Levant » à 
l’Imprimerie nationale.

3 septembre 1939: la France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne. 
Le colonel de Gaulle est nommé commandant 
des chars de la Ve Armée. 

5 juin 1940: le Président du Conseil des 
ministres, Paul Reynaud, nomme Charles de 
Gaulle Sous-secrétaire d’État à la Guerre et la 
Défense nationale. 

18 juin 1940: Charles de Gaulle lance un appel 
à la résistance sur les ondes de la BBC.

Été 1940: de Gaulle devient le chef de la 
France libre.

24-25 juillet 1941: accords de Gaulle – 
Lyttleton qui organisent la coopération franco-
britannique au Proche-Orient en sauvegardant 
les intérêts français.

27 juillet 1941: en visite au Liban, dans le 
cadre d’une tournée régionale, de Gaulle 
déclare : 
«… Les Libanais, libres et fiers, ont été le seul 
peuple […] dont le cœur n’a jamais cessé de 
battre au rythme du cœur de la France ».

14 juillet 1942: la France Libre change de nom 
et devient la France Combattante.

11 août 1942: de Gaulle arrive à Beyrouth 
pour cinq semaines. Il rend visite au président 
libanais Alfred Naccache puis, accompagné 
par Catroux, il marche dans la capitale 
vers le Petit Sérail où il s’entretient avec le 
président du Conseil Sami Solh.

6 juin 1944: débarquement allié en 
Normandie.

25 août 1944: libération de Paris. De Gaulle 
prononce, à l’Hôtel de Ville, son discours 
devenu célèbre.

26 août 1944: descente des Champs-Élysées 
sous l’acclamation des Parisiens.

10 décembre 1944: signature, en URSS, du 
traité franco-soviétique d’assistance mutuelle 
en présence de Staline et de Gaulle.

8 mai 1945: capitulation allemande. De 
Gaulle prononce un discours radiodiffusé 
annonçant la victoire. 

13 novembre 1945: Charles de Gaulle 
élu président du GPRF par l’Assemblée 
nationale constituante sans qu’il ait posé sa 
candidature.

1946 - 1958 1958 - 1969
L’OPPOSANT DE LA 
IVe RÉPUBLIQUE

LA Ve 
RÉPUBLIQUE

20 janvier 1946: de 
Gaulle démissionne du 
gouvernement, isolé face 
aux partis de gauche qui lui 
sont hostiles. 

7 avril 1947: de Gaulle crée 
le Rassemblement du Peuple 
français (RPF), qui remporte 
des succès électoraux 
importants en 1947 et 1948.

1955-1958: Charles de 
Gaulle se retire à Colombey-
les-Deux-Églises.

13 mai 1958: Coup d’état 
militaire à Alger. Création 
d’un Comité de Salut public

2 juin 1958: vote des pleins 
pouvoirs au général de Gaulle, 
mandaté pour résoudre le 
conflit algérien et écrire une 
nouvelle constitution.

26 - 28 septembre 1958: 
la Constitution de la Ve 
République est approuvée par 
référendum.

29 mai 1958: le président 
Coty fait appel au général 
de Gaulle pour former un 
gouvernement.

8 janvier 1959: de Gaulle 
prend ses fonctions de 
Président de la République 
après avoir été élu à 
78% des voix. Il nomme 
Michel Debré Premier ministre.

16 septembre 1959: 
annonce du principe 
d’autodétermination pour la 
politique algérienne.

7 - 18 mars 1962: 
accords d’Evian qui fixent les 
conditions du cessez-le-feu et 
du retrait des forces militaires 
françaises d’Algérie.

1969 - 19701958 - 1969
DE LA DÉMISSION 
À LA DISPARITION

LA Ve 
RÉPUBLIQUE

28 octobre 1962: le 
référendum portant sur 
l’élection du Président 
de la République au 
suffrage universel direct 
est approuvé 
à 62,25%.

19 décembre 1965: de 
Gaulle est élu Président 
de la République au 
suffrage universel direct, 
par 55% des voix.

7 mars 1966: la 
France se retire des 
commandements 
intégrés de l’OTAN, la 
souveraineté militaire 
constituant une priorité 
pour le général de Gaulle.

Avril-Mai 1968: 
mouvements étudiants et 
sociaux contre le système 
en place.

30 mai 1968: dissolution 
de l’Assemblée nationale.

27-28 avril 1969: 
démission du général 
de Gaulle suite à 
l’échec du référendum 
sur la réforme du Sénat 
et de la régionalisation.

23 octobre 1970: 
parution du premier 
tome des « Mémoires 
d’Espoir ». Le second 
tome, “L’effort”, restera 
inachevé.

9 novembre 1970: 
décès du général de 
Gaulle terrassé par une 
rupture d’anévrisme. 

12 novembre 1970: 
obsèques à Colombey-
les-Deux-Églises. Une 
messe solennelle est 
célébrée à Notre-
Dame de Paris en 
présence de Georges 
Pompidou, président 
de la République et de 
80 souverains et chefs 
d’État étrangers.

1890 - 1914 1914 - 1918
LES ANNÉES DE 
FORMATION

PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE

22 novembre 1890: 
naissance à Lille 
dans la demeure de 
ses grands-parents 
maternels.

1896-1908: études 
primaires et 
secondaires chez les 
Assomptionnistes puis 
au collège jésuite de 
Vaugirard avant de 
rejoindre en 1907, 
l’école libre du Sacré-
Cœur, à Antoing en 
Belgique.

1909: entrée à l’École 
militaire de Saint-Cyr où 
il reçoit une formation 
d’officier.

1er octobre 1913: 
promotion au grade de 
lieutenant.

2 août 1914: de Gaulle 
rejoint les armées du 
Nord-Est au sein du 33e 
régiment d’infanterie 
d’Arras

13 août 1914: première 
bataille du 33e régiment 
contre les Allemands à 
Dinant, en Belgique.

2 mars 1916: de Gaulle 
est blessé lors de la 
bataille de Verdun 
à Douaumont et fait 
prisonnier.

1916-1918: emprisonné 
en Allemagne, Charles 
de Gaulle tente cinq 
évasions.

3 décembre 1918: 
retour en France après 
la signature, le 11 
novembre, de l’armistice 
avec l’Allemagne.



III.



En évoquant son expérience au Liban, de Gaulle écrivait 
dans ses Mémoires de guerre : 

« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. 
Je savais qu’au milieu de facteurs enchevêtrés une partie 
essentielle s’y jouait. Il fallait donc en être ». Ce projet s’inspire, 
lui aussi, d’une idée simple aux objectifs toutefois multiples : 
faire connaître l’œuvre du général de Gaulle au Moyen-Orient, 
mais aussi s’appuyer sur son héritage pour fonder un nouvel 
espace de dialogue et d’échange, et consolider les rapports 
franco-libanais.

Les objectifs de l’Institut Charles de Gaulle seront de sensibiliser 
le grand public et l’environnement scolaire à la mémoire du 
général de Gaulle, de faciliter le débat autour de la politique 
étrangère du général de Gaulle dans la région et sur ses 
répercussions actuelles, de former les cadres et dirigeants de 
la région au style de décideur incarné par Charles de Gaulle 
et de fédérer une communauté de professionnels et d’experts 
du leadership et de la coopération internationale au Liban. 

LE 
PROJET



INSTITUT CHARLES DE GAULLE

LE SITE
L’Institut Charles de Gaulle du Liban sera implanté au 
cœur de Beyrouth, sur le site de l ’École Supérieure 
des Affaires, ancien siège de l ’hôpital militaire 
Maurice Rottier pendant la période du mandat 
français, de 1920 à 1943, puis de la chancellerie 
diplomatique de l ’ambassade de France, de 
l ’Indépendance du Liban jusqu’en 1983, avant 
d’accueillir l ’ESA à partir de 1996. 

Le commandant de Gaulle, en poste à Beyrouth 
entre 1929 et 1932, se rendait régulièrement sur 
ce site dans le cadre de ses responsabilités.

Le projet a été conçu à partir d’une coopération 
quadripartite entre des partenaires prestigieux :

LES ACTEURS 

La Fondation Charles de Gaulle, qui œuvre depuis 1971 
à faire vivre la mémoire du Général en France et dans 
le monde entier.

Fondation pour la sauvegarde du patrimoine de 
Charles de Gaulle au Liban, fondation de droit Libanais 
nouvellement créée.

L’ambassade de France au Liban, fondateur et 
partenaire stratégique de l’ESA, et propriétaire du site.

L’École Supérieure des Affaires (ESA), créée il y a 21 ans 
suite à un accord entre les gouvernements français et 
libanais, et qui a pour mission de former les futurs 
dirigeants du Liban et de la région.
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Un volet « grand public » sera 
constitué d’un espace mémoriel 
visant à sensibiliser le grand public 
et l’environnement scolaire à la 
mémoire du général de Gaulle, 
en insistant sur son passage au 
Liban, ainsi que sur sa pensée et sa 
posture à l’égard du monde arabe. 
Des conférences seront également 
données au grand public.

LA DIMENSION 
MUSÉALE



À partir des contenus académiques 
et numériques déjà réalisés par 
la Fondation Charles de Gaulle, 
l ’Institut proposera aux élèves et 
enseignants des écoles, collèges 
et lycées du réseau éducatif 
français au Liban (56 000 élèves), 
ainsi qu’aux élèves francophones 
du système libanais (30 000 
élèves), des outils pédagogiques 
leur permettant, à travers le 
parcours du général, de travailler 
sur les programmes d’histoire et 
d’enseignement moral et civique.

LA DIMENSION 
PÉDAGOGIQUE

*Les ateliers pédagogiques organisés par la Fondation Charles de Gaulle



LA DIMENSION 
PROFESSIONNELLE

Ce pilier proposera aux cadres et 
dirigeants de la région ainsi qu’aux 
étudiants de l ’ESA, des modules 
de formation basés sur l ’exemple 
gaullien et le style de décideur 
incarné par de Gaulle. Il fédérera 
également une communauté 
de professionnels et d’experts 
du leadership autour de grands 
enjeux du monde contemporain.

*Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense entouré des étudiants ayant 
participé au séminaire Défense de la Fondation Charles de Gaulle, lors 

de la soirée de clôture à l’hôtel de Brienne le 12 janvier 2017.



V.



L’institut Charles de Gaulle - Liban espace de 
commémoration, de pédagogie et de recherche 
- sera situé dans la partie sud-ouest du jardin de la 
villa Rose, au sein du campus de l’ESA. 

Conçu comme une construction monolithique 
résolument contemporaine, presque cubique, 
l’Institut sera scindé par une faille qui divise le volume 
en deux parties.

Cette fissure symbolise les grands mouvements de 
l’Histoire, les guerres qui divisent les peuples mais 
aussi les grandes réunifications. En somme, une 
allégorie de la vie du général qui fut également 
un fervent partisan du dialogue entre l’Orient et 
l’Occident, et un acteur majeur des liens unissant 
la France et le Liban.

L’Histoire rappelle que les cultures se développent 
dans l’altérité, les antagonismes, les différences, 
jamais dans la consanguinité. L’architecture de 
l’Institut présente une fracture nette entre deux blocs 
parfaitement juxtaposables, créant l’obstacle, le 
face-à-face, la séparation. 

Pourtant, de multiples passerelles les relient, invitation 
au dialogue, symboles des ponts qui unissent les 
civilisations, qui favorisent l’ouverture à l’autre. 



La frontière retrouve ici son romantisme premier, 
celui d’une invitation à la traversée, au voyage vers 
un ailleurs mystérieux et riche d’échanges.
 
Si la faille rompt l’unité attendue de l’édifice, 
tout en solennité, elle amène aussi la lumière 
naturelle à profusion, enrichie par les ombres 
portées des passerelles.

L’espace d’exposition, dédié à la vie du général 
de Gaulle, ne cède rien au passéisme. Le sujet 
historique est développé avec les dernières 
techniques scénographiques, faisant la part belle 
à l’interactivité et aux projections holographiques. 
Le mémorial crée une voie entre notre époque 
et celle du général, proposant humblement de 
regarder la vie d’un grand homme d’hier et d’en 
tirer de profonds enseignements.

L’institut Charles de Gaulle - Liban amène une 
écriture architecturale à la fois contemporaine 
et fermement enracinée dans le passé. S’il est 
un lieu de mémoire, il reste avant tout un lieu 
d’avenir et de méditation à destination des futures 
générations du Liban.



A.BATIMENT 

Accueil: entrée Accueil Billeterie 20

Hall: Expo. Temporaires / Espace Lounge          70

Galeries Exposition Permanente:            100

Salle de Projection: 80 personnes           240

Atelier Polyvalent: atelier Pédagogique /sale de Travail       65

GRAND ESPACE POLYVALENT: pouvant être recloisonné 
en 4 sous espaces de 70 m2 chacun espace de formation      280

Librairie / boutique Souvenirs:             15

Archives / Stockage              30

Salles Techniques               20

Bureau Administratif:
Bureau de permanence (possibilité 2 postes)         16

Bureau Visiteur: Chercheur / Visiteur / Stagiaire (pouvant 2 postes)     20

Hébergement chercheurs (studios d’accueil tout équipés)       120

Salle de reunion: 12 personnes           20

Kitchenette               8

Sanitaires                12

Espace Caféteria (Jardin)            20

Circulation              158,4

SOUS TOTAL Bâtiment              1214,4

D. AMÉNAGEMENTS DU SITE 

Jardin en proximité immédiate           1500

Place Sur rue et portail / clôture          400

SOUS TOTAL Aménag.Site            1900

 

E. STATIONNEMENT EN SOUS-SOL (Option) 

60 Places sur 4 Niveaux            1540

SOUS TOTAL Aménag.Site            1540

TOTAL CONSTRUCTION

Institut                1215 m2

Espaces Extérieurs             1500 m2

Stationnement en Sous Sol            1540 m2

PROGRAMME               Surfaces
Total en m2





« Les Libanais ont été le seul 
peuple dont jamais aucun jour 
le coeur n’a cessé de battre au 
rythme du cœur de la France. »

Charles de Gaulle
27 juillet 1941

#ICDGL

« Les Libanais ont été le seul 
peuple dont jamais aucun jour 
le coeur n’a cessé de battre au 
rythme du cœur de la France. »

Charles de Gaulle
27 juillet 1941

www.degaulle-liban.org




