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 « CHARLES DE GAULLE, UNE PERSONNALITÉ HORS DU COMMUN » 
Visioconférence par Mathieu Geagea 

 
Le conseil départemental de Loir-et-Cher propose, dans 
le prolongement de l’exposition De Gaulle chez nous. Mai 
1959, un voyage présidentiel en Val de Loire, présentée 
aux Archives départementales de Loir-et-Cher à Vineuil, 
une visioconférence sur le thème « Charles de Gaulle, 
une personnalité hors du commun », le 18 février 
prochain à 18h30 sur la page Facebook et la chaîne 
YouTube du département.  
 
Présentée par Mathieu Geagea, cette conférence 
s’inscrit également dans le cadre du cinquantenaire de 
la disparition du général de Gaulle. Richement illustrée, 
elle brosse, à travers six thématiques, les divers traits de 

caractère de cette figure emblématique de l’histoire. Différents épisodes du parcours de Charles de 
Gaulle, qu’ils soient anecdotiques ou plus déterminants, éclairent sa personnalité hors norme.  
Charles de Gaulle manifeste un attachement aux traditions, témoigne d’une fidélité dans ses relations, 
fait montre d’autorité et de fiabilité, contient ses émotions, se caractérise par une certaine prudence 
dans ses actes, un respect des règles et des lois et accorde une très grande importance à la qualité et à 
la finalisation du travail qu’il fournit. Mathieu Geagea développera ces différents éléments et répondra 
aux questions des internautes.  
 
Pour suivre cette visioconférence suivez les liens :   
Pour YouTube: ici 
Pour Facebook : ici 
 
Actuellement fermée au public en raison du contexte sanitaire, une visite virtuelle de l’exposition est 
accessible ici : https://youtu.be/dR4Qu55cFj0 
 
Mathieu Geagea, historien et ancien directeur général du Mémorial Charles de Gaulle, a notamment écrit, 
sous la direction de David Chanteranne, Les dix rendez-vous qui ont changé le monde, paru aux éditions 
du Cerf en 2017, dans lequel il évoque la première rencontre entre Charles de Gaulle et Winston 
Churchill, à Londres, en juin 1940. Il a également coécrit avec Laëtitia de Backer, Le Mémorial Charles 
de Gaulle, paru aux éditions Artelia en 2017, dans lequel se trouve retracée toute l’histoire de ce site 
touristique et culturel emblématique de Colombey-les-Deux-Eglises.  

mailto:cgressieux@departement41.fr
https://www.youtube.com/watch?v=yB7ocNajblM&feature=youtu.be&ab_channel=LeLoir-et-Cher
https://www.facebook.com/events/417846132622027/
https://youtu.be/dR4Qu55cFj0

