Les Français libres et le monde
Cet ouvrage est issu des actes du colloque international qui s’est tenu
au Musée de l’Armée au mois de novembre 2013 à l’Hôtel national
des Invalides.
La France Libre naît de l’appel du général de Gaulle à poursuivre
la lutte en juin 1940, depuis l’étranger. Et c’est à l’étranger que la
France Libre trouve la majeure partie de ses forces.
C’est ce rapport de la France Libre au monde que se propose
d’analyser cet ouvrage : les relations internationales de la France
Libre et ses négociations, son réseau international, ses comités de
la France Libre aux quatre coins du monde, la politique coloniale
menée en Afrique avant et après la conférence de Brazzaville,
l’influence du mouvement dans la diplomatie de la IVe et de la
Ve République, sans oublier l’étude de personnalités phares telles
que Foccart, Soustelle, Messmer et René Cassin. C’est la trace laissée
dans le monde de l’après-guerre par la génération des Français libres
qui est ici examinée.
Les contributions de qualité constituent ici un apport scientifique
important, sous la direction de Sylvain Cornil-Frerrot et de Philippe
Oulmont.
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