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Dans ce livre Matthias Waechter, professeur à l’Institut européen des hautes études internationales, 

ne s’intéresse pas à la biographie ni à l’action politique du général De Gaulle, mais étudie le gaullisme 

de 1940 à 1958 en tant que mythe politique, à partir de concepts qu’il empreinte à Max Weber, Mircea 

Eliade ou Joseph Campbell. Il s’agit pour lui de définir les constituants de ce mythe, d’en comprendre 

la fonction et d’en analyser la transmission.

La mythologie gaulliste se constitue autour du personnage du général De Gaulle, un héros qui se voit 

attribuer des qualités hors du commun en tant que sauveur de la nation, symbole de la Résistance et 

prophète de la future libération. À sa naissance le mythe du gaullisme se construit ainsi en s’opposant 

au mythe du pétainisme qui prétend en 1940 incarner le destin de la nation. C’est pourquoi le 

gaullisme s’affirme comme l’héritier des grands personnages qui ont fait l’histoire de France (Jeanne 

d’Arc, Napoléon, Clemenceau, Foch) et donc comme le prolongement de la légende nationale. Face 

au défaitisme du pétainisme, il faut affirmer que la Deuxième Guerre mondiale n’est que le 

prolongement de la première et que cette guerre de trente ans ne peut déboucher que sur la victoire 

de la France.

Cette mythologie se condense, s’incarne dans des symboles comme la croix de Lorraine ou des 

rituels sensibles comme la commémoration du 18 juin qui suscitent l’adhésion non pas par des 

arguments rationnels ou empiriques, mais en faisant appel aux émotions collectives.

Cette mythologisation de l’histoire confère au gaullisme sa capacité d’intégration des multiples 

expériences individuelles dans une histoire collective. À l’heure de l’unification difficile de la 

Résistance, la mythologie gaulliste facilite le rassemblement des différents mouvements sous la 

direction du général De Gaulle. Plus tard, au moment de la Libération, le mythe du gaullisme, 

présentant la Libération comme le fruit d’une action unanime de la population unie derrière son chef 

permet de rassembler la masse des Français derrière le gouvernement provisoire de la République. 

Avec l’arrivée de la guerre f roide la mythologie gaulliste peut être recyclée au sein du RPF pour 

mobiliser les Français contre la menace communiste. L’auteur à ce propos procède à des analyses 

très intéressantes des différents usages de la croix de Lorraine dans l’iconographie de la propagande 

gaulliste en montrant comment l’utilisation de ce symbole évolue en fonction des étapes successives 

de cette histoire. Symbole de la Résistance contre l’occupant et contre le régime de Vichy de 1940 à 

1944, elle devient à la libération un symbole de l’État républicain, presque à égalité avec Marianne. 
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Désormais la croix de Lorraine orne le drapeau tricolore et évoque tout autant la victoire contre le 

nazisme, l’élan de la reconstruction que la commémoration des martyrs de la Résistance

Cette capacité d’intégration, de rassemblement des différents acteurs tout au long des multiples 

étapes d’un processus historique (Résistance, Libération, lutte contre le communisme, fondation de la 

Ve République) confère au mythe une fonction fondamentale de légitimation et de stabilisation de 

l’autorité qu’il incarne. Cette légitimation est d’autant plus précieuse que la question de la légitimité ou 

de l’usurpation hante l’histoire du gaullisme: que l’on songe aux premiers pas de la France libre, aux 

difficultés du gouvernement provisoire face aux États-Unis, à la traversée du désert de 1946 à 1958, 

aux circonstances particulières de la naissance de la Ve République.

L’auteur s’intéresse enfin à la transmission de ce mythe et à son éventuelle perpétuation pour en 

conclure à la mort du gaullisme en tant que mythe ou du moins à la disparition de deux de ses 

composants principaux. La reconnaissance par Jacques Chirac de la responsabilité de l’État français 

dans le génocide des juifs de France et la condamnation de Papon, ancien préfet de police de Paris et 

ancien ministre de la Ve République auraient définitivement ruiné la légende gaulliste d’une France 

unanimement résistante, rassemblée derrière son héros. Le déclin du mythe suivrait en cela une 

pente inverse de celle du syndrome de Vichy. L’enracinement du Front national dans le paysage 

français aurait aussi largement remis en question les prétentions du gaullisme à incarner une France 

nationale et populaire. De la mythologie du gaullisme il ne resterait que le personnage du général De 

Gaulle dont le culte se réduit de plus en plus à la seule cérémonie du 18 juin qui n’honore plus que le 

héros de la Résistance et qui n’aurait plus aucun impact direct sur la vie politique actuelle. Le mythe 

du gaullisme serait donc mort , laissant la place au mythe De Gaulle.

Au total ce livre présente une approche originale du gaullisme en tant que mythe, qui nous permet de 

mieux comprendre la nature des liens profonds qui unissent ce mouvement politique à la conscience 

historique des Français. On peut cependant regretter que l’auteur n’analyse pas assez le rôle des 

acteurs historiques concrets dans l’élaboration et la mise en scène de cette mythologie. En particulier 

on ne voit pas assez la contribution essentielle du général De Gaulle à la formulation de sa propre 

légende.

Enfin on peut aussi observer dans le livre un certain flou conceptuel dans l’utilisation du terme 

gaullisme, parfois on s’en tient à la dimension mythique de cette expérience politique, mais très 

souvent on glisse vers une acception plus commune du terme, celle de simple mouvement politique. 

Est-on certain que le reflux historique d’une partie de la mythologie gaulliste signifie nécessairement la 

fin de ce courant politique?

Le gaullisme est-il vraiment mort? Ce ne serait pas la première fois que l’on annonce son décès.
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