
 

TRAVERSÉE invite  

Pierre SERVENT 
Journaliste – Colonel de réserve 

 et spécialiste des conflits et de l’Armée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence-débat 
JEUDI 09 JUIN 2022 à 20 h 30 

100ème conférence de TRAVERSÉE 

 Auditorium du Conservatoire 

 51, rue d’Isle - Saint-Quentin  

 
 

 

Prochaines conférences : 

Nous vous attendons avec un programme séduisant dès cet automne. 

Précédentes conférences : 

2021/2022  
Bruno DURIEUX : « Pour   une   croissance   au   service   de l’environnement » 

Alain WANG : « La Chine redessine le monde »  

Jérôme FOURQUET : « L’archipel français » Où allons-nous ? Conférence annulée 

Michaël GRYNBERG : « Procréation médicalement assistée. Où en est-on ? Où va-t-on ? » 

Conférence annulée et reportée à une date ultérieure 

Lucien ESSIQUE : « Cheminer en conscience vers son destin de vie » 

2019/2020 

Jean-Jacques CAMBRELIN – Dominique BRISSON – Viviane LECONTE (Rédic)  

« Le livre, cette aventure » 

Anne NIVAT : « Dans quelle France on vit » 
Pierre GIORGINI : « La tentation d’Eugénie » l’humanité face à son destin 

2018/2019 

Marek HALTER : « Je rêvais de changer le monde » 

Gérard-François DUMONT : « Géographie des populations » 

Catherine CHALIER : « Mémoire et Pardon » 

Christian DEFEBVRE : « Les Hauts-de-France : Des origines à nos jours » 

Jean-Louis BIANCO : « Laïcité en France – Enjeux et perspective » 

Jérôme FOURQUET : « Les sondages » 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

De Gaulle et Pétain 

 

 

Entrée libre 

Association à but non lucratif 

(Loi du 1er Juillet 1901) 

60, rue Jean Jaurès 

02100 SAINT-QUENTIN 

 03 23 62 68 19 
e-mail : traversee02@orange.fr 

site internet : traversee02.fr 

 

 

 Imprimerie Legrand 

Nous serons très heureux 
de célébrer avec vous le 9 juin  

notre 100ème conférence. 
 

mailto:traversee02@orange.fr


 

De Gaulle et Pétain 
 

C’est au début de l’année 2021 que fut publié le dernier ouvrage de Pierre 

Servent consacré à la relation De Gaulle/Pétain. En raison de la crise sanitaire, 

ce n’est que le 9 Juin prochain que Pierre Servent viendra nous en parler suite 

au report de sa venue initialement prévue à la fin du premier semestre 

de l’année dernière. 

Il a été beaucoup écrit sur la relation entre les deux personnages. En 

particulier, ce qui ressort d’ailleurs de la déclaration préliminaire faite par 

Pétain  lui-même  à  l’ouverture  de  son  procès, la  thèse a été soutenue que 

De Gaulle aurait été l’épée qui, hors de la métropole, devait restaurer la 

souveraineté nationale, tandis que Pétain aurait été le bouclier protecteur des 

Français contre l’occupant.  

On  sait  aussi que si Pétain  a  été  condamné  à  mort, le  verdict  rendu  par 

le Tribunal qui a prononcé cette condamnation ouvrait la porte à une grâce : la 

peine capitale n’a pas été appliquée et Pétain finit sa vie à l’ile d’Yeu. Peut-être 

convenait-il sur un plan politique de ne pas faire de Pétain un martyr, ne serait-

ce que pour ne pas aggraver les fractures dont la Nation restait marquée à 

l’issue de la guerre 1939/1945. 

Faut-il considérer comme le fait Pierre Servent que Pétain aura été le 

fossoyeur de la IIIème République comme de Gaulle celui de la IVème ? Faut-il 

penser que le régime politique institué par de Gaulle, avec notamment 

l’instauration de l’élection du Président au suffrage universel direct, aurait eu 

les faveurs de Pétain ? 

Pour Pierre Servent, De Gaulle et Pétain sont l’un et l’autre un mystère. Leur 

relation est passée par plusieurs phases, allant de la fascination au duel en 

passant successivement par la protection et la séparation. Pierre Servent voit 

dans cette relation " le choc de deux mêmes, de deux légitimités hautaines, de 

deux orgueils blessés par l’incompréhension des autres et par des promotions 

militaires tardives ". 

Cette proposition de Pierre Servent sera sans nul doute le point de départ d’un 

débat sur la relation entre deux personnalités qui auront l’une et l’autre marqué 

l’histoire de notre pays. Ce débat sera forcément éclairé, voire nuancé, par les 

décisions politiques prises par le régime de Vichy, auxquelles Pétain semble, 

sinon avoir donné son assentiment, du moins ne s’être guère opposé. 

 

 

 

 

Pierre Servent, journaliste, ancien de la Croix et du Monde, spécialiste des 

conflits et de l’armée, intervient dans les médias audio-visuels français et 

étrangers (France Télévisions, LCI, France Inter, France Info, RMC, Radio 

Canada, …). 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages politiques et historiques dont "Œdipe à 

Matignon" (Balland 1989), "Le Mythe Pétain" (Payot 1992), "La force de 

convaincre, entretiens avec Philippe Seguin" (Payot 2006), "Le complexe de 

l’autruche" (Perrin 2011), "Les présidents et la guerre, 1958-2017" (Perrin, 

2017), "Cinquante nuances de guerre", (Robert Laffont, 2018), "Rudolf Hess. 

La dernière énigme du IIIe Reich", (Perrin, 2019), "De Gaulle et Pétain", 

(Perrin, 2021), "Les sept vies d'Adrien Conus", ( Perrin, 2022). 

 
Une séance de dédicaces clôturera notre réunion qui prend une signification 
particulière puisque c’est la 100ème conférence depuis la création de Traversée. 
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nous vous souhaitons d’excellentes vacances * 

JEUDI 9 JUIN 2022 à 20 h 30 

Auditorium du Conservatoire 
SAINT-QUENTIN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hess
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Conus

