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Le Diploweb.com commence la publication d’une série de vidéos consacrées aux
stratèges français du XXe siècle, avec la participation de François Géré.
Le Maréchal Jean de Lattre de Tassigny est l’homme qui a donné à la stratégie
française ses lettres de noblesse. Il est l’inspirateur de la pensée stratégique
française de la seconde moitié du XXe siècle.
Cette vidéo peut aisément être diffusée en amphi pour illustrer un cours sur les stratèges
français.
Pour aller plus loin, le Diploweb.com a également publié un article de référence de François
Géré, "Au Commencement était de Lattre. La pensée stratégique française
contemporaine".

Pour votre formation, bénéficiez de la playlist vidéo Diploweb.com des Stratèges français du
XXe siècle présentés par François Géré : Jean de Lattre de Tassigny, André Beaufre, Charles
Ailleret, Lucien Poirier et Pierre-Marie Gallois.

Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb

P.-S.
François Géré est Docteur en Histoire, Président de l’Institut Français d’Analyse Stratégique
(IFAS), auteur de nombreux ouvrages et articles. Propos recueillis par Pierre Verluise, Selma
Mihoubi et Fabien Herbert. Image et son : Selma Mihoubi et Fabien Herbert. Montage : Fabien
Herbert. Une vidéo réalisée avec le soutien du Centre géopolitique - Geopolitics Center.

