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SIR WINSTON CHURCHILL
1874-1965
Les élèves de la promotion 2014 – 2015 de l’École nationale d’administration se sont
rassemblés pour choisir collectivement leur nom dans la nuit du 17 au 18 janvier 2014.
Les échanges et les débats ont duré de 23h à 7h05 du matin, heure à laquelle le scrutin à vote
unique transférable du cinquième et dernier tour leur a permis d’adopter un nom : Winston
Churchill. 105 élèves sur les 110 que compte la promotion ont pris part au dernier tour de
scrutin et ont ainsi classé, par ordre de préférence, Winston Churchill, Rosa Parks, Charles
Péguy et Olympe de Gouges.
Les élèves de la promotion ont tenu à saluer en Winston Churchill l’homme d’État courageux et
stratège de la seconde guerre mondiale, l’hôte et le défenseur de la France Libre, l’un des
fondateurs des Nations Unies, et un grand homme de lettres, prix Nobel de littérature.
Voici une bibliographie sélective à partir de documents réunis par le Centre de documentation.

“Every day you may make progress.
Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before you an
everlengthening, ever-ascending, everimproving path. You know
you will never get to the end of the journey. But this, so far from
discouraging, only adds to the joy and glory of the climb .”
W. Churchill 1922
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Winston Churchill
Ambrose Mc Evoy. - Huile sur toile, circa 1915 (774 x 638 mm).
National portrait gallery.

1- ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
De sa naissance en 1874 à sa mort en 1965, les dates-clés de la vie de Winston Churchill.
Dossier proposé par arte tv (les liens sont ajoutés par le centre de documentation) :
30 novembre 1874 Naissance de Winston Leonard Spencer-Churchill au palais de Blenheim (Oxfordshire,
Angleterre). Son père, Lord Randolf Churchill, est le fils du septième duc de Malborough
et sa mère est la fille d’un riche américain
1893

Après deux échecs, il est admis à la prestigieuse académie militaire de Sandhurst. Il en
sort diplômé en décembre 1894. Il entame alors une carrière militaire, qui l’emmène à
Cuba puis aux Indes et en Egypte.

1899

Il se fait engager au Morning Post comme correspondant de guerre en Afrique du Sud
pour couvrir la guerre des Boers. Il est fait prisonnier, mais réussit à s’échapper.
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Il reprend alors les armes et se couvre de gloire.
1900

Il est élu à la Chambre des communes. C’est le début d’une longue carrière politique.

12 septembre 1908 Il épouse Clémentine Hozier. Le couple demeurera uni et aura cinq enfants (Diana,
Randolf, Sarah, Frances et Mary).
1911-1915

Il occupe la fonction de Premier lord de l’Amirauté. À ce titre, il est considéré comme
l’un des responsables de l’échec du désastreux débarquement de Galipoli, dans le détroit
des Dardanelles. Il démissionne du gouvernement et retourne sur le front

1917-1939

En juillet 1917, il est nommé ministre de l'Armement et en janvier 1919, secrétaire
d'État de la Guerre et secrétaire d'État à l'Air. Il poursuit une carrière politique de
premier plan – il est notamment nommé Chancelier de l’échiquier (ministre des
Finances) en 1924 – mais connaît dans les années 1930 une « traversée du désert » au
cours de laquelle il se consacre à l’écriture.

3 septembre 1939 Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne. Churchill est nommé Premier lord de
l’Amirauté et membre du Cabinet de guerre
10 mai 1940

Le Premier ministre Chamberlain démissionne. Il est remplacé par Winston Churchill.

1940-1945

Il occupe la fonction de Premier ministre et de ministre de la Défense.

1945

Le héros de la Seconde Guerre mondiale est défait aux élections de 1945. Il prend la tête
de l’opposition.

1951-1955

Il redevient Premier ministre après les élections générales. En 1953, il est victime d’un
accident vasculaire cérébral qui le laisse diminué. En 1955, il décide de prendre sa
retraite.

24 janvier 1965

Décès de Winston Churchill (90 ans) à Londres.

La biographie « officielle » a été initiée par le fils du Premier ministre, Randolph S. Churchill, et
poursuivie par Martin Gilbert. Publiée chez Heinemann de 1966 à 1988, cette gigantesque entreprise
comprend 9000 pages rassemblées en 8 volumes auxquels viennent s’ajouter 13 Companions volumes de
documents et 2 volumes de The Churchill War papers.
On pourra aisément consulter dans les bibliothèques publiques, comme à la Médiathèque Olympe de Gouge, rue Kuhn, à
Strasbourg, des ouvrages de Churchill et sur le Premier ministre anglais.
Notamment, Churchill, de François Bédarida (Fayard, 1999) qui n’est plus disponible en libraire.
On trouvera au centre de documentation des monographies, sous la cote 941.082 et copies des articles dont les
références sont cités.

… bibliographies spécialisées : The Churchill Book Specialist, Churchill at Chartwell
Doudet, Sophie. - Churchill
Paris : Gallimard, 2013. - 259 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio, 0768-0732. Biographies, 1776-6389 ; 106)
Churchill : vérités, légendes.
in : L’Histoire 2009, n° 347, p. 42-67.
Dossier à l’occasion de la réédition française des Mémoires de guerre.
Un chef de guerre / entretien avec David Reynolds. Dardanelles : le traumatisme / Bruno Cabanes. Ministre
du quart du monde ! / Philippe Chassaigne. Prophète d’Angleterre / entretien avec Guillaume Piketty.
Le Monde, du 26 janvier 1965, avec notamment,
Mendès France, Pierre. - Winston Churchill : sans faille, ni faiblesse.
« Nul ne fut plus anglais que lui »
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«...Durant cet avant-guerre où Hitler cheminait pas à pas dans la préparation du conflit, en marquant
chaque fois un avantage à l'encontre de notre irrésolution, Churchill se comportait souvent comme un
fâcheux qui soulève des problèmes lointains, tracasse ses propres amis politiques, refuse de s'incliner devant
les prétendues nécessités de la politique intérieure et le souci de ménager une opinion publique dont
d'autres tiraient prétexte pour justifier leur faiblesse. Or c'est lui qui avait raison contre la sagesse
opportuniste qui vivait au jour le jour.»
Winston Churchill. Prime Minister, Journalist (1874–1965). - The Biography Channel website. , 2014.
BBC Historic figures : Winston Churchill. - BBC History
Meyer, Philippe. -. Thématique : Winston Churchill, avec François Kersaudy
France Culture. L’Esprit public, 1 janvier 2012; 59 min.
The Life of Winston Churchill.
The Churchill Centre. - 16 p.

2- ŒUVRES
The Nobel Prize in Literature 1953.
Biographie. Bibliographie. Texte du discours de réception. Vidéo.
… bibliographie exhaustive : The Books of Sir Winston Churchill ;

quelques titres accessibles en ligne
The story of the Malakand field force : an episode of Frontier War. - 1898. - 212 p.
The River War: an account of the reconquest of the Sudan. - 1899. - 301 p.
London to Ladysmith via Pretoria. - 1900. - 196 p.
Liberalism and the social problem. - 1909. - 444 p.
Lord Randolph Churchill. - 1906. - 758 p.
The crisis. (1923–29). - 54 p.
My African Journey. - 1930. - 130 p.

traductions françaises
Mémoires de guerre.
Paris : Tallandier, 2013. - 667-966 p. ; 18 cm. - (Texto, 1957-9322)
Tome I, 1919-février 1941
Tome II, février 1941-1945.
Discours de guerre / Winston Churchill ; édition établie et présentée par Guillaume Piketty. - Paris :
Tallandier, 2009. - 429 p. ; 18 cm. - (Texto, 1957-9322)
Indisponibles en français depuis la fin des années cinquante, ces discours sont entièrement retraduits,
commentés et présentés en regard de leur version originale.
Winston Churchill, grand écrivain de guerre
Arte Retroviseur, 2/10/2013, 1min 04
Matthews, Kevin. - The Roar of the Lion : the untold story of Churchill's World War II speeches.
in : Reviews in history, january, 2014.
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quelques discours accessibles en ligne
Selected Speeches of Winston Churchill
House of Commons. “We Shall Fight on the Beaches.”, 4 juin 1940. texte, enregistrement 12 min
Wartime address to Congress. Washington, 26 décembre 1941.
“Here we are, together, defending all that to free men is dear.”
vidéo, analyse
Westminster College de Fulton (Missouri, États-Unis), 5 mars 1946
« Iron Curtain Speech » enregistrement , texte
Université de Zurich, 19 septembre 1946
« Appel à la constitution des « États-Unis d'Europe » enregistrement texte :
Congrès européen de La Haye, 7 mai 1948
« Si rivalité il y a, que ce soit une rivalité d'ardeur au service de la cause commune « texte
Conseil de l'Europe-Assemblée consultative. (Strasbourg), 11 août 1950.
« création immédiate d'une armée européenne unifiée » texte

archives
Churchill archives centre
Ces archives privées numérisées contiennent environ 800 000 documents provenant du centre d’archives
Winston Churchill à Cambridge. Elles sont constituées de lettres, de discours, de manuscrits, de documents
photographiques.
Conversations intimes : 1908-1964 / Winston et Clementine Churchill ; présenté par François
Kersaudy.
Paris : Tallandier, 2013. - 843 p. ; 23 cm. - (Histoires d'aujourd'hui, 1954-0957)
Un choix de lettres, de notes personnelles et de télégrammes échangés entre W. Churchill et son épouse
Clementine, entre 1908 et 1964. Cet ouvrage restitue leur vie de couple et de famille, et rend compte de
leurs opinions sur la politique et l'histoire du monde, durant plus d'un demi-siècle.

l’artiste
Cynewulf Robbins, Ron. - Half Passion, Half
Philosophy.
The Churchill centre
190 paintings by Winston S. Churchill
BBC Your paintings
Gombrich, E. H. - Winston Churchill as painter
and critic
in : The Atlantic, Vol. 215, 1965, pp.90-3
New exhibition of Winston Churchill paintings reveals
relationship with famous moroccan artist.
in : Huffingtonpost UK, 19 janvier 2012

centre de documentation

3- ÉTUDES SUR WINSTON CHURCHILL
Commission européenne. - Winston Churchill, partisan des États-Unis d’Europe
Les pères fondateurs de l’UE. - 2 p.
Curran, Tom. - Who was responsible for the Dardanelles naval fiasco ?
in : Australian Journal of Politics & History. March 2011, Vol. 57 Issue 1, p. 17-33. 17p.
Lyons, Justin D. - The Temple and the Tower : Winston Churchill on the political language of
peace.
in : Perspectives on Political Science, 2004, 33:1, p. 30-39.
Lyons, Justin D. - Winston Churchill and the rhetorical challenges of democratic statesmanship.
in : Perspectives on Political Science, 2006, 35-1, p. 4-13.
.
Lukacs, John. - The Importance of being Winston.
in : The. National Interest, Jan/Feb2011, Issue 111, p. 35-44.
Muller, James W. - Politics and philosophy in Churchill’s interwar essays.
Paper at the annuel meeting for the American political science association, 2006. 26 p.
Rabaudy, Martine. - Winston Churchill, le lion tendre et féroce
in : L’Express, 20/08/1998
Ramsden, John.- How Winston Churchill became ‘the greatest living Englishman’
in : Contemporary British History, 2008, 12:3, p. 1-40.
Silver, Jonathan. - An interpretation of Winston Churchill's "My Early Life".
Conference Papers - Midwestern Political Science Association. 2008 Annual Meeting, p1-20. 20p.
Singer, Barry. - Churchill style : the art of being Winston Churchill
New-York : Harry N. Abrams, 2012. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Sullivan, Charles R. - The Disenchanted Whiggism of Winston Churchill’s : My Early Life
in : Journal of Historical Biography 7, Spring 2010, p.1-29
Vinciguerra, Thomas. - The Private Thoughts of a Public Man
in : New-York Time, 22 janvier 2006.
Wenden D.J. & Short, K.R.M. - Winston S. Churchill : film fan
in : Historical Journal of Film, Radio and Television, 1991, 11:3, p. 197-214,

un leader
16th Global Annual CEO Survey - Qui sont les leaders préférés des dirigeants ?
PWC, avril 2013
Winston Churchill leader préféré des dirigeants
Urwick, Lyndall F. - The greatest manager of our time. A tribute to Sir Winston Churchill.
in : Management Review 54, no. 3 (March 1965): 42.
Wadha, Hitendra. - What would Winston do ?
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in : INC, june 2012, p. 45.
In 1940, a war-weary Britain was on the verge of capitulation. Here's how Churchill turned it around--and
what it means for you.

Churchill et la France
De Gaulle/Churchill : la "battle" des héros
Dans cette animation d’Arte tv les ils se livrent à un
duel à coup de citations.
Ledwidge, Bernard. - Gaulle et Churchill Les
premières rencontres : juin 1940
in : Espoir n°73, 1990
Picq, Jean. - Retour sur
douloureux : Mers el Kebir.
in : Agir, 2009, n° 40, p. 77-85.

un

épisode

Sergent, François. - De Gaulle-Churchill, frères
ennemis. Des dépêches de 1943 révèlent que
pour son allié le général était à «éliminer».
in : Libération, 6 janvier 2000.
Discours de Churchill en français : hommage à la
France « Jamais nous ne céderons »
BBC, 21 octobre 1940, 14 min
Le défilé du 11 novembre 1944.

En visite à Strasbourg pour la première réunion de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le
12 août 1949, Winston Churchill s'adresse à la foule
réunie sur la place Kléber

4- SITES SPÉCIALISÉS
The Churchill centre. Downers Grove (Illinois. USA)
Le portail documentaire sans doute le plus riche.
Biographie. Nombreuses études. Chartwell Bulletin. Churchill Chat. Jeux.
Chartwell: The National Trust's official site for Winston Churchill's former home in Kent.
The Churchill Society. London
Site qui ne semble plus mis à jour. Retranscription de discours.
The National Churchill Museum. Fulton (Missouri, États-Unis)
Biographie. Citations. Expositions. The Churchillian. Blog
The Churchill Society for the Advancement of Parliamentary Democracy. Toronto
Fil d’actualité. Conférences.
Churchill and the Great Republic
Exposition Library of congress. 2004-2005
Les relations entre le Premier ministre et les Etats-Unis. (Ses ancêtres, son premier bulletin scolaire, discours
En 1963, le Congrès américain lui a conféré la citoyenneté américaine ... )
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Churchill : The power of words
Exposition Morgan Library & Museum, New York City, 2012
Churchill the evidence.
Exposition National library of Scotland, 1999
IWM – Imperial War Museum. (London)
The Cabinet War Rooms. Churchill War Rooms
Blenheim Palace : Churchill's birthplace.

«Churchilliana »
Churchill Collector. An interactiv Churchill site.
Ouvrages, figurines, caricatures, objets
Churchill'
One man show écrit et joué par Andrew Edlin depuis
1997.
Comic’s vine

Miguel Covarrubias. Winston Churchill, 1942
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