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Quelque part dans les Landes, août 2008.
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Soyez courageuse ma chère petite Hélène et s’il peut être une consolation à 
votre malheur, pensez qu’il est mort en brave pour nous défendre tous. 

 
Extrait d’une lettre écrite en avril 1916 à une veuve de guerre. Cette lettre fait partie 
d’une correspondance trouvée par l’auteur de ce mémoire dans une poubelle, sur un 
trottoir parisien, en 2008. 
 
 
 

 
 
 
 

L’histoire fait du yoyo !  
Shoah, esclavage, première guerre mondiale 
Soyez cohérents, messieurs ! Remontez le temps par étape, soufflez à 
chaque col, sinon c’est le claquage assuré 

 
Commentaire laissé par un internaute le 30 mai 2008 sur le blog La République des 
livres de Pierre Assouline. 
 
 
 
 
 
 

 

La logique du temps voudrait en effet que la Mémoire de 14-18 disparaisse 
et que celle de 39-45 devienne dominante. Mais en termes de Mémoire, 
rien ne sert de parler de logique. On voit bien que la Mémoire de la 
Grande Guerre, désuète et surannée dans les années 1970, est aujourd’hui 
très vivace. 

 
Claudie Gandubert, adjointe au sous-directeur de l’action culturelle et éducative de la 
DMPA, le 22 janvier 2009, lors d’un entretien avec l’auteur de ce mémoire.
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Introduction 

Dans les années 1980, un jeune écolier en vacances dans son village familial 

déchiffrait son prénom, et celui de son grand-père, sur le monument aux morts communal. 

Étonné de cette étrange découverte, il s’en était allé interroger mère et cousins pour savoir 

qui était ce « Charles-Louis Vincenti ». Creusées dans le marbre, les lettres semblaient venir 

d’un autre temps et donnaient à ce prénom un aspect grave et mystérieux. Vingt ans 

passèrent, les vacances se succédèrent et chaque fois qu’il passait devant l’obélisque, ce 

même garçon, devenu adolescent, puis adulte, s’interrogeait sur l’identité de ce soldat « mort 

pour la France ». Puis un jour, en 2003, l’auteur de ce mémoire apprit qu’un site Internet1 

avait été créé qui mettait en ligne les fiches des combattants français tombés entre 1914 et 

1918. Il entra le nom de l’ancêtre dans la barre de recherche et, aussitôt, sur l’écran de 

l’ordinateur, apparut une notice militaire légèrement jaunie, dont les caractères, rédigés à la 

plume, indiquaient, entre autres informations, le numéro de matricule, le lieu, le « genre » et 

la date de la mort... Ce précieux document réanima les souvenirs et délia les langues : il 

s’avéra que ce « Charles-Louis » était un vieil oncle dont le prénom, plus que le souvenir, 

s’était transmis sur quatre générations sans même qu’on sût très bien pourquoi.  

Ce récit familial fut sans doute celui de beaucoup de foyers français. Il est à l’image de la 

Mémoire de la Grande Guerre qui, éclipsée par la second conflit mondial, raillée dans les 

années 1970, émergea de nouveau dans l’espace public à la fin des années 1980. Cette 

histoire personnelle révèle également des vecteurs de Mémoire, le monument et le site 

Internet, qui, nés d’époques différentes, d’apparence et d’usage radicalement distincts, 

eurent pourtant, et continuent d’avoir, une fonction identique : la transmission de la Mémoire. 

Il est toujours très difficile de définir en quelques mots ce qu’est la Mémoire. Nous 

chercherons, tout au long de notre étude, à mieux cerner l’essence de ce concept. Disons 

pour commencer qu’elle est au groupe ce que la mémoire est à l’individu : une faculté de se 

remémorer, de témoigner et de garder vivace le souvenir d’évènements. Quand ce groupe 

est formé par un ensemble de citoyens, on parle de Mémoire nationale. Dans ce cas précis, 

celui que nous proposons d’étudier, la Mémoire, en même temps qu’elle figure un ciment 

constituant l’identité de l’État-Nation, est en partie portée et organisée par ce même État. 

Peu nous importe encore ici de connaître les différentes fonctions attribuées à la Mémoire 

nationale. Retenons simplement qu’il existe des politiques de Mémoire, mise en œuvre par 

l’État, dont le principal objectif consiste à transmettre un souvenir intergénérationnel. 

                                                             
1 Philippe Bernard, « Les fiches originales des “morts pour la France ” de la guerre de 14-18 disponibles sur 
Internet », Le Monde, mercredi 12 novembre 2003. 
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Puisque la Mémoire est le fait d’un groupe et qu’elle implique l’échange et la transmission 

dans le temps, elle est aussi communication. Comme elle, elle peut être appréhendée et 

définie dans un contexte communicationnel où destinateurs, destinataires, messages et 

vecteurs trouvent leur place. Ce contexte engage, quant à lui, un groupe d’individus 

capables ou non d’échanger et de se comprendre. De là, il semble aisé de déduire que la 

vivacité d’une Mémoire dépend de l’intensité des communications qui lui sont liées. Or, c’est 

ici que Mémoire et communication cessent d’être perçues comme de parfaites jumelles et 

que le principe d’adéquation cède sa place à celui d’utilisation ou encore celui de stratégie. 

En effet, quand des professionnels, qu’ils soient « communicants » ou non, en viennent à 

s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour dynamiser une Mémoire et lui donner 

plus de visibilité, ils font nécessairement appel à ce que, faute de mieux, on nomme la 

science de la communication.  

La communication, on l’a vu, peut être décrite comme une forme d’échange social et de mise 

en commun. Depuis les années 1960, elle peut aussi désigner un savoir-faire qui, s’appuyant 

sur l’étude d’un contexte communicationnel, élabore une stratégie efficace et définit un 

usage optimal d’outils afin d’imposer, avec la plus grande efficacité possible, tel ou tel 

message. Apparaît ici une polysémie inhérente au concept de communication qui, selon 

nous, brouille parfois les pistes. C’est pourquoi, au terme de « communication », nous avons 

préféré celui de « mise en scène ». Empruntée au vocabulaire du théâtre, la formule a ceci 

de bon qu’elle caractérise le travail effectué par un professionnel pour rendre 

compréhensible une pièce de théâtre. Avant d’être considérée comme une gestion 

esthétique de l’espace théâtral, la mise en scène a longtemps fait office d’adaptation et de 

traduction, dans un contexte de réception précis, d’un texte théâtral écrit dans une tout autre 

situation2. Il s’agit pour le metteur en scène de traduire une ou des idées par des actions ou 

des éléments scéniques afin de les rendre compréhensibles aux spectateurs. La mise en 

scène implique dès lors la préexistence d’une pièce : il s’agit pour nous de la Grande Guerre 

et de son souvenir. Elle suppose également des destinataires et un contexte : les citoyens 

français qui, comme les spectateurs de théâtre, ont un droit de regard, de refus, de critique, 

voire, dans certains cas, de participation. Elle engage pour finir un metteur en scène qui 

réfléchit à une lecture, travaille sur une matérialisation esthétique et propose un sens, sans 

toujours chercher à l’imposer. 

L’État, nous l’avons dit, a toujours son mot à dire, quel qu’il soit, dans une Mémoire 

nationale. Il semblerait donc possible de voir en lui le metteur en scène du souvenir de la 

Grande Guerre. Cependant, sitôt qu’on essaie de la cerner, son identité paraît si mouvante 

qu’il devient impossible de le considérer comme une entité unique et indivisible. L’État se 

                                                             
2 Selon Bernard Dort, la mise en scène est apparue au XIXe siècle. Elle s’imposa quand le peuple français eut 
accès à un théâtre bourgeois dont il ignorait les codes. Bernard Dort, Théâtres, Le Seuil, 1986. 
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définit en effet comme l’ensemble des institutions (politiques, juridiques, militaires, 

administratives…) qui organisent une société sur un territoire donné. La complexité et la 

profusion internes de cet ensemble d’apparence monolithique divergent en fonction des 

pays. En France, le système constitutionnel implique la coexistence d’un exécutif et d’un 

législatif élus, qu’on pourrait qualifier de « politiques », et d’une administration permanente 

au service du citoyen. Depuis les années 1980, ce même système a subi une inflexion 

décentralisatrice qui a placé les collectivités locales au cœur de l’organisation territoriale. 

Comment, dès lors, face à une telle multiplicité d’acteurs, distinguer et nommer le metteur en 

scène de la Mémoire nationale ? Employer un terme générique en parlant d’« une mise en 

scène étatique » reviendrait à masquer la réalité dans tout ce qu’elle a de plus complexe et 

de plus foisonnant. Évoquer « une mise en scène administrative, gouvernementale, 

nationale ou locale » consisterait à n’aborder qu’un aspect isolé de l’ensemble dont les 

parties, on le sait, sont interdépendantes. C’est pourquoi nous avons fait le choix de parler 

d’« une mise en scène institutionnelle et politique de la Mémoire ». Nous avons voulu, par 

cette formule, désigner à la fois les acteurs publics nationaux et locaux ainsi que les 

protagonistes politiques élus ou en voie de l’être. 

S’interroger sur la mise en scène institutionnelle et politique du souvenir de 14-18 

aujourd’hui, c’est d’abord évoquer les temps forts de cette Mémoire. À ce titre, l’année 1998 

nous paraît cruciale. En plus de célébrer le quatre-vingtième anniversaire de l’armistice du 

11 novembre 1918, cette année fut marquée par un clivage mémoriel qui divisa, jusqu’au 

sommet de l’État, les opposants et les partisans de la réhabilitation des mutins de 19173. Elle 

marqua également l’apogée du regain d’intérêt des Français pour la Grande Guerre. C’est 

en 1998 que fut publié, chez Librio, ce célèbre petit livre bleu, Paroles de Poilus. Lettres et 

carnets du front (1914-1918)4. Résultat d’un « appel à témoins » lancé par Radio France5 

auquel huit mille personnes répondirent, cet ouvrage, disponible pour deux euros dans de 

nombreux kiosques et librairies, fut tiré à plus de trois cent mille exemplaires. L’année du 

quatre-vingt-dixième anniversaire de l’armistice représenta, quant à elle, un moment capital 

pour la Mémoire de la Grande Guerre. Le lundi 17 mars 2008, les funérailles de Lazare 

Ponticelli, le dernier Poilu, marquèrent la fin du temps des témoins et le passage de la 

Mémoire à l’Histoire. La décennie qui s’écoula entre ces deux anniversaires fut propice aux 

interférences, voire aux heurts, entre le politique et la Mémoire. De la repentance des crimes 

français pendant la Seconde Guerre à l’enseignement des bienfaits supposés de la 

colonisation, en passant par la reconnaissance du génocide arménien ou, plus récemment, 

par l’hommage national à Guy Môquet, nombreuses furent les décisions politiques qui, 

                                                             
3 Pascale Robert-Diard, « L’Élysée condamne la réhabilitation des mutins de 1917 par Lionel Jospin », Le Monde, 
dimanche 8 – lundi 9 novembre 1998. 
4 Sous la direction de Jean Guéno et Yves Laplume, Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front (1914-1918), 
Paris, Librio, 1998. 
5 Martine Lecoeur, « Mémoires d’hécatombe », Télérama n°2457, 4 novembre 1998. 
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engagées sur le terrain de la Mémoire, firent polémique. Abondantes et acerbes, les critiques 

dénoncèrent les pleins pouvoirs mémoriels que s’était accordés l’État, celui-ci tour à tour 

représenté, par tel Président, telle majorité parlementaire ou telle commission…  

À la lumière du souvenir de la Grande Guerre, sans doute l’un des plus consensuels et 

des mieux partagés, nous nous interrogerons sur le véritable rôle joué par l’État dans 

l’évolution d’une Mémoire nationale. Pour cela, il nous faudra répondre à la 

problématique suivante : l’État est-il seul metteur en scène ou doit-il composer avec 

d’autres acteurs ? 

 - Hypothèse 1 : depuis son émergence, le souvenir national de 14-18, plutôt qu’une 

Mémoire officielle imposée par l’État, nous est apparu comme une Mémoire collective, 

inscrite dans un espace démocratique, résultant d’une collaboration entre citoyens, 

acteurs médiatiques, politiques et institutionnels.  

- Hypothèse 2 : porteuse de valeurs issues d’un passé funeste, mais légitime, dont la 

République a su tirer fierté, la Mémoire de 14-18 est également utilisée comme un outil 

national favorable à la construction du « vivre ensemble ».  

- Hypothèse 3 : pourtant, là n’est pas le seul enjeu : nombreux sont les acteurs 

politiques et institutionnels, nationaux et locaux, qui s’appuient sur cette Mémoire 

pour réaliser des ambitions d’une toute autre nature. Émietté en son sein, 

concurrencé par des acteurs externes, l’État ne peut plus aujourd’hui assumer le 

pilotage de la politique mémorielle.  

- Hypothèse 4 : il n’en reste pas moins que les acteurs de la Mémoire de la Grande 

Guerre cherchent encore aujourd’hui les recettes de la transmission du souvenir. 

Dans cette quête, l’information, la communication et l’émotion apparaissent comme 

les maîtres mots. 

La complexité du sujet a nécessité le recours à une méthodologie, certes d’apparence 

disparate, mais non moins cohérente. Si les ouvrages historiques sur la Grande Guerre 

abondent, ceux qui traitent de la Mémoire héritée de ce massacre sont plus rares. Quant aux 

livres qui évoquent le souvenir de 14-18 aujourd’hui, ils sont quasiment inexistants. À ce 

premier obstacle sont venues s’ajouter deux autres difficultés. Elles ont trait, pour l’une, au 

sujet choisi, et, pour l’autre, à l’essence même de la Mémoire nationale. On l’a dit, il nous est 

très vite apparu impossible de considérer l’État comme un bloc monolithique, unique acteur 

mémoriel. Nous avons également pu constater que la Mémoire était collective et qu’il ne 

pouvait y avoir de politique de Mémoire sans souvenir populaire préalable. Il convenait dès 

lors de multiplier les orientations méthodologiques. Nous avons en premier lieu mené une 

dizaine d’entretiens. Les personnes interrogées, essentiellement des personnels du 

ministère de la Défense, mais aussi des conseillers du Sous-secrétaire d’État à la Défense et 

aux Anciens combattants, des historiens et des acteurs locaux, nous ont livré avec beaucoup 
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de bienveillance les informations que nous n’avions pu trouver en bibliothèque ou sur 

Internet6. Désireux que nous étions de connaître tous les enjeux liés à la Mémoire de 14-18, 

il nous a fallu considérer les points de vue nationaux et locaux, administratifs et 

gouvernementaux. De là, une multiplication des entretiens qui, on le verra, n’ont pas tous 

livré les mêmes informations. Un regard politique nous manquait néanmoins. Puisqu’il ne 

nous a pas été donné de rencontrer des conseillers de l’Élysée, nous avons fait le choix 

d’étudier nous-mêmes l’usage mémoriel fait par les candidats aux élections présidentielles et 

le chef de l’État. Nous avons pour cela adopté une autre méthode en privilégiant l’analyse de 

quelques discours politiques prononcés sur les lieux liés au souvenir de 14-18. Dans cette 

perspective, et puisque les commémorations font aussi intervenir des éléments visuels, 

l’examen de cérémonies retransmises nous a été d’une grande utilité7. Enfin, il était, selon 

nous, primordial de sonder l’attente des Français en termes de Mémoire. Nous avons, pour 

cette raison, décidé d’étudier l’ensemble des articles parus sur 14-18, entre 1998 et 2008, 

dans la presse nationale8. Ces derniers nous ont certes permis d’obtenir quelques 

informations, mais ce n’est pas sur ce point qu’ils nous ont été utiles. Bien au contraire, nous 

avons plusieurs fois remarqué des absences, des imprécisions, voire des erreurs. En 

revanche, les titres, les chapeaux, le texte et les illustrations nous ont aidé à mettre au jour 

les grandes tendances de la Mémoire de 14-18 aujourd’hui. 

L’étude que nous proposons de mener abordera en premier lieu la Mémoire de 14-18 et le 

regain d’intérêt collectif dont elle est aujourd’hui l’objet. Elle envisagera dans un second 

temps les sens et les enjeux de cette Mémoire. Il nous sera alors donné de constater que, si 

elle figure un mythe national, elle est aussi soumise à une concurrence mémorielle qui 

implique une redistribution des rôles. Enfin, la troisième partie sera dédiée aux enjeux qui 

lient la transmission du souvenir du 14-18 à la mise en scène politique et institutionnelle. 

                                                             
6 Nous avons plus précisément rencontré des membres de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives, des proches du Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants, des responsables de 
l’Office national des Anciens combattants, de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de 
la Défense, de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense, du Conseil général de la 
Meuse, du futur musée de la Grande Guerre à Meaux, ainsi qu’un historien membre du Collectif de recherche 
international et de débat sur la guerre de 1914-1918. Tous ces entretiens se sont déroulés à Paris, ou en région 
parisienne, entre le 22 janvier et le 10 mars 2009. Les retranscriptions ou les comptes-rendus sont en annexe. 
7 Nous avons par exemple tenté d’analyser les films et les discours des cérémonies des 11 novembre 2004, 
2006, 2007 et 2008, de même que ceux des funérailles de Lazare Ponticelli. 
8 Les recherches ont été menées sur les ordinateurs de la bibliothèque du Centre Pompidou, à Paris. Les mots-
clefs de notre recherche furent les suivants : Grande Guerre, 14-18, Mémoire, commémoration, souvenir et 
cérémonie. Les 115 articles imprimés sont principalement tirés des grands quotidiens nationaux (Le Figaro, 
Libération, Le Monde) et d’hebdomadaires (Le Point, Télérama, le Nouvel Observateur). 
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I - La Mémoire de 14-18 aujourd’hui : un regain d’intérêt favorisé par 

la collaboration des différents acteurs de l’espace public 

Le 11 novembre 1918 mit fin à quatre années de guerre, d’atrocités et de privations. 

Pourtant, cette date ne marqua pas l’arrêt des souffrances. Avant de gagner l’ensemble de 

l’espace public national, le souvenir douloureux des millions de disparus, s’imposa dans les 

familles, les associations, les communes, les corporations… Dans les années 1920, comme 

aujourd’hui, la Mémoire de 14-18 implique l’ensemble de la société. Pour confirmer notre 

première hypothèse, nous aurons ici à cœur de démontrer que le souvenir de la Première 

Guerre mondiale est le résultat d’une collaboration, dans l’espace public, entre citoyens, 

acteurs médiatiques, politiques et institutionnels. 

1.1 Mémoire populaire, nationale et officielle : les particularités d’une Mémoire vivante 
et partagée 

Historiens, sociologues et journalistes s’accordent pour dire que, depuis la fin des années 

1980, l’intérêt pour la Grande Guerre n’a cessé de croître. L’apogée de ce nouvel 

engouement remonte probablement à 1998, l’année du discours de Lionel Jospin à Craonne. 

Attentif à l’opinion populaire, l’ancien Premier ministre avait alors suggéré une éventuelle 

réhabilitation des fusillés de la Grande Guerre. Il montrait ainsi que l’État, toujours en 

collaboration avec les citoyens, joue un rôle dans l’évolution du discours mémoriel national. 

1.1.1 Les manifestations d’un engouement croissant  

Éclipsée par les horreurs de la Seconde Guerre, puis par le souvenir triomphant de la 

Résistance, la Mémoire de la Grande Guerre se trouva quelque peu délaissée dans les 

années 1950. Les deux décennies qui suivirent furent propices aux critiques. Impatientes de 

transformer la société et d’imposer une nouvelle culture, les jeunes générations raillèrent les 

vétérans de 14-18 qui, selon eux, avaient été assez stupides pour donner leur vie à la Patrie 

et à l’Armée. Les caricatures du Canard enchaîné représentaient de burgraves invalides, 

croulant sous les décorations et les drapeaux, ridiculement fiers et silencieux. Le 7 mai 1968, 

des jeunes manifestants issus du Mouvement du 22 mars se rassemblèrent devant la tombe 

du Soldat inconnu pour chanter l’Internationale. Sept ans plus tard, en novembre 1975, au 

même endroit, un jeune étudiant de 21 ans écopa d’une amende de 500 francs pour avoir 

tenté d’éteindre la flamme à l’extincteur.9 

                                                             
9 Jean-François Jagielski, Le Soldat inconnu / Invention et postérité d’un symbole, Coédition Imago SGA/DMPA, 
2005, p. 168-169. 
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Si l’on en croit les sociologues et les historiens, c’est à la fin des années 1980 que 

l’indifférence ironique de l’ensemble des Français se mua en un intérêt emprunt de respect. 

Ce renouveau, toujours d’actualité, fut croissant tout au long des années 1990 et culmina 

très probablement en 1998, lors des commémorations du quatre-vingtième anniversaire de 

l’année 1918. Il reste cependant très difficile de mesurer son étendue. Citant les résultats 

d’un sondage réalisé en France les 6 et 7 novembre 1998, selon lesquels les 15-19 ans 

accordaient plus d’importance à 14-18 que les plus de 50 ans, Stéphane Audoin-Rouzeau et 

Annette Becker expliquent : « la présence de 14-18 tendrait non pas à diminuer, mais à 

s’accroître avec le remplacement des générations. »10. C’est sans doute l’activité éditoriale et 

culturelle qui témoigne le mieux de ce regain. En 1990, Jean Rouaud reçoit le prix Goncourt 

pour Les Champs d’honneur, roman dans lequel il décrit le deuil d’une famille française 

privée du corps du défunt soldat11. Ce livre sera le premier d’une longue série de romans sur 

la Grande Guerre : La Chambre des officiers12, Cris13, Le Monument14, Dans la guerre15, Les 

Âmes grises16, L’Obéissance17 et bien d’autres… Le souvenir de 14-18 s’est également 

réveillé dans la bande dessinée18 et dans la chanson française. Manau19, un groupe de rap 

breton, Miossec, Juliette et Étienne Daho ont en commun d’avoir chanté la mémoire des 

Poilus. Leurs textes, emprunts de respect et de gravité, n’ont plus rien à voir avec l’ironie 

qu’avait pu se permettre un Brassens trente ans plutôt dans La Guerre de 14-1820. Enfin, s’il 

est un domaine culturel dans lequel s’observe parfaitement ce retour mémoriel, c’est bien 

celui du cinéma. Capitaine Conan de Bertrand Tavernier sort en salle en 199621. Le film 

évoque la guerre sur le front d’Orient. Cinq ans plus tard, en 2001, François Dupeyron 

adapte La Chambre des officiers à l’écran. En 2004, c’est au tour de Jeunet d’emprunter à la 

littérature pour réaliser Un long dimanche de fiançailles 22. Quant à Christian Carion, il 

                                                             
10 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, 14-18, retrouver la Guerre, Gallimard, 2000, p. 15. 
11 Jean Rouaud, Les Champs d’honneur, Éditions de Minuit, 1990. 
12 Marc Dugain, La Chambre des officiers, JC Lattès, 1999. 
13 Laurent Gaudé, Cris, Actes Sud, 2001. 
14 Claude Duneton, Le Monument, Balland, 2003. 
15 Alice Ferney, Dans la guerre, Actes Sud, 2003. 
16 Philippe Claudel, Les Âmes grises, Stock, 2003. Prix Renaudot 2003. 
17 François Sureau, L’Obéissance, Gallimard, 2007. 
18 On connaît le succès de Tardi et de ses dessins sur la Grande Guerre. 
19 « Une pupille noire entourée de blanc. Le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans 
quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une 
baillonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7. Près de sa tranchée, placés à 20 ou 30 mètres, la 
guerre des bouchers, nous sommes en 1917. Tant de journée qu'il est là ! À voir tomber des âmes. Tant de 
journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses 
mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir, il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va 
bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat ? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne 
reviendra pas. L'homme est-il un animal ? Comme à cette époque le mal est déjà caporal. La main du lieutenant 
doucement vers le ciel s'est levée. », Manau « L’avenir est un long passé », Panique celtique, Polydor – 
Polygram, 1999. 
20 « Depuis que l'homme écrit l'Histoire, depuis qu'il bataille à coeur joie, entre mille et une guerre notoires, si 
j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarais tout de suite : " Moi, mon colon, celle que 
je préfère, c'est la guerre de quatorze-dix-huit ! " », Georges Brassens, « La Guerre de 14-18 », Les trompettes 
de la renommée, 1967. 
21 Le film est adapté du roman du même nom de Roger Vercel, prix Goncourt 1934. 
22 Le film est adapté du roman du même nom de Sébastien Japrisot, paru en 1990. 
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racontera en 2005, dans Joyeux Noël, la fraternisation des soldats le soir du 24 décembre 

1914, tout en offrant à Dany Boon, acteur désormais très populaire, l’un de ses premiers 

grands rôles au cinéma. 

1.1.2 Les raisons du regain 

Si l’offre culturelle illustre bien ce renouveau mémoriel français, elle n’en est pas pour autant 

l’unique manifestation. Nombreux sont aussi les sites Internet et les blogs qui, créés par des 

passionnés, des enseignants, des érudits locaux, des collectionneurs ou de simples 

internautes, témoignent d’un intérêt plus personnel et intime pour la Grande Guerre23.  

En moyenne, 900 Français sont morts chaque jour entre 1914 et 191824. Ce chiffre, s’il 

n’était pas si démesuré, pourrait donner une idée du nombre de veuves, d’orphelins, mais 

aussi de tous ceux que, faute de terme précis, on ne peut nommer : les pères, les mères et 

les frères éplorés, les amis, les marraines et les oncles affligés… On comprend dès lors que 

la France entière fut endeuillée : chaque Français perdit au front un être cher. Le chagrin et 

le souvenir recouvrirent l’ensemble du territoire ; le deuil devint public, mais il trouvait chez 

chacun une origine personnelle et intime. Il semble qu’on puisse en dire de même pour le 

regain d’intérêt dont 14-18 fait l’objet depuis la toute fin des années 1980. Refoulé pendant 

près de 90 ans, ce deuil national ressurgit aujourd’hui dans nombre de familles françaises. 

La vague généalogiste qui parcourt la France depuis deux décennies n’y est pas pour rien. 

Nombreux sont ceux qui se tournent vers leur passé familial et découvrent à quel point les 

foyers pâtirent de la guerre. S’ajoute à cela un besoin de comprendre pourquoi et comment 

nos aïeux purent endurer de telles atrocités. Les titres des articles qui paraissent dans les 

journaux nationaux témoignent de cette fascination qui ne passe pas : « Cette 

incompréhensible guerre de 14-18 »25, « Pourquoi ils nous hantent ? »26, « Des tranchées 

toujours ouvertes »27, « Quatre ans si lointains et si proches »28… Abondants sont aussi, 

dans les années 90 et aujourd’hui, les éléments qui, surgissant d’une Histoire révolue, 

montrent que le massacre n’est pas si ancien qu’on le prétend. Les corps, les armes, les 

semelles, les casques retrouvés lors de fouilles ou de chantiers, les villages évacués pour 

faciliter les opérations de déminage29, mais aussi les derniers témoins, médiatisés jusqu’en 

                                                             
23 Parmi des milliers d’exemple : le portail du Mémorial Genweb dont les initiateurs tentent de faire le relevé des 
inscriptions de tous les monuments aux morts de France (www.memorial-genweb.org/~memorial2/) , le blog 
Autour du Chemin des Dames qui offre un regard personnel sur la Mémoire du lieu 
(http://chemindesdames.blogspot.com/), le site La Grande Guerre qui présente la collection de casques d’un 
passionné (http://hcapelli.free.fr/), ou encore Photographies de la Grande Guerre et témoignage d’un soldat qui 
donne à voir des photos du front (http://etienne.jacqueau.free.fr/ )…  
24 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, op. cit., p. 40. 
25 Sophie Delaporte, Le Monde, 29 mai 1998. 
26 Christine Mital, Dossier du Nouvel Observateur, 6 novembre 2003. 
27 François Cornu et Martine Delahaye, Le Monde, 8 novembre 2003 
28 Frédérique Fanchette, Libération, 11 novembre 2004. 
29 Géraldine Labaune, « Des munitions de 14-18 provoquent l’évacuation de 12 500 personnes », Le Figaro, 
samedi 14 - dimanche 15 avril, 2001. 
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mars 2007, construisent une sorte de passé-présent et troublent la mesure de la distance 

temporelle. 

Le renouveau du souvenir de 14-18 semble aussi dû à des raisons d’ordre national et 

international. Les années 1980 et 1990 sont souvent décrites comme celles de la désillusion 

et du désengagement. La fin des idéologies et l’échec manifeste des projets révolutionnaires 

auraient comme provoqué un désenchantement politique. Pour combler ce vide, serait 

apparu un militantisme moderne, tourné soit vers des thématiques nouvelles, tel 

l’environnement, soit vers le passé. On comprend dès lors que la Mémoire ait donné lieu à 

tant de polémiques et qu’elle soit aujourd’hui débattue à l’Assemblée nationale. Si les 

controverses liées au souvenir de la Grande Guerre ont ému beaucoup de Français, c’est 

sans doute aussi que ce souvenir est aujourd’hui largement démilitarisé. La disparition du 

service national a très probablement contribué à réduire l’aversion des Français pour la 

chose militaire et les a conduits à reconsidérer le premier conflit mondial, comme une guerre 

de conscrits. Réciproquement, la fin des obligations militaires a ouvert un espace discursif 

nouveau, sans doute plus souple, pour les questions militaires, y compris celles du passé. 

Sur le plan international, enfin, la disparition de l’URSS, les conflits d’Europe centrale, les 

revendications nationalistes et le redécoupage des frontières qu’ils impliquent, ont remis au 

jour les imperfections du Traité de Versailles, tout en donnant le sentiment d’une sinistre 

répétition de l’Histoire. Dans cette perspective, la Grande Guerre figure la catastrophe 

inaugurale du XXe siècle. C’est en ce point précis qu’elle peut fasciner : chacun redécouvre 

que les conflits actuels et les formes les plus mécaniques et inhumaines de la guerre 

moderne sont nées entre 1914 et 1918. L’auteur des Champs d’honneur écrivait à ce 

propos : 

Nous sommes du coup devant un bloc compact qui va de la guerre de 1870 à la chute du mur de Berlin, 
où l’affaire Dreyfus renvoie aux chambres à gaz et aux guerres israélo-arabes, la Commune à Lénine, à 
Brest-litovsk, à Stalingrad… C’est peut-être, dans cet intérêt inattendu pour la Grande Guerre, une 
tentative de compréhension de cette fin de siècle, comme si tout était lié.30 

1.1.3 Histoire d’une collaboration mémorielle 

Dans un livre écrit en commun sur 14-18, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker 

entament un chapitre intitulé Le deuil, par cette remarque :  

L’historiographie de la Première Guerre mondiale depuis quatre-vingts ans a ignoré le long sillon de 
douleurs traîné à sa suite par le grand conflit. Entendons-nous : la mort de masse a été – non sans mal 
d’ailleurs – effectivement comptabilisée. Ce qui ne l’a pas été, en revanche, c’est la perte. Ce qui ne l’a 
pas été, c’est le deuil.31 
 

Pour tenter de cerner ce que purent représenter les souffrances psychiques nées de la 

Grande Guerre, les deux historiens énumèrent alors les objets ostentatoires de l’affliction. La 

                                                             
30 Jean-Jacques Becker, Jay Winter, « Entretien avec Jean Rouaud », 14-18 aujourd’hui, n°2, 1999, p. 201. 
31 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, op. cit, p. 233. 
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boucherie de 14-18 donna lieu à la fabrique en masse d’objets standardisés destinés à 

honorer le souvenir des disparus. L’on vit ainsi apparaître dans nombre de demeures des 

reliquaires ou des compositions élaborées pour encadrer la photo du soldat mort au front. La 

monstration de la souffrance sortit également de la sphère domestique pour s’introduire dans 

l’espace civique. Jusque dans les années 1930, les paroisses, les corporations, les 

associations, les universités, les syndicats se dotèrent de plaques et de monuments 

commémoratifs. C’est dans les communes que l’ostentation du deuil fut la plus vigoureuse. 

Si l’on en croit Jacques Bouillon et Michel Petzold, « sur l’ensemble des communes 

françaises, seule une douzaine n’auraient eu aucun mort, donc pas de monument ».32 Sous 

l’impulsion des autorités communales et des associations d’Anciens Combattants créées au 

lendemain de l’armistice, on vit se constituer sur l’ensemble du territoire des espaces sacrés 

sur lesquels étaient gravés les noms des disparus. Ces initiatives obtinrent le soutien de 

l’État : en octobre 1919 fut votée une loi « sur la commémoration et la glorification des morts 

pour la France au cours de la Grande Guerre » qui établissait le principe d’une subvention 

aux communes désireuses d’honorer le souvenir de leurs disparus33. Mais réduire le rôle de 

l’État à cette simple contribution financière serait ne pas reconnaître l’immense effort déployé 

par les acteurs publics nationaux pour glorifier les morts, consoler les vivants et légitimer 

l’immense sacrifice. L’érection d’ossuaires, de cimetières militaires, la mise en place, en 

1922, d’un jour férié destiné au recueillement34, ou encore l’avènement du symbole du Soldat 

inconnu constituent, selon Jean-François Jagielski, les éléments d’une « thérapeutique de 

groupe en train de se mettre en place pour accélérer le travail de deuil et tenter de relativiser 

les séquelles affectives causées par la perte d’êtres chers ».35 Toutes ces initiatives furent 

appuyées par un discours de célébration abstrait et symbolique qui fit des Poilus morts pour 

« la France », « la Liberté », « la Civilisation », ou « la Patrie », des héros désincarnés dont il 

devint malvenu de pleurer la disparition. Deuil public et deuils intimes étaient donc 

inextricablement liés. Les communes d’abord, puis l’État, apportèrent une réponse, un sens 

et des symboles à la souffrance interrogative des endeuillés.  

Cette collaboration entre citoyens et acteurs publics est-elle toujours de mise dans la 

Mémoire de 14-18 aujourd’hui ? Le regain d’intérêt dont nous avons parlé s’accompagne de 

l’émergence de nouvelles thématiques, voire d’une nouvelle Mémoire. Dans un éditorial 

publié le 11 novembre 1998, Laurent Joffrin écrivait :  

Il y a, en effet, deux 11 novembre dans cette journée de sonneries et de drapeaux. Il y a celui de la 
victoire, de Clemenceau, de Foch, des poilus héroïques, du traité de Versailles et de la folie nationale. Il y 

                                                             
32 Jacques Bouillon, Michel Petzold, Mémoire figée, Mémoire vivante, les monuments aux morts, Citedis, 1999,  
p. 29. 
33 Ibid. p. 17. 
34 « Pour la génération perdue, on a créé un ensemble parfaitement tragique : unité de temps, le 11 novembre ; 
unité de lieu, le monument aux morts ; unité d’action, la cérémonie commémorative. À la onzième heure, du 
onzième jour, du onzième mois, de la cinquième année de guerre, les armes se sont tues, laissant le champ aux 
larmes. » Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, op. cit, p. 249. 
35 Jean-François Jagielski, Op. cit. p. 68. 
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a celui du peuple des tranchées, de la souffrance, de l’horreur, des généraux inhumains et de la paix 
retrouvée.36 
 

Si le clivage mémoriel décrit par l’éditorialiste mérite d’être nuancé, il est évident que le 

regain d’intérêt pour 14-18 s’est accompagné d’un basculement mémoriel. Au discours 

traditionnel, prononcé par les représentants de la République, des années 1920 aux années 

1980, glorificateur, abstrait et aseptisé, désincarnant la mort et opérant comme un 

effacement de la chair et de l’individu, s’oppose aujourd’hui une volonté de dire la violence, 

la brutalité, l’injustice et de redonner aux soldats l’individualité dont ils ont été privés tant 

dans la guerre que dans le trépas37. Face à ce nouvel horizon d’attente mémoriel, l’État a 

naturellement un rôle à jouer. Il lui faut légitimer des discours épars, mais aussi les 

formaliser et les relayer. Contentons-nous pour le moment de reconnaître que, selon nous, 

cette légitimation a bien eu lieu. Nous aborderons plus tard, dans une autre partie, les 

aspects et les enjeux de la formalisation. 

1.1.4 Mémoire et reconnaissance étatique : le cas des fusillés 

Dans le processus de collaboration mémorielle que nous venons de décrire, l’État, même s’il 

est actif, n’a pas le rôle d’initiateur. Bien au contraire, il enregistre la demande populaire et 

s’y plie plus ou moins rapidement. Ce constat est d’autant plus vrai aujourd’hui que, depuis 

les années 1980, les enjeux mémoriels ont investi simultanément le terrain de la 

reconnaissance des victimes et le champ du politique. Puisque l’objectif avoué des 

mémoires revendicatrices et concurrentes reste la reconnaissance nationale, l’État est de 

plus en plus sollicité, mais aussi de plus en plus circonspect. Sans doute influencé par les 

revendications croissantes liées aux Mémoires évoluant dans l’espace civique français, le 

regain d’intérêt pour la Grande Guerre observé dans les années 1990 a pris un aspect 

militant et contestataire. L’apparition de nouvelles thématiques mémorielles, centrées par 

exemple sur la souffrance, l’injustice, la peur ou le recours à la « force noire », ont favorisé 

une volonté de mettre à bas une mémoire dédaigneusement décrite comme « officielle ».  

C’est en 1998 que la controverse sur les fusillés a focalisé toutes les attentions, dévoilé le 

décalage qu’il existait entre les attentes populaires et les réponses nationales et forcé l’État à 

la réflexion, soulignant ainsi l’interdépendance qu’il existe entre les différents acteurs 

mémoriels. Avant d’évoquer plus en détail les polémiques qui fusèrent lors des 

commémorations du 90e anniversaire de l’armistice, il est bon de rappeler que le sujet n’est 

pas nouveau et que, s’il fit couler peu d’encre dans les années 1950, 1960 et 1970, il fut 

                                                             
36 Laurent Joffrin, « Les deux mémoires », Libération, 11 novembre 1998. 
37 Parmi de très nombreux exemples, nous ne citerons que le cas de ces quelques individus qui, échangeant via 
Internet, après plusieurs années de recherches, sont parvenus en 2005 à redonner une identité au soldat de la 
tombe n°1405 de la Nécrople de Saulcy, dans les Vosges. (Hervé Marchon, « Ils ont plongé dans l’Inconnu », 
Libération, 26 décembre 2005). 
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largement débattu dans les années 193038. Quand, le 5 novembre 1998, Lionel Jospin, alors 

Premier ministre, souhaita, dans un discours prononcé à Craonne, que les soldats « fusillés 

pour l’exemple », « épuisés par des attaques condamnés à l’avance, glissant dans une boue 

trempée de sang […] réintègrent […] notre mémoire collective nationale39 », il n’abordait pas 

un sujet totalement nouveau, mais cristallisait des discours et des attentes populaires en les 

concentrant sur un unique enjeu. Risibles coupables dans les années 1960, les anciens 

Poilus devinrent à la fin des années 1980 des victimes. La compassion et la critique morale 

s’immiscèrent dans le souvenir de 14-18 : les quelques films et romans que nous avons cités 

illustrent ce basculement mémoriel dans lequel la victimisation apparaît comme une nouvelle 

clé de lecture. Les acteurs institutionnels et politiques avaient également en partie perçu ce 

glissement. Le 4 décembre 1997, France 2, chaîne publique, diffusait un téléfilm, Le 

Pantalon, retraçant la condamnation d’un véritable soldat fusillé pour l’exemple40. De même, 

conscients de l’émergence d’une nouvelle Mémoire, ni l’Élysée, ni l’administration de la 

Défense, avertis qu’une cérémonie se tiendrait à Craonne, ne s’étaient émus ou opposés à 

ce que ce lieu, symbole de la terrible offensive Nivelle et des mutineries de 1917, longtemps 

tenu à l’écart des commémorations officielles, soit mobilisé. À l’exception de quelques élus et 

de quelques anciens combattants, les propos du Premier ministre contentèrent la majorité 

des Français, ce d’autant qu’ils étaient soutenus et légitimés par l’ensemble des travaux 

historiques. C’est dans la sphère civile qu’ils provoquèrent le plus d’enthousiasme. Au 

moment des faits, les courriers des lecteurs du Monde et de Libération, tout comme les 

commentaires laissés sur les blogs en témoignent. De même, cet auditeur de France Inter 

qui proposa que l’on dépose des roses rouges au pied des monuments en mémoire des 

soldats exécutés et qui, semble-t-il, fit des émules. Si le discours de Lionel Jospin donna lieu 

à tant de controverses c’est sans doute, comme nous le verrons, pour des raisons d’ordre 

médiatique et politique. Ce qu’il importe de retenir c’est que les attentes mémorielles liées au 

souvenir de la Grande Guerre furent cernées par un acteur politique qui leur donna, malgré 

lui41, une forme polémique. Replacée au cœur de l’espace publique démocratique français, 

la controverse dura quelques mois. Elle s’effaça ensuite, puis réapparut en 2008, peu avant 

les commémorations du 90e anniversaire de l’armistice42, avant de disparaître de nouveau. 

Elle permit de mettre au jour un désaccord entre la Mémoire mise en scène par l’État et les 

aspirations des citoyens. Dix ans après les faits, cet écart semble aujourd’hui résorbé. Tirant 

                                                             
38 Nicolas Offenstadt, Les Fusillés de la Grande Guerre et la Mémoire collective (1914-1999), Odile Jacob, 1999. 
39 « La République honore les mutins de 1917 », Le Monde, 7 novembre 1998. 
40 Martine Moricini, « Fusillé pour l’exemple », le Nouvel Observateur, 4 décembre 1997. 
41 Nicolas Offenstadt nous a lui-même déclaré : « D’abord, il faut que vous sachiez que tout n’est pas maîtrisé par 
le pouvoir politique. Je vais vous donner un exemple. Quand Jospin a fait son discours sur les fusillés en 1998, 
beaucoup ont eu l’impression qu’il s’agissait d’une stratégie politique. En fait, le Premier ministre a été surpris par 
l’attaque de la Droite. Il se trouve qu’à cette époque, je connaissais bien ses membres de cabinet qui m’ont 
appelé tout de suite pour les aider à faire face à la contre-attaque de la Droite. Je suis donc allé un dimanche à 
Matignon pour rédiger une note historique à Lionel Jospin. Je me suis alors rendu compte que tout n’avait pas été 
calculé et que le discours, et encore moins ses effets, n’avaient été pensés. » Cf. annexe 1. 
42 Samuel Laurent, « Les mutins de la Grande Guerre réhabilités », Le Figaro, 11 mai 2008. 
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les conclusions de cette étrange ferveur, les acteurs politiques et institutionnels proposent 

depuis la toute fin des années 1990 une Mémoire conforme aux attentes populaires. Les 

nombreuses actions que nous serons amené à décrire confirment cette hypothèse. À 

commencer par celle de l’actuel Président de la République qui, le 11 novembre 2008, à 

Douaumont, déclara :  

Je veux dire au nom de la nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s'étaient pas 
deshonorés, n'avaient pas été des lâches, mais que simplement ils étaient allés jusqu'à l'extrême limite de 
leurs forces.[…] Ils étaient des hommes comme nous, avec leurs forces et leurs faiblesses.43 

1.2 Mémoire et médias : mise en forme ou mise en exergue ? 

La Mémoire figure un souvenir collectif du passé qui aide à la définition identitaire. Celle de 

la Grande Guerre, en France, a ceci de particulier qu’elle est une Mémoire nationale 

partagée par des citoyens. On a dit combien elle était le fruit d’une association entre un 

groupe d’individus et l’État. On a également pu deviner que la collaboration mémorielle fait 

intervenir une troisième série d’acteurs qui participent largement de la pérennisation et de la 

circulation du souvenir : les médias. Quel est leur rôle dans ce domaine ? Ont-ils une simple 

fonction de mise en exergue ? Peut-on regarder un peu plus loin et faire l’hypothèse d’un 

rôle de mise en forme mémorielle ? 

1.2.1 L’emballement médiatique : un signe du regain d’intérêt 

Évoquant le regain d’intérêt des Français pour la Grande Guerre depuis la fin des années 

1990, nous citions ci-dessus quelques-unes des manifestations culturelles, éditoriales et 

cinématographiques de ce renouveau. C’est délibérément que nous avons omis les médias. 

Nous voulions en effet leur consacrer une description plus détaillée.  

La présence croissante de la Grande Guerre dans les journaux, à la télévision et sur les 

ondes, est assurément un signe de l’engouement populaire pour cet épisode de l’histoire de 

France. Les médias, ainsi que nous l’a rappelé Nicolas Offenstadt44, n’agissent en principe ni 

par philanthropie, ni par pur plaisir d’éclairer leurs contemporains. Comme tout acteur 

économique engagé sur un marché où la concurrence est de mise, ils doivent adopter une 

démarche « marketing » et tenter de fournir à l’audience fidélisée, de même qu’aux clients 

potentiels, un contenu répondant à leurs attentes. Dans cette perspective, un sujet lié à la 

Grande Guerre est aujourd’hui considéré comme un bon « produit », puisqu’il permet 

simultanément de toucher tous les Français, de satisfaire une curiosité pour l’atrocité, de 

relever du culturel et d’être dans l’air du temps. Quel que soit son sujet, dès lors qu’elle 

concerne 14-18, une information trouve sa place dans la presse nationale. Le corps d’un 

                                                             
43 Cf. annexe 11. 
44 Cf. annexe 1. 
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soldat célèbre identifié45, la mort ou l’anniversaire d’un ancien Poilu46, de vieux obus qui se 

montrent menaçants47, des tombes profanées, un projet d’autoroute ou un parc de loisirs sur 

des champs de bataille48, la sortie d’un livre, la diffusion d’un documentaire ou le vernissage 

d’une exposition sur 14-1849 sont autant d’actualités susceptibles de fournir des articles qui 

intéresseront le lecteur. Le traitement médiatique de la Grande Guerre se fait selon trois 

grandes temporalités. Des articles, des reportages ou des documentaires apparaissent 

sporadiquement tout au long de l’année. On observe de plus une concentration des 

diffusions à partir de la fin du mois d’octobre jusqu’à la mi-novembre. Les commémorations 

du 11 novembre, lorsqu’elles mettent en scène un fait marquant en rupture avec la tradition, 

peuvent donner lieu à des émissions ou, dans la presse, à des pages de une et des dossiers 

spéciaux50. Enfin, puisque la Mémoire nationale est gouvernée par la table de multiplication 

par dix, les grands anniversaires occasionnent une activité médiatique intense. Le 

90e anniversaire du 11 novembre 1918 a par exemple été médiatiquement célébré par des 

documentaires télévisés et un certain nombre de magazines hors-série 51.  

1.2.2 Les médias comme partenaire mémoriel 

Puisque, tout en respectant le calendrier commémoratif officiel, les médias mettent en 

exergue des initiatives soucieuses de transmettre le souvenir de 14-18, ils peuvent être 

considérés comme de véritables collaborateurs mémoriels. De plus, chaînes de télévision, 

radios et journaux nous renseignent quant à l’identité des acteurs contemporains de la 

Mémoire de la Grande Guerre. Libération, Le Monde et le Figaro52 donnent en effet la parole 

à tous les acteurs, des plus discrets aux plus impactants. Le processus de médiatisation 

permet parfois à une action ou une parole personnelles d’obtenir une visibilité nationale. 

Qu’ils soient simples passionnés53, romanciers, réalisateurs, historiens54, élus ou témoins 

« pipolisés »55, il arrive que des individus soient sollicités pour participer à la transmission du 

souvenir. Le monde associatif et local est également pris en compte : le 11 novembre 1997, 

Libération publiait par exemple un petit article sur l’érection d’un monument commémoratif, 

                                                             
45 « L’hommage national à Alain-Fournier », Le Figaro, 11 novembre 1992. 
46 Anne-Marie Revol, « La flamme intacte du poilu », Le Figaro, 10 septembre 1999. 
47 « La menace des obus de Vimy », Le Figaro, 14 avril 2001. 
48 Thierry de Lestang-Parade, « Près du Chemin des Dames, un parc de loisirs peu contesté », Le Monde, 20 
janvier 2004. 
49 Édouard Launet, « La fleur bleue au fusil », Libération, 2 octobre 2007. 
50 Le jeudi 12 novembre 1998, Le Monde titrait en première page : « C’était le dernier tirailleur sénégalais » 
51 Entre autres exemples : en octobre et novembre 2008, alors que l’Humanité proposait un hors-série intitulé 
« 14-18, la matrice du XXe siècle », Le Monde publiait « 14-18, les traces d’une guerre » et Ouest France, 
« L’Ouest dans la Grande Guerre ». 
52 Puisque nous avons choisi d’appuyer nos recherches sur l’étude d’articles publiés dans les grands quotidiens 
nationaux entre 1998 et 2008, nous limiterons nos exemples à ces seuls journaux. 
53 « Dans les carrières, sur les murs, dans les caves, il préserve les traces laissées par les soldats de 14 pour 
sortir de l’oubli les dépouilles anonymes ». Christine Fauvet-Mycia, « Terre de guerre », Le Figaro, 11 novembre 
2004. 
54 Max Gallo, « L’effet 17 », Le Monde, 11 novembre 1998. 
55 Benoît Hopquin, « Les ders des ders », Le Monde, 10 novembre 2005. 
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79 ans après l’armistice, au Mesnil-Saint-Firmin, dans l’Oise56. C’est cependant le niveau 

national qui implique la collaboration la plus poussée et la mieux organisée. En ce qui 

concerne les actions mémorielles, il existe en effet une interdépendance entre l’État et les 

médias. Il est évident que les acteurs politiques et institutionnels attachés à pérenniser le 

souvenir de la Grande Guerre sollicitent la participation médiatique. Stéphane Le Borgne, 

chef du département de la Mémoire combattante à l’Office national des Anciens combattants 

(ONAC) nous a dit combien il était aujourd’hui important qu’une initiative mémorielle soit 

médiatisée : 

De plus en plus, on monte des opérations qui font parler dans les journaux. Cela donne du grain à 
moudre… C’est par exemple le cas de l’illumination de la façade des Invalides. En un mot, quand ça 
passe à la télé, le pari est gagné.  
L’effort consiste donc à toucher le media pour multiplier les diffusions et gagner en visibilité. Pour toucher 
le national, c’est évident qu’il faut être présent à la télévision.57 

 
L’ère des cérémonies qui rassemblaient sur l’ensemble du territoire une multitude de 

spectateurs venus spontanément pour se recueillir, rendre hommage ou tout simplement 

admirer le faste commémoratif est aujourd’hui révolu. Il importe donc, pour rétablir dans la 

vie des Français le souvenir de 14-18 et les rites qui lui sont liés, d’emprunter les canaux 

médiatiques et nationaux. Si l’on en croit Pierrette Baladhère, Responsable du Bureau des 

cérémonies et de la vie associative à la Direction de la mémoire, du patrimoine et des 

archives (DMPA)58, la cérémonie du 11 novembre n’a pas toujours été retransmise sur le 

petit écran. C’est sans doute la désertion progressive des citoyens lors des commémorations 

qui a conduit les acteurs mémoriels nationaux, dans les années 1980, à collaborer avec les 

médias et notamment avec les grandes chaînes nationales.  

Réciproquement, les journaux, les radios et les chaînes de télévision font appel à l’État en 

vue d’obtenir de l’information et du contenu éditorial. Pour faire de l’audience ou gagner en 

crédibilité, il est toujours bon d’interroger un professionnel de la Mémoire, un élu ou un 

ministre. Dans ce cas, c’est à l’administration ou au cabinet de faciliter les rencontres et de 

livrer l’information recherchée. De même, on le verra, l’État dispose d’une quantité 

impressionnante d’archives dont les médias savent tirer profit59. Citons pour exemple ces 

nombreuses photos et ces films qui, exposés dans les documentaires, les journaux et les 

magazines lors du 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1998, ont été fournis, 

entre autres, par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la 

Défense, l’ECPAD60. 

                                                             
56 « Jamais trop tard pour les poilus », Libération, 11 novembre 1997. 
57 Entretien avec Stéphane Le Borgne, Chef du département de la Mémoire combattante de l’ONAC central. Cf. 
annexe 4. 
58 Un compte-rendu de cet entretien avec la Responsable du Bureau des cérémonies et de la vie associative à la 
DMPA est consultable en annexe. Cf. annexe 5. 
59 Marc olivier Baruch, « Les politiques de la mémoire, Archives, mémoire nationale et politique de l’État », La 
mémoire, entre histoire et politique, Cahiers français, n°303, juillet-août 2001, La documentation Française, p. 28-
32. 
60 Riche d’un patrimoine audiovisuel sans cesse enrichi depuis 1915, de l’autochrome au reportage numérique, 
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1.2.3 Mémoire de 14-18 et logique médiatique 

Pour fidéliser une audience acquise, attirer les indécis et gagner en parts de marché, les 

médias se doivent de mettre en place une stratégie accrocheuse dans laquelle le souvenir 

de la Grande Guerre semble occuper une place de choix. L’historien Nicolas Offenstadt 

signale à ce propos : 

Dans la logique médiatique, il faut trouver des points d’accroche. Ce qui me frappe, c’est que les 
journalistes choisissent toujours des faits frappants : les répressions, les exécutions, les souffrances… 
Tout ce qui est un peu spectaculaire. 
Si les médias jouent un rôle dans la mise en forme de la Mémoire de la Grande Guerre, c’est donc par la 
mise en exergue d’un certain nombre d’épisodes et de problématiques nées de 14-18.61 

 
Afin d’attirer l’intérêt du citoyen, l’information relative au souvenir de la Grande Guerre est 

généralement traitée sous une forme apparentée à celle des « scoops ». Nombreux sont les 

articles qui, prétendant révéler des tabous masqués depuis toujours par une Mémoire 

manipulatrice, témoignent de cette tendance. On citera par exemple ces quelques titres 

relevés dans la presse nationale : « Les oubliés des tranchées »62, « La face cachée de la 

guerre »63, « 14-18 : l’émergence d’une autre mémoire »64… La Grande Guerre telle qu’elle 

est décrite par les médias est en totale conformité avec les attentes propres au regain de 

son souvenir. Soucieux d’en finir avec une Mémoire « officielle » qui aurait occulté pendant 

quatre-vingts ans les réalités les plus atroces, les médias opèrent depuis les années 1990 un 

recentrage sur ce qu’ils estiment être la vraie guerre. Les souffrances subies et infligées par 

les soldats, de même que les jouissances inavouées du corps font l’objet de descriptions, à 

l’instar de cet article publié en 2002 dans Libération et intitulé : « Baiser sur le Front »65. Au-

delà des précisions anatomiques, la résurgence de la matière, opposée à l’abstraction 

symbolique et aseptisée du récit glorificateur, s’illustre par le souci constant de raconter un 

vécu dérobé en faisant appel à des témoignages individuels censés mettre à bas les 

mensonges des discours officiels. Le témoin, véritable preuve vivante, occupe ici une place 

très importante. À la fois présences du passé, porte-paroles de l’injustice et de l’atrocité, 

incarnations de tous les disparus, les « derniers poilus » deviennent dès la fin des années 

1990 de véritables icônes mémorielles. Pendant près de dix ans, jusqu’en mars 2008, un 

compte à rebours médiatique amplifiera la charge émotionnelle de ces derniers 

témoignages, tout en façonnant une nouvelle temporalité mémorielle.66 

                                                                                                                                                                                              
doté d’équipements rénovés et bénéficiant du savoir-faire de ses trois cents spécialistes militaires et civil, 
l’ECPAD est aujourd’hui une agence d’images de référence et un centre de production audiovisuelle de premier 
plan, reconnu par ses partenaires de la Défense, et par un nombre croissant de professionnels et de médias. 
61 Cf. annexe 1. 
62 M. Telhine, « Les oubliés des tranchées », Libération, 11 novembre 1999. 
63 Anne Muratori-Philip, « La face cachée de la guerre », Le Figaro, 27 octobre 2004. 
64 Benoît Hopquin, « 14-18 : l’émergence d’une autre mémoire », Le Monde, 12 novembre 2005. 
65 Dominique Kalifa, « Baisser sur le Front », Libération, 13 juin 2002. 
66 Nicolas Offenstadt, « La figure imposée du dernier poilu », Le Monde diplomatique, avril 2008, p.27. 
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Ouvert à l’expérience des sens, le passé l’est aussi par le truchement de l’objet et de 

l’image. En réponse à une demande sociale déjà décrite, la « chose vraie » intègre 

pleinement l’univers médiatique. Donnons pour exemple le plateau de télévision de TF1 sur 

lequel Jean-Claude Narcy et Max Gallo présentèrent la cérémonie du 11 novembre 2008. 

Jonché de casques, d’uniformes, de fusils, tapissés de photos et de films diffusés en toile de 

fond, l’espace, surchargé de traces du passé, ressemblait davantage à un amoncellement 

muséographique qu’à un plateau de télévision. De même, on pourrait citer le recours 

croissant à la photographie dans la presse. Peu présentes au début des années 1990, les 

photographies ont fait leur véritable apparition peu avant 1998. Depuis, les journalistes ont 

pris l’habitude de publier une « photo-choc » pour illustrer le poids des mots, et cela ne se 

fait pas parfois sans quelques excès67.  

Il convient enfin d’ajouter à cette liste non exhaustive une dernière modalité de traitement 

médiatique du souvenir de 14-18 : il s’agit de l’approche victimaire. Misant probablement sur 

le succès médiatique du « syndrome de Vichy » et des débats liés au souvenir de la guerre 

d’Algérie ou du passé colonial français, les médias ont largement contribué à introduire la 

culpabilité, la repentance et, réciproquement, la dénonciation dans la Mémoire de la Grande 

Guerre. En témoigne la récurrence de thèmes comme les mutineries, les conseils de guerre 

ou encore les fraternisations qui, bien qu’étant un épisode historique isolé, ont donné lieu, 

quatre-vingts ans après les faits, à une activité éditoriale intense. Le sujet des « fusillés pour 

l’exemple », quant à lui, provoqua une polémique dont l’origine, plus qu’historienne ou 

politique, est avant tout liée à une logique accrocheuse privilégiée par les médias. 

1.2.4 Polémiques sur une Mémoire consensuelle 

Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre a donné naissance à une 

Mémoire relativement consensuelle. La victoire contre l’Allemagne, l’apparente absence de 

motifs idéologiques et raciaux, de même que le partage du sacrifice et des souffrances 

endurées ont favorisé l’avènement et la transmission d’une Mémoire collective acceptée par 

la majorité des citoyens. Néanmoins, on l’a vu, parallèlement au regain d’intérêt pour 14-18, 

naît, dans les années 1990, un mouvement où la victimisation et le jugement moral se 

présentent comme les principales clés de lecture. S’inspirant des débats qui font rage autour 

de l’esclavage, des « années noires » ou de la Guerre d’Algérie, les médias introduisent au 

sein d’une Mémoire restée jusque-là peu clivée une opposition entre victimes et bourreaux. 

Ce qui fait dire à Christophe Prochasson : « À la critique sociale que servait autrefois 

l’histoire marxiste, succède une critique morale. »68 Longtemps considéré comme des héros, 

                                                             
67 André Bach, dans « De la photo-choc, de la photo-mémoire et de la réalité historique » explique que les photos  
et les légendes utilisées le sont parfois dans un mépris total de la connaissance historique. L’article a été publié le 
12 mai 2008 sur le site du CRID : http://www.crid1418.org/agenda/?p=64 
68 Christophe Prochasson, L’Empire des émotions, les historiens dans la mêlée, Demopolis, 2008, p. 123. 
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les Poilus deviennent dans les années 1990 de véritables victimes. Arrachés sauvagement 

de leurs terres, les hommes, souvent décrits comme issus du peuple, auraient été poussés 

au massacre par un commandement incompétent et aveuglé par les fastes des 

récompenses et de la hiérarchie. Les journalistes définissent alors des sous-groupes de 

victimes : les tirailleurs sénégalais, les pacifistes, les soldats paysans et ouvriers. Ils 

dénoncent également les tortionnaires : le commandement, les patriotes, les nantis, les 

colons… S’opère alors un renversement mémoriel : ceux qui, las des souffrances endurées, 

refusèrent de combattre deviennent des martyrs héroïques.  

Telle est, ici grossièrement dépeinte, la description que les médias, en réponse à une 

demande sociale encore confuse, donnent de la Grande Guerre dans les années 1990. C’est 

dans ce contexte qu’éclate, en novembre 1998, la polémique sur la « réhabilitation des 

fusillés de la Grande Guerre ». Nous avons certes déjà évoqué cet évènement. Il nous 

semble cependant important d’y revenir pour montrer dans quelle mesure la logique 

médiatique a pu créer une telle controverse. Contrairement à ce qui fut écrit à l’époque dans 

les médias, la droite et l’Élysée, sensibles aux évolutions récentes du souvenir de 14-18, 

n’étaient pas foncièrement réfractaires à des transformations mémorielles. De son côté, 

Lionel Jospin, on l’a dit, n’avait pas présagé des effets provoqués par son discours. S’il y eut 

heurt entre les deux parties, c’est sans doute, au-delà des causes politiques et électorales, 

que les médias, au moyen de raccourcis et de termes bien choisis surent alimenter le brasier 

de la controverse. 

Le discours de Lionel Jospin, le 5 novembre 1998 à Craonne, aurait pu faire l’objet d’un 

simple article dans la rubrique « société ». Les médias en décidèrent autrement en forgeant 

l’évènement qui allait provoquer tant de débats. Le 6 novembre, Le Monde choisit de 

consacrer sa une au discours de Craonne en l’orientant exclusivement sur le passage de la 

réhabilitation. Le journal titre alors : « La République honore les mutins de 1917 »69. Une 

double formalisation se fait ici jour : d’une part, le Premier ministre devient la 

« République » ; d’autre part, un simple passage du discours prononcé se transforme en un 

« hommage ». Ce n’est donc pas le discours en soi qui provoqua la controverse, mais bien la 

mise en forme qu’en firent les médias et plus particulièrement Le Monde. C’est à cause de 

cette formalisation que l’Élysée, qui avait été averti du déplacement de Lionel Jospin à 

Craonne et qui n’a pas réagi à la suite de son discours, décida d’intervenir au moyen d’un 

communiqué qui stipulait :  

Au moment où la nation commémore le sacrifice de plus d’un million de soldats français qui ont donné leur 
vie entre 1914 et 1918 […], l’Élysée trouve inopportune toute déclaration publique pouvant être interprétée 
comme la réhabilitation des mutins.70 
 

                                                             
69 « La République honore les mutins de 1917 », Le Monde, 7 novembre 1998. 
70 Anne pulda, « Jacques Chirac blâme Lionel Jospin », Le Figaro, 9 novembre 1998. 
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Du côté du gouvernement, on joua la carte de l’apaisement et de l’honnêteté. Jean-Pierre 

Masseret, alors Secrétaire d’État chargé des Anciens combattants, déclara au journal Le 

Monde : « Il n’a été question ni d’hommage ni de réhabilitation, simplement d’une invitation 

faite à l’ensemble de la France de réintégrer une réalité historique dans notre mémoire 

collective nationale. »71 

L’« affaire des fusillés » eut donc trois principaux intérêts. Elle révéla d’abord les motivations 

et les mécanismes médiatiques qui conduisent à la controverse sur une Mémoire a priori 

consensuelle. Elle cristallisa également une demande sociale diffuse et montra qu’en termes 

de Mémoire, les institutions n’avaient plus la prépondérance. Elle révéla enfin un profond 

décalage entre les attentes du peuple et les réponses mémorielles de l’État. 

1.3 Les acteurs institutionnels et politiques de la Mémoire de 14-18  

 
La Mémoire de 14-18 s’est construite au gré des époques par un échange constant au sein 

de l’espace public. Les citoyens d’abord, puis l’État, et enfin les médias ont œuvré 

communément, et œuvrent toujours, à la pérennisation et à l’évolution de cette Mémoire. 

Après avoir considéré les acteurs médiatiques et culturels, il nous semble à présent 

important de nous demander qui sont les acteurs mémoriels regroupés derrière le terme 

générique « État ». On verra que s’il s’agit d’acteurs nationaux et locaux engagés dans la vie 

institutionnelle et politique de la République française, aucun d’entre eux n’a cependant pour 

seule fonction de réfléchir et d’œuvrer pour préserver le souvenir de la Grande Guerre. Face 

à cette multiplicité d’acteurs aux fonctions et aux statuts divers, on est en droit de se 

demander quel type de collaboration régit la réflexion et l’action. 

1.3.1 Le président de la République et le gouvernement : le politique 

Lors d’un colloque sur la Grande Guerre organisé le 8 novembre 2008 à la Sorbonne72, 

Nicolas Mariot, chargé de recherche au CNRS, proposait quelques pistes de réflexions quant 

à l’impact de 14-18 sur la vie politique française. Il invitait notamment les historiens présents 

à s’interroger sur les influences que le premier conflit mondial eut sur le rôle de l’exécutif et 

sur la position du président de la République. Citant comme exemple les figures de Poincaré 

et de Clemenceau, alors président du Conseil, il déclarait qu’il serait fort intéressant de 

montrer en quoi la Première Guerre mondiale a, la première, dessiné les contours du célèbre 

« domaine réservé » du chef de l’État. Nous voudrions, quant à nous, comprendre dans 

                                                             
71 Jean-Baptiste de Montalvon, « la gauche fait bloc derrière M.Jospin à propos de la polémique sur les mutins de 
1917 », Le Monde, 10 novembre 1998. 
72 Nicolas Mariot, « La Grande Guerre vue des sciences sociales », La Grande Guerre aujourd’hui. 14-18 dans le 
monde social, Samedi 8 novembre 2008, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 



 27 

quelle mesure l’exécutif, et plus particulièrement le président de la République, sont liés au 

souvenir de la Grande Guerre. 

Le lien, selon nous, est d’abord symbolique. Devant l’ampleur du nombre de morts, de 

disparus et de blessés, se mit en place un mouvement de reconnaissance national qui, en 

quête de symboles, fit nécessairement intervenir les plus hautes instances de l’État Nation. 

Dès la fin de la guerre, le souvenir mobilisa les dirigeants de l’État. Ainsi, Clemenceau 

participa à la veillée funèbre qui eut lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet 1919, sous l’Arc de 

Triomphe, transformé pour l’occasion en une immense chapelle ardente. Seul, sans garde et 

sans police, le très populaire « Père la Victoire » s’avanca à travers la foule vers un imposant 

cénotaphe de staff dressé sous l’Arc, puis se recueillit en compagnie d’un petit orphelin de 

sept ans73. Quelques mois plus tard, le 11 novembre 1920, ce fut au tour du président de la 

République, Alexandre Millerand, qui, flanqué des présidents des deux chambres et de ses 

ministres, prit la tête d’un cortège qui menait le Soldat inconnu à sa dernière demeure74. 

Depuis lors, le protocole n’a guère évolué : passage en revue, dépôts de gerbes, musiques 

militaires, silence… Sous la Troisième, comme sous la Cinquième République, quel que soit 

son domaine de compétences, le président de la République a conservé un statut 

symbolique, celui de représentant de la Patrie, qui implique encore aujourd’hui sa présence 

lors des commémorations du souvenir de 14-18. 

Au-delà de cette fonction symbolique, le chef de l’État et son gouvernement ont également 

un rôle bien défini quant à la Mémoire nationale, et, donc, quant au souvenir de 14-18. Créé 

en 1997, le Haut Conseil de la mémoire combattante est chargé d’éclairer le président de la 

République sur toutes les questions relatives au souvenir des guerres et des conflits 

contemporains. C’est le chef de l’État qui prend l’initiative de le rassembler et qui, assisté, 

entre autres, du Premier ministre, du ministre de la Défense et du délégué aux Anciens 

Combattants, dirige sa mission essentielle : établir chaque année un programme de 

cérémonies commémoratives. Si le Haut Conseil à la mémoire combattante est bien la 

preuve que le président et le gouvernement ont un rôle à jouer dans la définition des 

tendances mémorielles, il n’est pas l’unique outil de cette impulsion. Depuis son élection, 

Nicolas Sarkozy n’a jamais réuni le Haut Conseil. Il n’empêche que l’actuel président a 

préconisé des actions mémorielles, dont certaines ont d’ailleurs fait polémique75. L’impulsion 

et la décision viennent donc du haut. Elles sont le résultat d’une réflexion menée de concert 

par l’Élysée, le ministère de la Défense et le secrétariat d’État à la Défense et aux Anciens 

Combattants. C’est à eux qu’il revient d’organiser la réflexion, de fixer les objectifs et parfois, 

de mettre en place la loi ou le décret nécessaires. Charge ensuite à l’administration d’œuvrer 

en conséquence. 
                                                             
73 Jean-François Jagielski, Op. cit. p. 65-66 
74 Ibid. p.109-112. 
75 L’hommage national à Guy Môquet est l’un des exemples dont nous serons amené à reparler. 
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1.3.2 Le ministère de la Défense et l’ONAC : l’administration 

L’organigramme du ministère de la Défense fait apparaître plusieurs services administratifs 

susceptibles d’intervenir dans l’application d’une politique mémorielle. Si aucun département 

n’a pour seule fonction de pérenniser la Mémoire de la Grande Guerre, beaucoup, en 

revanche, peuvent contribuer, chacun dans leur domaine de compétences, à sa 

transmission. Pour le 90e anniversaire de l’armistice, la Délégation à l’information et à la 

communication de la Défense (DICOD) a par exemple réalisé des documents en lien avec 

cet évènement. De même, le Service historique de la Défense a fourni des archives utiles à 

la réalisation de documentaires et de magazines diffusés entre octobre et novembre 2008. 

Afin d’éviter une énumération qui deviendrait inutile et pesante pour le lecteur, nous avons 

fait le choix de nous concentrer essentiellement sur trois de ces acteurs. Il s’agit de la 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), de l’Établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) et de l’Office national 

des Anciens Combattants. 

La DMPA, entre autres fonctions, participe à la politique de l'État dans le domaine de la 

Mémoire. C’est à la Sous-Direction de l’action culturelle et éducative qu’il revient de mettre 

en œuvre une politique culturelle, de soutenir des projets pédagogiques et de mener des 

actions dans le domaine de la Mémoire des guerres et des conflits contemporains76. Dans ce 

dessein, la sous-direction s’appuie sur trois départements : le Bureau des actions culturelles 

et muséographiques77, celui des actions pédagogiques ou encore celui de la vie associative 

et des cérémonies78. La DMPA, comme nous l’a expliqué l’adjointe au sous-directeur de 

l’action culturelle et éducative, compte également un service de communication :  

Il y a effectivement une équipe communication à la DMPA qui s'occupe de la communication de 
l'ensemble de la direction […] Ceci inclut bien évidemment les dossiers mémoire et culture. L'équipe 
communication gère également la revue Chemins de mémoire […] Le site internet chemins de mémoire 
est lui géré au sein de la sous direction parce qu'il est dédié à ses attributions. Enfin j'ai assuré le pilotage 
du portail du 90è, d'une part parce que le directeur m'avait chargé de coordonner pour la direction 
l'ensemble des actions de commémoration de la Première guerre mondiale, ce qui incluait le portail, 
d'autre part parce qu'il s'agissait également d'y associer les actions des opérateurs ( ONAC, ECPAD...).79 
 

Installé dans le fort d’Ivry, l’ECPAD est à la fois agence d’images, centre de production 

audiovisuelle et centres d’archives. L’établissement effectue des reportages photo et vidéo. 

De cette manière, il contribue à une meilleure compréhension de l’actualité de la Défense. 

Riche aujourd’hui de plus de 3 millions de clichés et 22 000 titres de films, l’ECPAD s’attache 

également à la réalisation de publications et de films documentaires pouvant alimenter la 

                                                             
76 L’entretien avec Claudie Gandubert, adjointe au sous-directeur de l’action culturelle et éducative de la DMPA, 
est consultable en annexe. Cf. annexe 2. 
77 Le compte-rendu de notre entretien avec le lieutenant Franck Beaupérin, attaché au Bureau des actions 
pédagogiques, est consultable en annexe. Cf. annexe 3. 
78 Le compte-rendu de notre rencontre avec Pierrette Baladhère, Responsable du Bureau de la vie associative et 
des cérémonies, est disponible en annexe. Cf. annexe 5. 
79 Cf. annexe 2. 
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Mémoire des conflits passés. Les DVD, les livres et les BD sont autant de produits 

disponibles au grand public, aux historiens, aux chercheurs ou aux scolaires. Les 

commémorations du 90e anniversaire ont donné lieu à une activité éditoriale intense : 

L’Almanach de l’année 191880, La Mission Berthelot81, Les Français dans la Grande Guerre82 

et bien d’autres livres et films ont paru entre octobre et décembre 2008. Pour chacun d’eux, 

l’ECPAD a obtenu le soutien de nombreux partenaires : chaînes généralistes, radios, 

festivals, musées, lieux de Mémoire, ambassades83… Enfin, le site Internet de 

l’établissement a été remarquablement actif durant cette période commémorative. Chaque 

mois, à partir de janvier 2008, ont été mis en ligne un dossier ainsi qu’une sélection de 

photos et de films de l’année 1918. L’ECPAD a ainsi « numériquement » contribué aux 

commémorations du 90e anniversaire de l’armistice84. 

Reste un dernier acteur qui détient un statut particulier puisqu’il est un établissement public 

administratif à caractère national sous tutelle du ministère de la Défense, doté de la 

personnalité civile et de l'autonomie financière : il s’agit de l'Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de guerre (ONAC). Parmi de nombreuses missions, l'ONAC assure 

la préservation et la valorisation du souvenir des conflits contemporains. Il a ceci de 

particulier que, contrairement aux administrations de la Défense évoquées ci-dessus, il 

compte des services départementaux chargés de décliner et d’animer « sur le terrain » les 

grands axes de la politique de mémoire nationale. Pour pérenniser la Mémoire de 14-18, 

l'ONAC s'appuie sur un solide réseau de partenaires nationaux et locaux : musées, 

associations d’Anciens Combattants, collectivités locales, collèges… Il peut également 

compter sur des outils de communication qui, pour Stéphane Le Borgne, Chef du 

département de la mémoire combattante à l’ONAC central, sont aujourd’hui plus que 

nécessaires : 

Nous avons ici un service communication et plusieurs vecteurs à commencer par un journal, « l’ONAC 
info ». La communication est devenue le vecteur clé de la Mémoire. D’ailleurs, nos anciens « délégués à 
la mémoire combattante » vont devenir des « coordinateurs Mémoire et communication ». Ils auront en 
charge non seulement de mettre en place une politique de Mémoire, mais aussi de la faire connaître 
auprès des médias. C’est une double casquette. 
La Mémoire pour la Mémoire n’apporte rien si ça ne touche pas un maximum de gens. Nous réorientons 
nos actions pour toucher un maximum de publics. De plus en plus, nos personnels auront des profils de 
communicants avec, bien sûr, des connaissances historiques… 85 

1.3.3 Les acteurs institutionnels locaux 

La Grande Guerre est souvent décrite comme la première des guerres de masse. En 

France, elle mobilisa près de 8,5 millions hommes, venus de tous les départements, mais 
                                                             
80 David Sbrava, Almanach de l’année 1918, 14-18 et Athéna, 2008 
81 JL Messager, Alain Lesbats, La Mission Berthelot, 14-18 et Nemira, 2008. 
82 Patrick Buisson, Les Français dans la Grande Guerre, XO-Histoire et TF1 Vidéo. 
83 L’entretien avec Juliette Gohaud, Adjoint marketing et partenariats auprès du Chef du pôle commercial de 
l’ECPAD, est disponible en annexe 6. 
84 Cf. annexe 17. 
85 Cf. annexe 4. 



 30 

aussi des anciennes colonies. Si les combats restèrent essentiellement cantonnés au nord-

est du territoire, le deuil, lui, s’étendit sur tout l’espace national. On comprend alors pourquoi 

le monde local joua un rôle primordial dans le souvenir de la Grande Guerre. À une époque 

où les transports n’étaient ni si rapides, ni si développés qu’aujourd’hui, le village, le canton 

et le département constituaient des mondes à eux seuls. Représentant et responsable de la 

commune, le maire eut souvent, pendant la guerre, la charge délicate d’annoncer aux 

familles la mort d’un fils, d’un frère ou d’un mari. Après l’armistice, c’est encore aux édiles de 

la République que revint la responsabilité des hommages funéraires et de l’érection des 

monuments aux morts. Dans chaque commune, parfois en présence d’un préfet, le maire 

prononça un discours à la mémoire des morts, marquant ou non de son empreinte, de son 

tempérament ou de ses opinions le souvenir des villageois. La tradition perdurera, avec, 

cependant, des assemblées de plus en plus chétives. Elle est encore vivace dans certains 

villages où, chaque 11 novembre, le maire et les élus se rassemblent pour réitérer un rite 

vieux aujourd’hui de près d’un siècle. La presse quotidienne locale et le journal télévisé 

régional ne manquent d’ailleurs jamais de consacrer quelques mots à cet évènement : « À 

cette heure précise, les cloches de l’église de la commune ont sonné à toutes volées, 

comme le 11 novembre 1918 pour annoncer la fin des hostilités » note par exemple ce 

journaliste du Progrès avant de détailler la liste des personnalités présentes.86 

Le processus de décentralisation engagé dans les années 1980 a fait apparaître de 

nouveaux acteurs institutionnels locaux. Issues de ce mouvement, les collectivités 

territoriales ont accordé une place croissante aux actions mémorielles, au point qu’elles sont 

aujourd’hui considérées comme des acteurs à part entière de la Mémoire nationale. Ainsi, on 

peut lire dans le dossier de presse distribué aux journalistes par le ministère de la Défense à 

l’occasion du lancement du 90e anniversaire de l’armistice : « Les collectivités territoriales 

sont, au même titre que l’État, les acteurs de ce 90e anniversaire.» Et, un peu plus loin : « La 

montée en puissance des collectivités territoriales et la disparition des associations d’anciens 

combattants de la Première Guerre mondiale bouleversent les schémas traditionnels. » S’il 

est évident que les collectivités locales sont de plus en plus actives dans le domaine de la 

Mémoire, il est aussi certain que toutes les régions n’ont pas un passé identique et qu’elles 

ne disposent ni des mêmes « traces », ni du même patrimoine. Dès lors, elles sont 

contraintes de s’adapter et de mettre en place des politiques ajustées à leurs potentialités 

mémorielles et à l’histoire de leur territoire. Serge Barcellini, Directeur de la mission Histoire 

du Conseil général de la Meuse, fait ainsi la différence entre les régions qui, 

géographiquement touchées par la Grande Guerre, favorisent une « mémoire territoriale » et 

celles qui, privées de vestiges, de stigmates et de mémoriaux, recourent à une « mémoire 

pédagogique » : 

                                                             
86 Anonyme, « Jonage. Deux classes participent à l’hommage aux Poilus, Le Progrès, 20 mars 2008. 
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Le renouveau est partout, il touche la totalité de l’hexagone, mais avec des intensités différentes. Il est 
bien évident qu’il existe ce que j’appelle des « collectivités pilotes » sur 14-18. Il s’agit des départements 
et régions du front : le Nord-pas-de-Calais, la Marne, la Meuse, la Somme, les Vosges… Ailleurs, les 
collectivités sont aussi alertes sur le sujet de la Grande Guerre. Cependant, plutôt que d’être greffée sur le 
terrain, la mémoire, dans ses régions, repose sur la pédagogie. Alors que, sur la ligne de front, l’arrivée 
massive des collectivités territoriales a permis l’aménagement d’espaces sur le champ de bataille, de 
musées et de mémoriaux, en dehors du front, l’intervention des collectivités locales se mesure 
essentiellement en crédits sur ce que j’appelle « la pédagogie » : les expos, les soutiens aux initiatives 
scolaires…87 

 
Qu’il s’agisse d’actions relevant de la pédagogie ou de projets liés au territoire, les 

collectivités locales, on le verra, ont parfaitement intégré la communication dans leurs 

initiatives mémorielles. En plus d’être solidement ancrées dans le réseau local, ces dernières 

peuvent aujourd’hui, via Internet, espérer une visibilité nationale, voire internationale. 

1.3.4 Fonctionnement et coordination 

Le président de la République, son gouvernement, les administrations du ministère de la 

Défense et, parfois, celles de l’Éducation nationale, de même que les collectivités 

territoriales, ont tous leur mot à dire quant aux politiques mémorielles nationales. Face à une 

telle diversité d’acteurs, de fonctions et de compétences, on est en droit de s’interroger sur la 

possibilité d’une action globale cohérente et efficace. On s’attendrait en effet à ce qu’une 

instance nationale donne des directives et s’assure de leur application. Cela semble d’autant 

plus nécessaire que la Mémoire est un sujet délicat, et que l’État, parfois critiqué pour son 

usage utilitariste du passé, se doit d’être attentif à ne pas provoquer de polémiques. Si la 

hiérarchisation des compétences mémorielles n’existe pas dans le cas du souvenir de 14-18, 

c’est avant tout qu’elle n’a pas lieu d’être. On a dit combien la Mémoire de la Grande Guerre 

était consensuelle : à l’exception de quelques périodes frondeuses, comme les années 1930 

ou les années 1990, la Mémoire de 14-18 a fait l’objet de relativement peu de débats. 

Fondée à la fois sur l’avènement d’une victoire inespérée et le souvenir douloureux de 

disparus érigés au rang de héros, privée de composantes raciales et idéologiques, le 

souvenir de la Grande Guerre est avant tout glorieux. Et, comme le deuil dans les années 

qui suivirent l’armistice, il est aujourd’hui partagé par nombre de citoyens français. Pour ces 

deux raisons, 14-18 n’engendre pas dans l’espace public les remous provoqués par 

l’évocation de périodes plus noires, comme 39-45 ou la guerre d’Algérie. Il résulte de ce 

consensus général un discours collectif et policé qui s’autorégule et ne nécessite pas une 

intervention et un contrôle étatiques permanents.  

Si les acteurs de la Mémoire partagent aujourd’hui un point de vue commun sur 14-18, il 

n’empêche qu’une politique mémorielle, pour être efficace, se doit d’être organisée et 

cohérente. Afin d’éviter des doublons cérémoniels dans l’agenda des commémorations, il est 

toujours utile de savoir qui fait quoi, quand et où ? Interrogés sur l’organisation du 
                                                             
87 L’entretien avec Serge Barcellini, Contrôleur général des armées et Directeur de la mission Histoire du Conseil 
général de la Meuse, est consultable en annexe 7. 
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90e anniversaire de l’armistice, les responsables que nous avons rencontrés ont tous les 

mêmes propos. Ils n’ont pas reçu de directives, chacun a proposé ce qui lui semblait 

judicieux, tout en s’assurant d’éviter les redites. Pour cela, il fallait nécessairement être en 

relation avec les acteurs locaux, récolter leurs informations, les faire remonter au niveau 

supérieur, celui du ministère, et leur donner une visibilité nationale. Gwenaëlle Chapuis, Chef 

de projet « Monde combattant » à la DICOD, nous a dit à ce sujet :  

Les grands services de l’armée se sont réunis une fois par semaine. L’ECPAD, la DMPA, la DICOD, le 
SEDAC étaient présents […] nous débattions sur ce que nous devions faire et sur les moyens à mettre en 
œuvre. […] 
Lors de nos réunions hebdomadaires, nous avons tenté de coordonner les différentes actions. Pour cela, il 
fallait avant tout les connaître, puis les centraliser et les mettre en avant, notamment via le site du 90e. Le 
logo, disponible et téléchargeable a permis de donner une identité visuelle aux différentes opérations 
mémorielles. Le but, cette année, et avec ce logo, était de dire : ce n’est plus l’État qui commémore, mais 
tous les acteurs. Ainsi, nous avons encouragé les collectivités territoriales à prendre des initiatives. 
Néanmoins, vous avez raison de souligner le problème de la coordination. Nous avons essayé d’exercer 
une surveillance pour ne pas, par exemple, que se fassent, dans la même ville, deux expositions sur les 
mêmes thèmes.88 
 

Ce que confirment les explications de Stéphane Le Borgne, Chef du département de la 

mémoire combattante à l’ONAC central :  

Il y a eu des réunions régulières, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour avoir un suivi. En ce qui 
nous concerne, nous avions en charge de faire remonter les opérations et les opinions locales.89 

Versant positif d’une Mémoire parfois dite « officielle », la Mémoire nationale n’est pas, 

contrairement à ce que d’aucuns prétendent hâtivement, le fait d’un acteur unique qui, 

manipulateur, recourrait à une instrumentalisation constante du passé pour mieux imposer 

ses fins. À la lumière du souvenir de 14-18, qui présente certes la particularité d’être une 

Mémoire largement consensuelle, nous avons pu constater, confirmant ainsi notre première 

hypothèse, que l’État se doit au contraire de prendre en compte tous les acteurs de l’espace 

public. Bien loin de révéler l’existence d’un bloc monolithique dont l’action, à sens unique, 

serait l’unique ferment du souvenir, cette première partie, selon nous, a permis de mettre au 

jour un État attentif aux attentes populaires, éclaté en son sein et contraint de composer 

avec des velléités mémorielles multiples et variées. 

                                                             
88 La retranscription de notre entretien avec Gwenaëlle Chapuis, Chef du projet « Monde combattant » à la 
DICOD, est disponible en annexe 8. 
89 Cf. annexe 4. 
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II - Les sens et les enjeux de la Mémoire de 14-18 aujourd’hui : 

mythe national, concurrence mémorielle et redistribution des rôles 

 

Le souvenir de la Grande Guerre, selon notre deuxième hypothèse, tout comme celui 

de la Révolution française, apparaît comme un souvenir glorieux empreint d’une fierté 

nationale. À la fois fille de la victoire et du deuil, la Mémoire de 14-18 véhicule aujourd’hui 

des symboles, des thèmes et des valeurs profondément liés à la mise en scène de la 

République française. C’est en ce sens qu’elle peut être considérée comme une « liturgie 

civique »90 sans cesse réactualisée. Cependant, nous aurons ici à cœur de démontrer, 

conformément à notre troisième hypothèse, que les enjeux de l’adaptation ne sont pas 

uniquement civiques et symboliques. Ils ont aussi trait à une montée en puissance du local 

qui implique une réorganisation du processus de construction mémorielle.  

2.1 Mythe national permanent et religion civique 

À l’heure où se multiplient les polémiques, les débats et les réflexions institutionnels 

sur les enjeux de la Mémoire, il nous semble important de nous arrêter un moment sur la 

définition même du terme. Il est possible, selon nous, de faire émerger deux types de 

Mémoire étatique. La première, illustre et héroïque, est volontiers mise en exergue par l’État 

Nation. La seconde, moins glorieuse, témoigne d’une volonté de reconnaître des crimes 

commis dans le passé. Il y aurait donc, selon nous, deux types de Mémoire à ne pas 

confondre. Celle de la Grande Guerre relève bien sûr du souvenir glorieux. Dotée de 

symboles et de sens nationaux traditionnels, cette Mémoire s’exprime aujourd’hui dans un 

espace démocratique et républicain qui implique à la fois le recours symbolique au passé, le 

débat et la remise en question. 

2.1.1 Pourquoi se souvenir ? Pourquoi commémorer ? 

Il convient en premier lieu de revenir sur une distinction déjà évoquée entre une Mémoire qui 

relèverait d’un fait illustre, et une autre qui, au contraire, serait attachée à un passé 

déplaisant, voire détestable. La première est liée à ce que Serge Barcellini appelle le « droit 

au souvenir » ; la seconde, apparue dans la seconde partie du XXe siècle, au « devoir de 

Mémoire ». Entre les deux notions existent une multitude de différences, la principale ayant 

trait à leur finalité : 

                                                             
90 Jean-Dominique Merchet, « Une liturgie civique », Libération, 11 novembre 1998. 
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L’étude comparative du droit au souvenir et du devoir de Mémoire conduit à poser la question 
fondamentale, celle de la finalité de ces deux concepts. […] 
On se souvient et on fait mémoire pour fixer, sauvegarder, renforcer et transmettre une idéologie. En 
plaçant au centre du dispositif d’hommage « le Mort pour la Patrie », le droit au souvenir sert à enraciner 
l’idéologie nationale. L’hommage aux héros, […], permet de créer les souvenirs partagés qu’appelait de 
ses vœux Ernest Renan : […]. L’hommage aux héros génère la reconnaissance. […] 
En plaçant au centre du dispositif la mémoire des victimes, le devoir de mémoire sert à enraciner les 
Droits de l’Homme. […] L’hommage aux victimes génère la repentance. Les gestes de repentance sont 
devenus les ingrédients normaux de la vie mondiale des pays développés. […] 
Le devoir de mémoire s’est imposé dès lors comme un concept international en opposition au droit au 
souvenir, concept national.91 

 
Contrairement à certaines des commémorations liées à 39-45, les cérémonies propres à 14-

18 ne font pas intervenir les notions de faute, de victime et de repentance. On a certes pu 

constater, dans les médias, dans certains discours politique et, plus largement, dans ce 

qu’on nomme l’espace public, l’émergence d’une Mémoire frondeuse qui présentait les 

Poilus comme les victimes d’un « État bourreau », mais cette dernière n’est pas 

suffisamment ancrée dans l’espace public pour qu’on puisse la considérer comme 

dominante et durable. Dans cette perspective, on comprend, qu’hormis les horreurs de la 

guerre, l’évocation du souvenir de 14-18 n’ait pas pour fonction de dénoncer des faits 

immoraux qu’il conviendrait de ne plus jamais réitérer. En d’autres termes, la Grande Guerre 

n’est pas mobilisée en priorité comme l’exemple de ce qu’il ne faut plus faire. Il apparaît au 

contraire que son évocation contemporaine, en mettant en exergue une action initiale et 

volontaire, apporte quelques-uns des éléments nécessaires à la fermentation du lien social 

et de ce qu’Ernest Renan appelait « le vivre ensemble d’une Nation »92.  

La politique mémorielle répond à un besoin de réassurance identitaire et de cohésion 

idéologique. Dans un article intitulé « La commémoration : illusion ou artifice ? », Philippe 

Raynaud écrivait : « en choisissant le jour qu’elle commémore comme acte fondateur, une 

société politique nous parle de ce qu’elle choisit d’être »93. Pour mieux comprendre ces 

propos, il nous faut répéter que la Mémoire nationale est à un pays ce que la mémoire est à 

l’individu : le souvenir d’une succession de faits et d’expériences permettant la définition 

d’une identité. Tout comme la mémoire individuelle, la Mémoire nationale est le résultat d’un 

travail de sélection, de déni, d’oubli et de mise en scène. Or, quand il s’agit de rassembler 

les citoyens autour d’un passé commun, de proclamer une unité, tout en incitant à la 

produire, la Mémoire nationale met généralement en exergue un acte fondateur et glorifie les 

épreuves où le corps politique a manqué de périr et dont l’issue heureuse se laisse 

interpréter comme une renaissance. De plus, on observe que les évènements commémorés 

sont toujours des actions volontaires et instituantes qui placent l’homme au centre d’une 

Histoire nationale dénuée de transcendance. Ainsi, si l’on prend pour exemple le cas du 

                                                             
91 Serge Barcellini, « Les politiques de la mémoire. Du droit au souvenir, au devoir de mémoire », La mémoire, 
entre histoire et politique, La Documentation française, n°303, juillet-août 2001, p. 27. 
92 Cf. annexe 2. 
93 Philippe Raynaud, « La commémoration : illusion ou artifice ? », Le Débat, n°78, mars-avril 1994, p. 111. 
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premier conflit mondial, on constate que cette guerre est encore aujourd’hui présentée, lors 

des grandes commémorations, comme le combat de tous les Français pour défendre un sol 

et des valeurs qui leur étaient chères. Un tel discours permet certes de mettre au jour des 

racines collectives, de même qu’un passé commun. Il contribue également à légitimer, par le 

truchement du passé, des symboles et des thématiques sans cesse mobilisés pour justifier, 

définir et délimiter les contours de l’État Nation. 

2.1.2 Les sources et le sens du « Souvenir » de la Grande Guerre  

L’armistice du 11 novembre 1918 fut synonyme de victoire pour les Français. S’il n’avait pas 

mis fin à quatre années d’hécatombe, peut-être, la Mémoire de ce conflit eût été entièrement 

associée la glorification d’une France triomphante. Les pertes furent cependant si lourdes 

qu’on assista à l’éclosion d’un souvenir unique en son genre, résultat d’un étrange équilibre 

entre, d’une part, la nécessité d’honorer les héros et, d’autre part, le besoin de pleurer les 

disparus. Les monuments aux morts nous donnent une parfaite représentation des 

mentalités et des sentiments qui dominèrent dans les années d’après-guerre. Comme 

l’indique l’appellation commune94, ces espaces sacrés furent d’abord destinés au souvenir 

des morts. Pour redonner une existence aux disparus, sur une stèle de pierre ou de marbre, 

on écrivit leur nom, leur prénom, parfois leur âge et, plus rarement, leur grade. Personne ne 

sait plus aujourd’hui véritablement à qui renvoient ces lettres gravées, mais elles restent 

Òles éléments les plus pathétiques et les plus touchants de ces monuments qui sont autant 

de signes dispersés sur le territoire national. La mort y est très rarement représentée. Quand 

elle l’est, c’est de manière héroïque et aseptisée : un soldat de pierre frappée par une balle, 

en pleine action ; un autre allongé, le visage apaisé, la tête reposant dans les mains d’une 

mère. Nulle part ne sont visibles les blessures, les béances, les corps déchiquetés et les 

victimes collatérales de la guerre. Dès son émergence, la Mémoire de 14-18, en délaissant 

une partie des réalités de la guerre, apparaît sélective. Stéphane Audoin-Rouzeau et 

Annette Becker notent à propos de ces soldats de bronze et de pierre : 

Leur guerre est aseptisée : pas de boue, pas de poux, pas de sang, ils sont propres et frais comme des 
soldats de plomb […] 
Et comme on ne peut glorifier ni exalter la mort - quelle que soit sa cause, n’est-elle pas toujours 
intolérable ? -  les monuments choisissent de la nier en représentant des soldats éternellement vivant, 
dont le bronze est la résurrection.95 

 
Certes, les monuments aux morts ne sont pas le reflet d’un esprit militariste et cocardier, 

mais ceux qui dénoncent la guerre et ses atrocités sont extrêmement rares96. Partout, des 

                                                             
94 Il est à noter qu’alors que les Anglais, parlant de War memorials, mettaient en exergue la guerre, les Français 
axèrent davantage le souvenir sur la Mémoire des disparus, ainsi qu’en témoigne le terme « monument aux 
morts ». 
95 Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, op. cit. p. 254. 
96 Anette Becker écrit : « Les monuments ouvertement pacifistes sont extrêmement rares, cinq ou six dans toute 
la France », Les Monuments aux Morts, mémoire de la Grande Guerre, Éditions Errance, 1998, p. 77. 
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inscriptions, la plupart du temps en français, viennent justifier le sacrifice des soldats tombés 

entre 1914 et 1918. À grand renfort d’allégories, comme un coq, une femme ailée, un livre, 

on cite tour à tour la Patrie, le Sol, la France, la Civilisation, le Droit, la Liberté, la Paix… 

Autant d’éléments hautement symboliques qui, invoqués pour légitimer la disparition de l’être 

aimé, semblent soulager les souffrances. Il est d’ailleurs étonnant que, près d’un siècle après 

les faits, alors qu’une mémoire réaliste et soucieuse du détail a fait son apparition, la 

justification soit encore aujourd’hui de mise. En effet, rares sont les discours, qu’ils soient 

personnels, politiques, institutionnels ou médiatiques, qui affirment que les soldats de la 

Première Guerre mondiale sont morts pour rien. Chacun propose une interprétation, mais nul 

ne semble accepter la possibilité dune mort et des souffrances de masse totalement 

gratuites. 

2.1.3 Symboles et monuments d’une religion civique : du deuil au culte républicain 

En 1998, l’historien Michel Auvray déclarait à propos de la Mémoire de la Grande Guerre :  

Il s’agit d’une liturgie à la fois civique et religieuse, qui ne deviendra officielle qu’avec le transfert du soldat 
inconnu sous l’Arc de triomphe en 1920.97 
 

Il est vrai que le souvenir de la Grande Guerre prend à bien des égards l’aspect d’un culte 

religieux. Il s’appuie encore aujourd’hui sur des rites, un jour et une heure de 

commémorations bien précis, de même que sur des monuments parfois comparables à des 

constructions vouées aux offices chrétiens. Néanmoins, on le redit, la Mémoire de la Grande 

Guerre est totalement dénuée de transcendance : ce n’est pas une intervention divine qui a 

sauvé la France, mais bien le sacrifice commun de tous les Français. Dans cette 

perspective, le souvenir de 14-18 apparaît comme une déclinaison possible de cette religion 

civique que les penseurs des Lumières, puis les révolutionnaires appelaient de leurs vœux. 

Mieux, si l’on considère que la Grande Guerre constitue une épreuve dont la IIIe République 

sortit triomphante et qu’elle toucha tout le territoire Français, dont elle acheva d’ailleurs la 

réunification avec le rattachement de l’Alsace-Lorraine, apparaissent alors les conditions de 

l’avènement d’une religion républicaine, dans laquelle l’objet d’adoration, la République, est 

la fois un sol, un groupe de citoyens, des valeurs et un système politique. Là encore, les 

monuments aux morts peuvent servir de repères et d’exemples. Ils célèbrent tout autant la 

République que ceux qui ont donné leur vie pour elle. Souvent érigés près de la mairie ou 

non loin de l’école, les cénotaphes, les obélisques et les groupes sculptés trouvent ainsi leur 

place dans un espace républicain commun à toutes les communes de France. Bien entendu, 

dans les villages les plus fervents, l’emplacement du monument fit l’objet de rivalité entre le 

curé et les élus. Alors, pour mieux signifier que les disparus étaient les héritiers de l’An II, 

                                                             
97 Jean-Dominique Merchet, « Une liturgie civique », Libération, le 11 novembre 1998. 
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s’appuyant sur la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, on interdit la 

représentation de signes religieux et l’on préconisa les allégories républicaines. Ces espaces 

sacrés devinrent alors de véritables pôles républicains autour desquels s’organisa un 

décalque civique des cérémonies catholiques : dépôt de couronnes, nécrologie laïque, 

minute de silence, chant de la Marseillaise. Aujourd’hui encore, ces monuments sont le 

centre de cérémonies publiques, et la pratique s’est installée d’y déposer des gerbes ou de 

s’y rassembler en dehors de tout hommage direct aux combattants disparus. C’est alors leur 

valeur pédagogique qui prime : ils sont autant de manuels d’instruction civique offerts à la 

réflexion et à l’admiration des jeunes générations. 

Conçue par les pouvoirs centraux d’après-guerre, la cérémonie nationale annuelle du 

11 novembre relève également de cette religiosité républicaine. On l’a vu, dès la fin de la 

guerre, l’ampleur du deuil nécessita une réponse nationale. Émergea alors l’idée du soldat 

inconnu98 qui permettrait simultanément d’apaiser la souffrance des familles privées de corps 

et de rendre hommage aux disparus. Si l’anonymat s’est imposé, c’est qu’il convenait de 

célébrer tous les soldats morts pour la France et ce sans distinction de langue, de métier, 

d’origine, d’opinion ou de richesse… Le lieu de l’inhumation en revanche devint le sujet de 

beaucoup de débats, dans la rue, dans la presse, mais aussi à l’Assemblée. Puisque 

l’inconnu n’était pas un grand homme, que son sacrifice méritait un hommage populaire et 

un espace particulier connu de tous, on décida de l’inhumer, non pas au Panthéon, mais 

sous l’Arc de triomphe. Et pour édulcorer l’image militariste d’un tel lieu, se mit en place une 

cérémonie chargée de symboles républicains. C’est ainsi que, le 11 novembre 1920, le 

gouvernement décida de fêter conjointement les cinquante ans de la République et la 

victoire de 1918. Deux chars, l’un portant la dépouille de l’inconnu, l’autre, le cœur de 

Gambetta, se dirigèrent vers l’Arc de triomphe. Le président Millérand fit un unique discours 

pour célébrer la mémoire du chef de l’ « Union républicaine » et celle du Poilu. Le soldat fut 

inhumé sur place et la relique poursuivit sa route vers le Panthéon. Le 11 novembre 1923, la 

« Flamme du souvenir » vint étoffer le dispositif symbolique de l’Arc de triomphe. Depuis 

lors, et près d’un siècle plus tard, elle palpite toujours99, prouvant ainsi qu’un souvenir, 

comme une croyance, a besoin de matière pour s’incarner et se donner à voir. 

                                                             
98 Le 10 novembre 1920, en fin de matinée, ce sont huit cercueils, provenant de huit secteurs tenus pendant la 
guerre, chacun recouvert d'un drapeau tricolore, qui sont alignés dans une galerie souterraine de la citadelle de 
Verdun, transformée en chapelle ardente pour l’occasion. Tous contiennent le corps d'un militaire dont la 
nationalité française est certaine, mais dont l'identité personnelle n'a pu être établie. Suivant un cérémonial bien 
établi, le soldat Auguste Thin, du 132e RI, se trouve devant deux rangées de quatre cercueils en présence du 
ministre des Pensions, André Maginot, qui lui demande, en lui présentant un bouquet de fleurs, de le déposer sur 
un des huit cercueils. Celui qui fut choisi fut déposé au pied de l’Arc de triomphe quelques jours plus tard. 
99 Depuis 1923, l’association La Flamme sous l’Arc de Triomphe a pour rôle essentiel « de faire raviver 
quotidiennement, […], la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu ». Jean-François Jagielski, op. cit. p. 141.  
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2.1.4 Les lieux de la Mémoire collective : évolutions des sens, permanence et 

adaptation  des symboles 

Si les manifestations architecturales du deuil sont présentes sur tout le territoire français, les 

traces physiques des combats, en revanche, se limitent au nord-est du pays. Dès les années 

1920, les champs de bataille furent considérés comme des lieux de Mémoire qu’il convenait 

de conserver en l’état et d’aménager pour favoriser l’accueil des visiteurs et permettre la 

transmission du souvenir. Parmi ces lieux, Verdun occupe une place de choix.  

L’enfer de Verdun fait partie de l’histoire de France, mais plus encore des sagas familiales. Le système de 
rotation des troupes, le fameux « tourniquet », appliqué par l’état-major français, a associé à ces combats 
décisifs une large partie des effectifs de l’époque. Cette bataille s’est ainsi posée comme une ombre dans 
des millions de foyers et a largement contribué à nourrir le pacifisme français. « Il a fait Verdun », savait-
on simplement de l’aïeul. Comme si cela résumait tout.100 

 
Comme l’indique cet extrait tiré d’un article du Monde, la bataille de Verdun, dans la Mémoire 

collective, est considérée comme le symbole synthétique de quatre années de guerre. Ici 

encore, cette condensation est le résultat d’une alliance entre, d’une part, la volonté de 

suggérer l’immensité des pertes et, d’autre part, le besoin de rendre hommage au courage 

héroïque des soldats. Sans guide, sans effort d’imagination, sans le secours de 

témoignages, les quelques traces qui subsistent encore aujourd’hui ne donnent qu’une faible 

idée des forces dévastatrices qui ravagèrent la terre et déchirèrent les hommes. Plus de 

trente millions d’obus sont tombés à Verdun. Quant au nombre de morts, impossible de 

donner un chiffre précis : 150 000, 300 000, 700 000 ? Le souvenir de la bataille renvoie 

également à la défense acharnée des soldats préservant un espace qui devint 

métaphoriquement l’ensemble du territoire national. Pour ces deux raisons essentielles, 

Verdun est dès les années 1920 perçues comme le principal lieu du souvenir de la Grande 

Guerre. Les premières cérémonies officielles confirmeront cette perception. Depuis, la ville et 

les sites mémoriels qui en dépendent n’ont jamais cessé d’être au cœur des grandes 

commémorations liées à 14-18. Le président Poincaré s’y rend en 1916, Doumergue en 

1929, Coty en 1956, De Gaulle en 1966, pour le cinquantenaire de la bataille de Verdun… 

Plus récemment, Mitterrand et Chirac ont respectivement présidé les cérémonies du 

soixante-dixième et du quatre-vingtième anniversaire101. Quant au président actuel, Nicolas 

Sarkozy, il s’y est rendu le 11 novembre 2008 à l’occasion de la célébration de l’armistice. 

Ayant constaté l’émergence d’une Mémoire qu’on a qualifiée de « frondeuse », nous 

sommes en droit de nous demander si, à ce souvenir d’un nouveau genre, est venu 

s’associer un lieu particulier. Dès les années 1990, on l’a vu, se fait jour un basculement 

mémoriel qui, à grand renfort de compassion, d’esprit dénonciateur et moralisateur, présente 

                                                             
100 Benoît Hopquin, « L’effrayant mystère de Verdun », Le Monde,10 juin 2006. 
101 Lydianne Greit-montchal, « 1926-2006 : les commémorations de la bataille de Verdun », 1916-2006, Verdun 
sous le regard du monde, actes du colloque Verdun 23 et 24 février 2006, 14-18 éditions, 2006, p. 351. 
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les soldats français non plus comme de glorieux combattants, mais comme des victimes, 

voire des martyrs héroïques de la Paix. Cette nouvelle interprétation de la Grande Guerre, 

en partie soutenue par l’opinion publique, trouve elle aussi un lieu symbolique dans lequel il 

lui sera donné de s’enraciner. Apparaît alors un étrange jeu de reflets dans lequel s’opposent 

un souvenir épique et abstrait, associé à Verdun, et une Mémoire tragique, liée au Chemin 

des Dames. C’est plus précisément dans la ville de Craonne, lieu-symbole de la terrible 

offensive Nivelle et de ses suites102, que Lionel Jospin souhaita en 1998 la réhabilitation des 

« fusillés pour l’exemple ». C’est aussi à Craonne que Noël Genteur, le maire de la ville, 

dans un discours précédant celui du Premier ministre, déclara :  

Reconnaître les fautes d’un État facilite la réconciliation entre les peuples. L’opinion publique a besoin de 
savoir, d’être éclairée, à propos des zones sombres du XXe siècle. 80 ans après, le dossier de la Grande 
Guerre en général et du premier grand crime contre l’humanité en particulier, que fut l’offensive de 1917, 
attend toujours son dénouement.103 
 

Tout comme la bataille de Verdun, mais sur un terrain qui laisse moins de place à 

l’héroïsme, la meurtrière bataille de Nivelle est aujourd’hui l’objet de commémorations, de 

publications, d’expositions et de spectacles104 qui permettent la transmission du souvenir. 

2.2 Usages et lectures contemporains de la Mémoire de 14-18 : quel rôle pour le 
National ? 

Les nombreuses commissions chargées de penser ou repenser la Mémoire et les grandes 

commémorations nationales sont la preuve qu’une réflexion générale est actuellement 

menée par les institutions françaises. Cependant, réflexion n’implique pas nécessairement 

actions ou résultats. Quels sont alors les fonctions de ces commissions et les effets de leurs 

conclusions ? Il s’agit pour leurs membres de proposer des lectures du passé adaptées au 

contexte actuel, car la Mémoire, avant d’être une présence du passé, figure principalement 

le « présent du passé » 

2.2.1 Politique de Mémoire : instrumentalisation, « usage du passé »105 ou simple 

lecture ? 

La loi du 23 février 2005, dont l’article 4 stipulait que les « programmes scolaires 

reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer », et, plus 

récemment, l’hommage national à Guy Môquet ont revigoré les débats sur l’utilisation 

                                                             
102 Lancée le 16 avril 1917, l’offensive Nivelle mit plus de 100 000 hommes hors de combat en quinze jours. Elle 
s’avéra totalement inutile et fut l’une des causes de la vague de mutinerie qui traversa l’armée française en 1917. 
Béatrice Pujebet, « Il y a 90 ans, l’enfer du Chemin des Dames », Le Figaro, 14 avril 2007. 
103 Cité par Nicolas Offenstadt dans Les Fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective, Odile Jacob, 
Paris, 1999, p. 215-239. 
104 Cf. annexe 19. 
105 F.Hartog et J.Revel, Les usages politiques du passé, Éditions de l’EHESS, 2001. 
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étatique du passé. Çà et là, dans le courrier des lecteurs, à la radio, sur Internet, des voix se 

sont élevées pour dénoncer une instrumentalisation étatique de la Mémoire nationale. 

D’aucuns n’hésitèrent pas à faire des comparaisons hâtives, prétextant que les régimes 

totalitaires avaient eux aussi, en leur temps, mobilisé le passé national à des fins 

propagandistes. Plus nuancés, des collectifs se mirent en place et tentèrent d’amorcer un 

débat autour de la politique mémorielle française et de sa réception populaire. C’est, entre 

autres, dans ce dessein, que fut créé, en 2005, le Comité de vigilance face aux usages 

publics de l’histoire106. Cette levée de boucliers est loin d’être la première. Depuis les années 

1960, conscients des heures les plus noires de leur Histoire, les Français se sont maintes 

fois mobilisés pour dénoncer des forfaitures politiques ou des pratiques qui ne leur 

semblaient pas conformes à l’idéal démocratique. Dans ce contexte, l’usage politique du 

passé, tout comme le recours outrancier à la communication107, ont fait plusieurs fois l’objet 

de dénonciations. 

S’impose ici, selon nous, un effort de réflexion et de définition des termes. Parler de 

« propagande », ou, plus simplement, d’« instrumentalisation du passé », revient 

nécessairement à considérer la relation entre l’État et les citoyens comme un rapport à sens 

unique où le premier serait un décideur actif et les seconds des agents totalement passifs. 

La genèse et l’évolution du souvenir de la Grande Guerre, telles que nous les avons 

décrites, nous incitent à penser le contraire. La Mémoire nationale est avant tout une œuvre 

collective qui résulte de la collaboration d’acteurs divers. Parmi eux, l’État joue un rôle, mais 

il ne peut imposer une Mémoire sans attente populaire a priori, pas plus qu’il ne peut en 

occulter une sans l’aval de la société civile108. Dès lors, l’hypothèse d’une action mémorielle 

étatique autonome semble compromise, ce d’autant que le débat, inhérent à l’espace 

démocratique français, et la sensibilité particulière aux sujets mémoriels empêchent toute 

décision non négociée au préalable. C’est ce que confirme l’historien Nicolas Offenstadt qui 

nous a déclaré à propos du souvenir de 14-18 :  

Je pense que la Mémoire d’État est prudente et avance à pas feutrés, soucieuse qu’elle est de ne froisser 
aucune sensibilité mémorielle, […]. Aujourd’hui, commémorer, c’est aussi savoir doser pour respecter les 
équilibres politiques.109 

 
Face à cette diversité d’acteurs, d’enjeux et d’attentes, il apparaît plus judicieux de parler de 

négociation entre les différents partenaires mémoriels. Se dégage alors la question des 

responsabilités et des compétences de l’État : au-delà de la fonction d’arbitrage et du rôle de 

                                                             
106 http://cvuh.free.fr/ 
107 Encore une fois, la lecture de la lettre à Guy Môquet, et le tollé qui s’en suivit, peuvent être ici cités comme 
exemples. 
108 « Dans l’ensemble, le pouvoir central suit la demande plutôt qu’il ne la précède », note Claire Andrieu dans 
« Introduction : le pouvoir central en France et ses usages du passé, de 1970 à nos jours », Politiques du passé. 
Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, PUP, 2006, p.15. 
109 Cf. annexe 1. 
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légitimateur qui lui incombent et pour lesquelles il ne cesse d’être à l’écoute des citoyens, 

quelle action mémorielle l’État peut-il mener dans un régime démocratique ? Un court extrait 

de l’échange que nous avons eu avec le Lieutenant-colonel Christophe Poujol, Conseiller en 

charge de la communication et de la presse de Défense au cabinet du SEDAC, semble 

pouvoir apporter une réponse. Selon lui, l’État se doit de réfléchir et de proposer des 

« lectures » du passé adaptées aux enjeux contemporains : 

–  Il faut que le message vibre et qu’il provoque l’interrogation, la réflexion… Je dis cela sans oublier que 
la communication, aujourd’hui, c’est aussi l’art d’expliquer. 
–  Mais l’explication implique toujours un parti pris ? 
– Cette question est une question politique. L’Histoire de France est celle qui a été écrite par les 
vainqueurs. Il y a toujours un angle de lecture. Et vous savez comme moi qu’il y a toujours plusieurs 
lectures possibles et que les angles peuvent changer avec le temps. La lecture que nous avons 
aujourd’hui de la Grande Guerre est adaptée au contexte. 
– Il y a un terme assez judicieux, selon moi, qui permet de bien montrer qu’il ne s’agit pas 
d’instrumentalisation politique, c’est celui d’ « usage »… 
– Parlez de « lecture »… C’est un mot qui laisse l’interprétation libre. Puisque vous êtes étudiant en 
communication, vous savez qu’il y a toujours plusieurs lectures. Et c’est encore plus vrai pour ce qui est de 
l’Histoire…110 

2.2.2 Pilotage mémoriel du souvenir de 14-18 : de l’organisation à la réflexion 

En matière de Mémoire, les services centraux de l’État sont longtemps restés maîtres de la 

réflexion, du pilotage et de la réalisation. Les années 1970 et 1980 ont été riches en grandes 

commémorations. Des cérémonies comme le 70e anniversaire de la bataille de Verdun, 

rendu célèbre par la poignée de main entre Helmut Kohl et François Mitterrand, ou le 

bicentenaire de la Révolution française ont été totalement orchestrées par des acteurs 

publics nationaux. Réflexion, programmation, conception, commandes publiques et 

communication, l’État prenait alors en charge tous les stades de la politique mémorielle. Il 

semblerait que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. Serge Barcellini a participé à l’organisation 

des trois dernières grandes commémorations du 11 novembre. Selon lui, les vingt années 

écoulées entre 1988 et 2008 ont été marquées par une profonde évolution du rôle des 

pouvoirs centraux nationaux : 

Le 70e anniversaire a été un peu à l’image du 50e : il a été impulsé et organisé par l’État. Un renversement 
s’est ensuite opéré lors du 80e anniversaire, puis un basculement complet pour le 90e. L’État a perdu son 
rôle de pilote […]111 

 
Ce serait donc dans les années 1990 que l’État, pour des raisons multiples que nous 

évoquerons plus tard, aurait amorcé un mouvement de retrait et se serait progressivement 

délesté du pilotage et de la réalisation des grandes politiques mémorielles. Ce constat 

appelle aussitôt une question : le désengagement de l’État est-il complet ? Ou n’est-il orienté 

que sur certaines compétences ? 

                                                             
110 La retranscription de notre entretien avec le Lieutenant-colonel Christophe Poujol, Conseiller en charge de la 
communication et de la presse de Défense au cabinet du SEDAC est disponible en annexe 9. 
111 Cf. annexe 7. 
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Si les pouvoirs centraux ne jouent plus aujourd’hui le rôle de metteur en scène, nul doute en 

revanche qu’ils s’efforcent de fournir des lectures et des orientations commémoratives. 

Présentées comme des recommandations, ces dernières sont le résultat de réflexions et de 

travaux qui engagent, entre autres, des élus, des historiens, des chercheurs, des membres 

de l’Éducation nationale, et qui prennent la forme de commissions et de rapports. C’est par 

exemple le cas de la mission d’information sur les questions mémorielles, dite « commission 

Accoyer », qui a rendu son rapport le 18 novembre 2008. C’est aussi celui de la 

« commission Kaspi » qui s’est réunie pour la première fois en décembre 2007 dans l’objectif 

de dresser un bilan, de réfléchir à l'avenir des commémorations et de formuler des 

recommandations quant à leur modernisation112. C’est enfin celui de la « Commission 

Becker » qui fut créée en octobre 2007 pour définir des orientations, proposer un programme 

et mener une réflexion sur le contenu historique et mémoriel des cérémonies du 

90e anniversaire de l’armistice. Publié le 19 décembre 2007, le rapport final de la 

« commission Becker » énumère les thématiques à prendre en compte et décline une série 

de cérémonies pouvant y être associées. Les conclusions de ce rapport sont cependant tout 

sauf inédites. On y retrouve beaucoup de thèmes et de symboles traditionnels113, quelques 

évolutions en cours, qui se voient ainsi ratifiées a posteriori, et très peu de propositions 

novatrices. Quelques-uns des responsables que nous avons pu rencontrer ont confirmé ce 

manque d’innovation. Pour le lieutenant Franck Beaupérin, attaché à la DMPA, le flegme de 

la « commission Becker » serait dû à plusieurs raisons114. Selon lui, la commission s’est 

réunie trop tard et n’a eu ni le temps de mener une réflexion à long terme, ni celui 

d’influencer des acteurs qui avaient déjà arrêté un programme commémoratif. Elle a 

également manqué d’ouverture : essentiellement composée d’historiens issus d’une même 

école de pensée115, elle s’est ainsi privée de la stimulation qu’aurait sans doute favorisée 

l’échange de points de vue divers et variés. Enfin, la tempérance de la commission serait 

peut-être liée à l’émergence de nouveaux acteurs mémoriels qui rechigneraient à se voir 

imposer un programme national. C’est ce que confirme Serge Barcellini : 

                                                             
112 Le rapport final de la commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques a paru le 
12 novembre 2008. 
113 Parmi les thèmes qu’il met en exergue, le rapport insiste sur « le sacrifice des jeunesses européennes pour 
leurs pays » et sur « les progrès de la démocratie ». Dans le calendrier commémoratif proposé par la 
commission, on trouve une « cérémonie franco-allemande à Verdun devant l’ossuaire de Douaumont », des 
« cérémonies à l’Arc de Triomphe […] et à la clairière de l’armistice [qui] doivent rester les points d’orgues du 
90e anniversaire ». Rapport de la Commission « Becker » / Pour la commémoration du 90e anniversaire de 1918, 
19 décembre 2007. 
114 Cf. annexe 3. 
115 Comment les soldats français ont-ils tenu ? La réponse à cette question fait aujourd’hui débat et divise les 
historiens. Certains, dont Jean-Jacques et Annette Becker, soutiennent la thèse du « consentement » développée 
par l’École de Péronne ; d’autres, proches du CRID 14-18, défendent au contraire la thèse de la « contrainte ». 
Cette explication fort grossière mériterait quelques explications supplémentaires que Jean Birnbaum a fournies 
dans un article intitulé « 1914-1918, guerre de tranchées entre historiens » et paru dans Le Monde le 10 mars 
2006 : http://clioweb.free.fr/presse/tranchees.htm 
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Au 90e anniversaire, l’État a essayé de faire quelque chose… La commission Becker en est la preuve. 
Mais il y a eu des critiques. Nombreuses sont les régions qui ont prétendu avoir été oubliées. L’État, 
voyant qu’il n’arriverait pas à le faire passer, a donc retiré le rapport Becker. Face à la montée en 
puissance des collectivités territoriales, un projet global était impossible. À mon avis, ce rapport figure la 
dernière tentative de l’État d’imposer un programme…116 
 

Efforçons-nous de retenir ces propos que nous aurons à éclaircir plus tard dans la suite de 

notre étude.  

2.2.3 La Mémoire de 14-18 : action au service de la citoyenneté et outil d’intégration 

Le retrait progressif des pouvoirs centraux dans l’organisation du souvenir de 14-18 est 

également à mettre sur le compte d’un consensus mémoriel déjà évoqué. En effet, les 

acteurs étatiques, quels que soient leurs compétences ou leur niveau d’intervention, se 

réfèrent aux mêmes thématiques. Tous engagés sous la bannière de la République 

française, ils adhèrent aux valeurs traditionnelles promues par le souvenir de 14-18. Il en 

résulte une polyphonie étatique sans accords dissonants, ni messages contradictoires. Et, 

même quand le propos étatique se veut frondeur, à l’instar du discours de Lionel Jospin en 

novembre 1998 à Craonne, il intervient dans le cadre des valeurs nationales attendues : la 

Patrie, l’armée, la Défense, la République… Dès lors, le souvenir de 14-18 apparaît comme 

une Mémoire républicaine destinée à servir de modèle aux citoyens. Depuis son avènement, 

elle présente les Poilus comme des soldats de la République ayant sacrifié leur vie pour la 

France et l’idéal français. Dans un article publié en 1998, Jean-Pierre Masseret, alors 

secrétaire d’État chargé des Anciens combattants dans le gouvernement Jospin, déclarait :  

La citoyenneté, c’est d’abord la capacité à dépasser ses intérêts personnels en se mobilisant pour un 
intérêt collectif. Qui mieux que les combattants de la Grande Guerre peuvent illustrer cette capacité 
citoyenne ? Pendant quatre ans, dans la boue, dans la peur, dans l’horreur, ils ont fait leur devoir : celui 
que leur assignait la République. Face au développement des égoïsmes, à la croissance des intérêts 
catégoriels, ils sont les références de la citoyenneté combattante.117 

 
Le recours étatique au souvenir de 14-18 et aux valeurs citoyennes qui lui sont propres ne 

se borne pas à la seule fonction d’idéal exemplaire. La Mémoire de la Grande Guerre peut 

aussi être mobilisée, d’une part, pour donner à la France une communauté d’histoire et, 

d’autre part, pour favoriser l’intégration de minorités dites « ethniques ». Puisque, selon les 

termes employés par une grande majorité des acteurs étatiques, les soldats de 14-18 ont 

donné leur vie à la République, reconnaître l’engagement d’une population minoritaire dans 

ce conflit implique l’incorporation symbolique de celle-ci dans la Nation française. Dans cette 

perspective, le passé devient, par le prisme d’une lecture civique actualisée, un outil au 

service du « vivre ensemble ». Cette vision des choses n’est pas nouvelle : la Mémoire de la 

Grande Guerre a été mise de nombreuses fois à contribution pour revigorer un lien social en 

perte de vitesse. En 1938, par exemple, alors que l’antisémitisme se répandait dans le pays, 
                                                             
116 Cf. annexe 7. 
117 Jean-Pierre Masseret, « Pour une mémoire de la citoyenneté combattante », Le Monde, 11 novembre 1998. 
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un mémorial israélite, sorte de brevet d’appartenance nationale, fut construit à Verdun. 

Depuis une vingtaine d’années, pour répondre aux problèmes d’intégration des jeunes 

Français issus de l’immigration, les pouvoirs publics n’ont cessé de rendre hommage à la 

participation des colonies et des protectorats autrefois français. En 1998, le dernier tirailleur 

sénégalais mourut à la veille d’être décoré par Jacques Chirac de la Légion d’honneur118. Six 

ans plus tard, en juin 2006, le président inaugura un mémorial dédié aux combattants 

musulmans morts en 14-18, érigé à une centaine de mètres de l’ossuaire de Douaumont119. 

Beaucoup plus récemment, en mars 2008, lors des funérailles nationales du dernier Poilu, 

Nicolas Sarkozy n’a pas manqué de rappeler dans son discours que Lazare Ponticelli, né 

italien, s’était engagé dans la légion étrangère pour « défendre la France qui [l’] avait 

accueilli »120. Poursuivant le récit de la vie du défunt, le président de la République présenta 

l’ancien Poilu comme un modèle de l’intégration à la française, tant sur le plan civique que 

professionnel : « Il fonde avec ses deux frères une entreprise qui compte aujourd’hui près de 

4000 employés », expliqua Nicolas Sarkozy, avant d’ajouter, un peu plus tard : 

Il devient officiellement français en 1939. Pendant la guerre, il travaille avec la Résistance […]. Il n’a pas le 
sentiment, une fois encore, d’être un héros, juste de faire son devoir envers le pays qui l’a accueilli, qui lui 
a donné sa chance et qui est devenu le sien. 

2.2.4 La Mémoire de 14-18 et l’international  

Comme le rappelle le dossier de presse distribué aux journalistes à l’occasion du lancement 

du 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, « la Grande Guerre est une page 

commune de l’histoire des nations d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie».121 

La plupart des nations du monde ont engagé et perdu des hommes, en particulier sur les 

champs de bataille français, mais aussi sur le front oriental. Le souvenir de le Première 

Guerre est encore riche, aujourd’hui, des alliances idéologiques tissées entre 1914 et 1918. 

Ainsi, parmi les belligérants, le rapport de la « commission Becker » distingue les Alliés, qui 

« entendaient lutter pour la démocratie », et les « États autoritaires »122, qui, eux, constituent 

un second groupe.  

Le souvenir de 14-18 a toujours laissé une place importante à la reconnaissance du sacrifice 

des Alliés. Dès la fin de la guerre, dans la zone touchée par les combats, l’État français 

s’associe à la construction de sépultures, de nécropoles et de mémoriaux qui sont 

aujourd’hui détenus et gérés par des pays étrangers123. De même, les cérémonies liées au 

                                                             
118 Le 12 novembre 1998, Le Monde, titra, en une : « C’était le dernier tirailleur sénégalais » 
119 Benoît Hopquin, « Verdun, lieu de mémoire musulman », Le Monde, 22 février 2006. 
120 Discours de M. le président de la République, hommage national aux combattants de 1914-1918, Paris, le 
lundi 17 mars 2008. Cf. annexe 12. 
121 « 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 », Dossier de presse, 2008, p. 4. 
122 Rapport de la Commission “Becker” / Pour la commémoration du 90e anniversaire de 1918, 19 décembre 
2007, p. 3. 
123 Les multiples lieux de Mémoire britanniques présents dans la Somme témoignent par exemple de 
l’engagement et des pertes de soldats du Commonwealth sur cette zone du front. Ainsi, non loin de Péronne, se 
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souvenir de la Grande Guerre ont très souvent associé des personnalités politiques 

étrangères. Tout comme dans les années 1920, les commémorations du 80e et du 

90e anniversaire ont fait intervenir des représentants de la couronne d’Angleterre et du 

Commonwealth : la reine Elisabeth II était aux côtés de Jacques Chirac en 1998 ; le Prince 

de Galles, la Duchesse de Cornouailles et le Gouverneur Général d’Australie ont participé à 

la cérémonie nationale du 11 novembre 2008 en compagnie de Nicolas Sarkozy. Les pays 

alliés et les anciennes colonies sont aussi honorés par des visites dans les lieux de Mémoire 

étrangers ou par des voyages au-delà des frontières nationales. Ces déplacements officiels 

donnent souvent lieu à des discours qui reconnaissent l’effort consenti par les Nations et 

leurs soldats pour sauver la République française. Ils sont parfois agrémentés d’actions 

hautement symboliques, telles les remises de décorations. Le Conseiller en charge de la 

communication et de la presse de Défense au cabinet du SEDAC nous a expliqué à ce 

propos :  

Jean-Marie Bockel a participé à 17 commémorations : en Belgique, aux États-Unis, sur le front d’Orient, en 
Grèce, en Macédoine, en Serbie, puis en Roumanie… Il devait se rendre dans les prochains jours en 
Angleterre pour remettre la légion d’honneur aux deux derniers combattants anglais, mais ce déplacement 
a été reporté en mars.124 

 
Les anciens ennemis, et plus particulièrement l’Allemagne, font l’objet des mêmes attentions. 

Depuis les années 1980, le rapprochement entre les deux pays est au cœur de la Mémoire 

de 14-18. On connaît le très célèbre geste de paix fait par Kohl et Mitterrand en 1984, devant 

l’ossuaire de Douaumont. On sait moins que Nicolas Sarkozy avait prié la chancelière 

allemande de participer à la cérémonie du 11 novembre 2008 et que celle-ci, tout comme 

l’avait fait son prédécesseur, Gerhard Schröder, en 1998125, déclina l’invitation. Ce 

rapprochement symbolique entre les deux anciens ennemis héréditaires, puisqu’il est 

concomitant à l’hommage aux Alliés, donne lieu à quelques contradictions. En effet, si 

l’Allemagne n’est jamais directement citée, il est évident qu’elle fait partie des régimes 

autoritaires que les Alliés durent mettre à bas pour assurer le triomphe de la démocratie. 

Apparaît alors un étrange paradoxe : celui avec qui l’on souhaite faire la paix est en même 

temps affublé des pires maux et jugé comme responsable de la guerre. N’est-il pas tout 

aussi contradictoire de prôner l’apaisement et le rapprochement entre les anciens 

adversaires tout en glorifiant le sacrifice de citoyens morts par devoir national ? De célébrer 

la réconciliation entre les nations européennes tout en fêtant le juste combat ? 

                                                                                                                                                                                              
trouvent le mémorial national australien de Villers-Bretonneux, celui de la division galloise de Mametz, le 
Mémorial national sud-africain de Longueval, le Mémorial canadien de Dury ou encore, le plus célèbre, le 
mémorial franco-britannique de Thiepval. 
124 Cf. annexe 9. 
125 Jean-Paul Picaper, « L’Allemagne fait le choix de l’oubli », Le Figaro, 10 novembre 1998. Selon le journaliste, 
la nouvelle génération de politiques allemands serait tentée de tirer un trait sur les tragédies du XXe siècle. Active 
dans les années 1970 pour dénoncer toutes les formes de résurgence fasciste, cette génération se considèrerait 
comme dédouanée. De plus, la Grande Guerre ne semble pas, en Allemagne, avoir fait l’objet d’un regain 
d’intérêt comme ce fut, et c’est toujours, le cas en France. 
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Pour comprendre ces contradictions qui, nous pensons, n’ont aucunement échappé aux 

acteurs étatiques de le Mémoire, il faut considérer que celle-ci n’a ni les exigences, ni les 

règles de l’Histoire et qu’elle peut être considérée comme une lecture sans cesse actualisée 

des faits d’antan. Dans cette perspective, la politique de Mémoire apparaît comme une mise 

en forme étatique du passé adaptée aux impératifs du présent126. On comprend par 

conséquent que l’important ne soit pas la cohérence du tout mémoriel, mais bien l’effectivité 

de chacune des parties. Si l’on considère à nouveau le rapport de la « commission Becker », 

ou le dossier de presse publié à l’occasion du lancement du 90e anniversaire de 

l’armistice127, on constatera qu’il est écrit que, la France assurant la présidence du Conseil 

de l’Union européenne, il est important de donner une dimension européenne aux 

cérémonies. Les fins semblent ici justifier les moyens et le passé servir les enjeux 

internationaux du présent. Dans un contexte d’eurosepticisme, le recours au récit historique 

et la description du chemin parcouru de la guerre jusqu’à la paix sont autant de moyens, à 

grand renfort de symboles, de légitimer et de « préparer l’avenir » européen128. 

2.3 La montée en puissance d’une concurrence mémorielle : le rôle des collectivités 
locales 

La Mémoire de la Grande Guerre est une Mémoire doublement nationale. Les thèmes, le 

sens, les symboles et les lectures qui lui sont attachés sont, d’une part, identiques sur tout le 

territoire et, d’autre part, le fait d’acteurs étatiques, donc nationaux. Pourtant, au sein même 

de ce cadre, on assiste à une montée en puissance de protagonistes issus du monde local. 

Ce développement semble aller de paire avec un retrait progressif de l’État. S’agit-il d’un 

désengagement ou d’une simple modification des rôles ? 

2.3.1 Les raisons identitaires d’une montée en puissance 

L’extraordinaire évolution entre 1988 et 2008 tient à l’arrivée massive des collectivités territoriales dans la 
politique de Mémoire de la Grande Guerre. Je crois qu’il s’agit là du phénomène essentiel. […] 
Comment le constater ? C’est très simple. D’abord par les chiffres : pour le 90ème anniversaire de 1918, les 
collectivités territoriales ont mis beaucoup plus d’argent que l’État. En 1988, elles avaient dépensé 
excessivement peu. […] 
Le renouveau n’est donc pas le fait de l’État, mais celui des collectivités territoriales. Je le sens d’autant 
plus que j’ai travaillé à la fois pour le national et le local.129 

 
                                                             
126 Dans ses vœux aux armées et aux anciens combattants, prononcés le 10 janvier 2008, Nicolas Sarkozy 
déclarait : « La mémoire, ce n’est pas la nostalgie du passé, c’est la préparation de l’avenir. » 
127 On peut notamment y lire : « Les commémorations du 90e anniversaire relieront ces deux évènements 
essentiels. De 1914 à 1918, la France était le champ de bataille du Monde. En 2008, elle est l’acteur d’une 
Europe réconciliée. Dans le cadre de la présidence européenne de ce 90e anniversaire, le secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens combattants sera le porteur des différentes cérémonies nationales combattantes, creuset 
d’une mémoire européenne aujourd’hui apaisée. » 
128 « 11 novembre : Nicolas Sarkozy célèbre le “rêve” européen », Les Échos, 12 novembre 2007. Le discours 
prononcé par le président de la République le 11 novembre 2007 est disponible en annexe 11. 
129 Cf. annexe 7. 
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C’est par ces quelques mots que Serge Barcellini, interrogé sur l’évolution du traitement 

institutionnel du souvenir de 14-18, a introduit l’entretien que nous eûmes avec lui. Si le rôle 

primordial des acteurs locaux dans la transmission du souvenir de la Grande Guerre est 

aujourd’hui reconnu de tous, y compris, on le verra, des pouvoirs centraux, les raisons de cet 

avènement sont, quant à elles, moins claires. La loi décentralisatrice de 1983 a doté les 

collectivités territoriales de compétences relevant autrefois de l’État. Parmi elles, beaucoup 

ont trait à l’action économique et sociale, mais aucune ne relève de la politique de Mémoire. 

Il semblerait donc, comme nous l’a indiqué Serge Barcellini, que le transfert de l’aptitude 

mémorielle soit avant tout une « conquête faite grâce à la faiblesse et au vide laissé par 

l’État »130. Peut-être conviendrait-il alors de mettre cette montée en puissance, dénuée de 

causes législatives et institutionnelles, sur le compte d’une volonté de représentation 

territoriale ? 

Initié dans les années 1980, le processus de décentralisation français a contribué, d’une 

part, à redynamiser l’action locale, mais aussi, d’autre part, à doter des espaces purement 

administratifs d’une identité symbolique propre. C’est ainsi que, nés des découpages 

administratifs qui succédèrent à la Révolution française, les régions et les départements se 

mirent tous, dans les années 1980 et 1990, en quête d’éléments identitaires susceptibles de 

les différencier. Cette tendance donna lieu à la multiplication des logos, des drapeaux, des 

signatures et de tout ce qui relève aujourd’hui du marketing territorial. Elle occasionna 

également la renaissance, toujours actuelle, d’une histoire locale favorable à la délimitation 

symbolique d’un territoire et de ses habitants. Le souvenir de 14-18 n’échappe pas à cette 

approche locale du passé, ce d’autant que la Grande Guerre est bien souvent décrite 

comme le tournant historique qui, par le brassage sans précédent des populations, mit fin à 

la France des régions et acheva le mouvement jacobiniste amorcé au lendemain de la 

Révolution. Étudier la composante régionale dans la Grande Guerre consisterait donc à 

cerner les dernières composantes d’un monde ancien qui, une fois mis à jour, deviendrait 

favorable à la définition identitaire du territoire. C’est probablement dans cette optique que 

les conseils généraux ont favorisé la publication d’ouvrages liés au souvenir régional de 14-

18 131. C’est peut-être aussi dans le même dessein que, tout au long du mois de novembre 

1998, Le Monde alimenta par des articles quotidiens une rubrique intitulée « 1918-1998 : les 

régions et la Grande Guerre ».132 Enfin, il nous semble que c’est, entre autres, pour ce 

même objectif identitaire et symbolique que les acteurs locaux ont voué un intérêt croissant à 
                                                             
130 Cf. annexe 7. 
131 Nous en voulons pour preuve les nombreuses études publiées sur les monuments aux morts régionaux et 
départementaux ayant reçu le soutien de collectivités locales. Citons par exemple ce livre publié en collaboration 
avec le Conseil général des Landes : Ludivine Alégria, Monuments aux morts de la Grande Guerre dans les 
landes, Le Festin, 2004. 
132 Monique Raux, « Lorraine-Champagne-Ardenne / La jeune garde de la mémoire », Le Monde, 4 novembre 
1998, ou encore : Claudia Courtois et Adrien Favreau, « Le parler breton s’est perdu dans les tranchées », Le 
Monde, 6 novembre 1998. 
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la Mémoire en général, et donc au souvenir de 14-18 qui, on le rappelle, est commun à tout 

le territoire français.  

Ce constat mérite néanmoins d’être nuancé, car, ainsi que nous l’a rappelé Serge Barcellini, 

la Mémoire de la Grande Guerre s’inscrit dans un espace symbolique et thématique national 

qui convient peu à une approche locale et identitaire du passé : 

En revanche, ce qui peut être nouveau, c’est que, sur cette Mémoire de 14-18, vienne prendre appui une 
Mémoire régionaliste. Mais, j’y crois moyennement. Il est difficile, selon moi, d’instrumentaliser 14-18, 
c’est-à-dire une Mémoire nationale, pour construire une Mémoire régionale. 
 
Quand l’acteur local prend en charge la Mémoire de 14-18, il ne peut pas s’en servir pour bâtir une 
Mémoire régionaliste. Il peut s’en servir pour faire une politique de Mémoire, une politique économique ou 
touristique, cela est évident. Mais pour faire du régionalisme, c’est, à mon avis, excessivement difficile.133 

 
S’il est effectivement difficile de faire le pari d’un usage utilitariste de la Mémoire qui viserait 

à faire du passé un outil au service de l’identité régionale, nous restons en revanche 

persuadé qu’il existe une lecture locale du souvenir de 14-18 qui, tout en exhumant les 

racines identitaires d’antan, suggère son initiateur : le département, la région…134 Nous 

pensons donc que derrière toute initiative locale se trouve un protagoniste dont l’identité est 

révélée en même temps que la réalisation d’une action mémorielle. Michel Rouger, Chef de 

projet au futur musée de la Grande Guerre de Meaux135, nous a dit combien la création du 

lieu avait suscité l’intérêt des élus136. Selon lui, ces derniers virent dans cette initiative un 

moyen d’envergure, autre que « les poubelles et le bibliobus », de mettre en valeur le Pays 

de Meaux et les dix-huit communes qui le composent137. En 2005, dans l’éditorial du Mag du 

Pays de Meaux, le président de la Communauté d’agglomération, Jean-François Copé, 

notait, en parlant du futur musée : « Il s’agit là, pour la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Meaux, d’un chantier de longue haleine, sans aucun doute le plus important projet 

sur lequel elle s’engage depuis sa création en janvier 2003. »138 Bien sûr, toute action de 

taille aurait sans doute donné lieu au même discours, mais le souvenir de la Grande Guerre 

a ceci de particulier qu’il a su fédérer tous les élus dans un esprit entreprenant, ce que, 

quelques années plus tôt, un projet avorté d’académie du fromage n’avait pas pu faire. 

                                                             
133 Cf. annexe 7. 
134 Comme dans les secteurs économiques et sociaux, et aussi parce que les batailles de 14-18 n’ont pas touché 
tout le territoire, la décentralisation favorise les inégalités des actions mémorielles entre les différents 
départements ou régions. 
135 Initié en 2004-2005, le projet du musée de la Grande Guerre de Meaux verra le jour en 2011. 
136 Le compte-rendu de notre entretien avec Michel Rouger, Chef de projet au Musée de la Grande Guerre, est 
disponible en annexe 10. 
137 Une exposition de préfiguration du futur musée de la Grande Guerre s’est tenue du 8 novembre 2008 au 8 
mars 2009 au musée Bossuet de Meaux. Une salle était réservée à la thématique suivante : la Grande Guerre 
dans les 18 communes membres de la CA du Pays de Meaux. Un espace semblable, organisé différemment, 
sera présent dans le futur musée. 
138 « L’Édito du président de la CPAM », Le Mag du Pays de Meaux, n°10, novembre – décembre 2005. 
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2.3.2 Les réalisations d’une opportunité économique 

La récupération locale d’actions mémorielles autrefois initiées par les pouvoirs centraux est 

également due à des raisons d’ordre touristique et économique. Aujourd’hui fort prisé, le 

« tourisme de mémoire » figure une manne financière non négligeable pour les pouvoirs 

publics. Pleinement conscients de l’intérêt pécuniaire et pédagogique de cette pratique, les 

ministères de la Défense et du Tourisme ont inauguré, en 2002, un site Internet, « Chemins 

de mémoire »139, ayant pour vocation de proposer aux touristes à la recherche de sites de 

notoriété internationale, nationale ou locale, des axes de déplacement susceptibles 

d'entretenir la mémoire collective140. À la fois thématiques et géographiques, les cartes mises 

en ligne donnent à voir une série de lieux de Mémoire gérés, entretenus ou conçus par les 

collectivités territoriales. Parmi eux, beaucoup relèvent du souvenir de 14-18. Dès les 

lendemains de l’armistice se développe en France un tourisme des champs de bataille qui 

existe encore aujourd’hui. De même, on l’a vu, dans les années 1929 et 1930, des lieux de 

Mémoire sont érigés dans la zone de combat. Plus récemment, à partir des années 1970, 

apparurent des points centraux qui appuyèrent le développement du tourisme sur un 

territoire. C’est ainsi que le Mémorial de Verdun vit le jour en 1967, que l’Historial de la 

Grande Guerre de Péronne fut créé dans la Somme en 1992 et que la Caverne du Dragon, 

confiée en 1995 au Conseil général de l’Aisne, proposa en 1999 une toute nouvelle 

muséographie au public141. C’est dans le même contexte que le futur musée de la Grande 

Guerre de Meaux s’apprête à devenir un lieu de référence touristique en Seine-et-Marne, en 

Île-de-France, voire dans tout le nord-est du pays. 

Afin de bien comprendre les enjeux économiques et touristiques liés à la Mémoire de 14-18, 

nous avons jugé pertinent de nous concentrer sur le cas du musée de la Grande Guerre de 

Meaux. Comme nous l’avons déjà signalé, le projet d’un musée dédié à 14-18 a séduit tous 

les élus. Le regain d’intérêt dont la Grande Guerre fait aujourd’hui l’objet, la gravité du 

souvenir, de même que sa dimension nationale, sont apparus comme des points positifs 

aptes à attirer les passionnés, les spécialistes, les scolaires ou les simples curieux, et à 

favoriser l’émergence d’un nouveau pôle touristique.  

La création de ce musée consacré à la Première Guerre mondiale est un projet essentiel pour le Pays de 
Meaux et pour tout le nord de la Seine-et-Marne. En effet, ce musée a pour ambition de renforcer 
considérablement l’attractivité de notre région […] Aux côtés des “poids lourds” du tourisme départemental 
comme DisneyLand Paris […], il faudra donc compter désormais avec le Pays de Meaux et son grand 
musée.142 

Il s’agit en effet ni plus ni moins que de créer dès 2011 un nouveau pôle d’intérêt touristique en Seine-et-
Marne, capable de faire venir sur notre territoire des milliers de personnes françaises et étrangères, 
passionnées par la Première Guerre mondiale ou simplement désireuse d’en savoir plus sur cette période. 

                                                             
139 Cf. annexe 17. 
140 http://www.cheminsdememoire.gouv.fr 
141 http://www.caverne-du-dragon.com 
142 « L’Édito du Président de la CAPM », Le Mag du Pays de Meaux, n°16, janvier – février 2007. 
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C’est au travers de tels projets que notre Pays de Meaux peut se développer, renforcer son attractivité et 
son dynamisme, et ainsi trouver sa juste place dans une région Île-de-France en pleine mutation.143 

 
Ces quelques mots du président de la Communauté de communes du Pays de Meaux disent 

combien les intérêts sont autres que mémoriels et symboliques. La construction d’un musée 

favorise le rééquilibrage du rôle des acteurs publics sur un territoire donné. Elle implique 

également des moyens et des infrastructures pour déplacer, accueillir et restaurer le public. 

Elle nécessite donc une réflexion en amont que la ville de Meaux, selon Michel Rouger, est 

en train de mener, notamment au sein de l’office de tourisme.144  

Rappelons, pour finir, que tous les territoires n’ont pas été touchés par les combats. Les 

lieux de Mémoire tels que les mémoriaux, les ossuaires, les historiaux, les musées sont 

essentiellement présents dans les départements du nord-est de la France. Ailleurs, nous 

l’avons vu, la transmission du souvenir de 14-18 ne relève pas d’une « Mémoire de pierre », 

mais plutôt d’une « Mémoire pédagogique » bâtie sur des évènements éphémères tels que 

les expositions, les cérémonies ou les spectacles, sur lesquels nous reviendrons d’ailleurs 

plus tard. La Mémoire de la Grande Guerre est si profondément inscrite dans l’espace des 

combats, qu’autrefois, dans les années 1920, on déposait de la terre de Verdun au pied du 

monument aux morts de certaines communes. Cette inégalité des territoires face à la mise 

en scène du souvenir semble toujours de mise, doublée qu’elle est sans doute, du moins 

dans ce domaine, d’une inégalité financière. 

2.3.3 Transfert de compétences : engagement local et effacement national 

Qu’il s’agisse d’alimenter la « Mémoire de pierre » ou d’organiser des commémorations liées 

au souvenir de la Première Guerre mondiale, l’État n’a plus aujourd’hui le monopole de la 

mise en scène. Selon Serge Barcellini, la meilleure preuve du transfert de l’initiative du 

national vers le monde local est d’ordre financier : « Comment le constater ? D’abord par les 

chiffres : pour le 90e anniversaire de 1918, les collectivités territoriales ont mis beaucoup 

plus d’argent que l’État. En 1988, elles avaient dépensé excessivement peu. »145 Pour les 

raisons évoquées ci-dessus, les communautés de communes, les conseils régionaux et 

généraux se sont particulièrement investis dans les commémorations du 90e anniversaire de 

l’armistice. Point n’est besoin ici d’énumérer la liste entière des manifestations locales 

survenues en 2008 pour lesquelles les collectivités territoriales sont intervenues. Cela serait 

aussi inutile qu’impossible. Contentons-nous pour le moment de quelques exemples tel que 

ce rallye avec véhicules d’époque, « La route de l’armistice », organisé le 8 novembre 2008 

par le Conseil général de l’Aisne, ou cette quatrième édition du Marathon du Pays du 

                                                             
143 « L’Édito du Président de la CAPM », Le Mag du Pays de Meaux, novembre 2008. 
144 Cf. annexe 10. 
145 Cf. annexe 7. 
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Coquelicot qui se courut le 14 septembre 2008 à travers les champs de bataille de la 

Somme. 

Sans aborder la question précise du contenu et de la forme des manifestations 

commémorant le 90e anniversaire de l’armistice, nous nous sommes efforcé de découvrir si 

le transfert de la mise en scène mémorielle, du national au local, s’est agrémenté d’une 

mutation des tendances, des messages et des configurations cérémonielles. Au cours de 

notre entretien avec Serge Barcellini, il est apparu que les collectivités locales mettent 

aujourd’hui en pratique les réflexions menées et initiées par les pouvoirs centraux dans les 

années 1980 et 1990. Si elles ont donc effectivement pris le relais en termes d’action et de 

décision, elles n’ont pas encore la maîtrise des contenus et des formes mémoriels :  

– Par contre, je dois avouer qu’en termes de renouveau des techniques, des choix, des outils 
commémoratifs, c’est bien l’État qui a joué un rôle moteur dans les années 90. Les collectivités territoriales 
sont en train d’adapter ce que l’État a réinventé. 
– Pensez-vous qu’à l’avenir un renversement puisse se produire et que les collectivités territoriales 
deviennent véritablement pilotes et modèles ? 
– Je reviens toujours sur l’argent dans cette affaire. Qui paye commande ! Je pense effectivement que 
nous sommes partis sur un modèle dans lequel les collectivités locales vont être directrices en termes de 
politique de Mémoire et d’actions.146 

 
Si les collectivités territoriales adaptent localement les configurations et les messages 

nationaux, c’est avant tout, on l’a dit, que la Mémoire de la Grande Guerre est consensuelle 

et nationale. De même, leur montée en puissance n’a pas donné lieu à une déconstruction 

du discours national pour la simple raison qu’elles sont parties intégrantes de l’État et sont 

donc profondément attachées à la République. Il leur est par conséquent difficile de 

contester le discours national sans faire émerger quelques contradictions. On ajoutera 

cependant que la difficulté n’est pas l’impossibilité. Le mercredi 16 avril 2008, les élus du 

Conseil général de l’Aisne ont voté à l’unanimité la reconnaissance des soldats 

« condamnés pour l’exemple » au cours de la Grande Guerre : 

Le Conseil général de l’Aisne invite solennellement la République française à prendre, dans la générosité 
qu’elle doit à tous ses enfants, et à l’occasion du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, la 
décision de reconnaître les soldats condamnés pour l’exemple comme des soldats de la Grande Guerre à 
part entière147 

 
Si ce vœu fut peu médiatisé, il montre en revanche, par un clivage rhétorique qui oppose le 

« Conseil général de l’Aisne » à la « République française », que les collectivités locales 

pourraient un jour avoir un rôle directeur dans le concert polyphonique mémoriel jusqu’ici 

orchestré par le national. 

                                                             
146 Cf. annexe 7. 
147 « Vœu pour la reconnaissance des soldats “condamnés pour l’exemple” comme des soldats de la Grande 
Guerre à part entière », mise en ligne le 16 avril 2008 sur le site du Conseil général de l’Aisne. 
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2.3.4 Un nouveau rôle pour les acteurs nationaux : volonté de cohérence et 

labellisation 

Selon Serge Barcellini, les années 1980 furent propices à une réflexion et à un renouveau de 

l’action nationale quant au souvenir de 14-18 : 

Au niveau national, le renouveau ne date pas de 1998, mais d’avant. La politique de Mémoire nationale 
actuelle est née à la fin des années 1980 et au début des années 1990. C’est à ce moment que ce met en 
place ce que vous appelez le « renouveau ». La DMPA ou encore les délégués à la Mémoire combattante 
de l’ONAC sont les héritiers de ce renouveau, comme tout ce qui, défini à la fin des années 1980, se met 
en place à la fin des années 1990. 
La réflexion sur la Mémoire a donc eu lieu dans les années 1980. Et, en ce qui concerne votre travail, les 
grandes années nationales sur la Grande Guerre sont 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. C’est-à-dire le 70e 

anniversaire. D’ampleur nationale, cet évènement est impulsé à cent pour cent par l’État.148 
 
Ce renouveau fait encore aujourd’hui référence, y compris pour les initiatives relevant  

d’acteurs étatiques locaux. Ces derniers, on l’a vu, attendent peu de directives de l’État. La 

décentralisation des compétences mémorielles est désormais acquise et il est devenu 

impossible au pouvoir central d’imposer un programme ou de faire des propositions sans 

provoquer une levée de boucliers : 

Au 90e anniversaire, l’État a essayé de faire quelque chose… La commission Becker en est la preuve. 
Mais il y a eu des critiques. Nombreuses sont les régions qui ont prétendu avoir été oubliées. L’État, 
voyant qu’il n’arriverait pas à le faire passer, a donc retiré le rapport Becker. Face à la montée en 
puissance des collectivités territoriales, un projet global était impossible. À mon avis, ce rapport figure la 
dernière tentative de l’État d’imposer un programme… Je pense que celui-ci n’a plus les moyens 
d’imposer un programme commémoratif.149 

 
Face à un tel constat, on est en droit de se demander quelles peuvent être aujourd’hui les 

fonctions des acteurs nationaux de la transmission du souvenir de 14-18. Ici encore, Serge 

Barcellini nous a proposé une réponse :  

Lors du 90e anniversaire, l’enjeu principal pour l’État était de savoir comment il pouvait donner une 
cohérence à l’ensemble des initiatives montées par les collectivités locales.150 

 
La cohérence peut être de deux ordres. Elle peut relever du sens et du message, mais elle 

tient aussi à la représentation et à la communication liées aux commémorations organisées. 

Nous avons dit que la Mémoire de la Grande Guerre était avant tout consensuelle. Les 

pouvoirs centraux n’ont donc pas eu à contraindre les acteurs locaux pour façonner un 

message unique et cohérent. Dans ce domaine, les seules actions, on l’a vu, ont consisté à 

proposer des lectures en adéquation avec les attentes populaires et à financer des initiatives 

mémorielles conformes à ces dernières. En revanche, un effort de cohérence visuelle et 

informationnelle a été mené lors du 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 

notamment avec l’élaboration d’un portail Internet151 et d’un logo152 créés spécialement pour 

                                                             
148 Cf. annexe 7. 
149 Cf. annexe 7. 
150 Cf. annexe 7. 
151 http://www.defense.gouv.fr/1918_2008 
152 Cf. annexe 16. 
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l’évènement. Si la conception d’un logo n’est pas une première, le recours à Internet pour 

fédérer l’ensemble des actions mémorielles locales est apparu comme une stratégie sans 

précédent. Les deux éléments ont permis de donner une cohérence nationale à l’ensemble 

des évènements et des cérémonies. Le portail Internet, par exemple, recensait toutes les 

actions locales, jour par jour et région par région. Les organisateurs locaux signalaient un 

évènement que les acteurs centraux du ministère de la Défense étaient chargés d’indiquer 

dans l’agenda des commémorations. C’est dans ce même esprit de partage des 

compétences que le logo du 90e anniversaire a été mis en ligne : 

Lors de nos réunions hebdomadaires, nous avons tenté de coordonner les différentes actions. Pour cela, il 
fallait avant tout les connaître, puis les centraliser et les mettre en avant, notamment via le site du 90e. Le 
logo, disponible et téléchargeable, a permis de donner une identité visuelle aux différentes opérations 
mémorielles. Le but, cette année, et avec ce logo, était de dire : ce n’est plus l’État qui commémore, mais 
tous les acteurs. Ainsi, nous avons encouragé les collectivités territoriales à prendre des initiatives.153 

 
Contrairement à notre intuition première, Serge Barcellini, dont le regard critique nous a été 

d’une très grande utilité, nous a conduit à constater que cet effort de labellisation nationale 

avait été relativement peu suivi par les acteurs locaux. Certains d’entre eux n’utilisèrent pas 

du tout le symbole national, d’autres, à l’image du Conseil général de l’Aisne154, conçurent un 

logo personnel et concurrent qu’ils n’hésitèrent pas à afficher. Cependant, malgré ce demi-

échec, nous restons persuadé que la Mémoire de 14-18 étant profondément nationale, les 

actions locales, pour obtenir toute la légitimité nécessaire à une visibilité de taille, ont eu, ou 

auront, à recourir à des symboles ou des propriétés inhérents à l’État central. Au-delà du 

drapeau français, de l’hymne, de cortège de symboles existants, ou même du logo, les hauts 

dirigeants de la République ont ici un rôle à jouer : 

L’État risque alors de retrouver un rôle mineur, mais tout de même remarquable. Quand l’État n’a plus 
d’argent, il donne alors ses ministres et son Président. Un peu comme quand la monarchie, plutôt que 
d’envoyer de l’argent en province, envoyait son roi… Les personnalités politiques seront donc envoyées 
en province pour faire des discours.155 

Comme toute Mémoire collective nationale, le souvenir de 14-18 est lié à des enjeux 

civiques. Longtemps pensée, orchestrée et mise en œuvre par les pouvoirs centraux, la 

Mémoire de la Grande Guerre a pris, et prend encore aujourd’hui, les apparences d’une 

religion civique. Si les messages, les symboles et les mises en scène traditionnels perdurent, 

le rôle des acteurs étatiques et la répartition des compétences ont en revanche 

considérablement évolué. Le mouvement de décentralisation initié dans les années 1980 a 

favorisé le transfert de l’action mémorielle du national vers le local et a contribué à placer les 

collectivités locales au cœur de la transmission du souvenir, tout en cantonnant les pouvoirs 

centraux dans une fonction nouvelle de labellisation. Il en est résulté, au sein même de 
                                                             
153 Cf. annexe 8. 
154 Cf annexe 16. 
155 Cf. annexe 7. 
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l’État, un éclatement des acteurs mémoriels qui empêche de penser la transmission du 

souvenir de 14-18 comme l’aboutissement d’un tout stratégique globalement pensé.  
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III - Mise en scène politique et institutionnelle du souvenir de la 

Grande Guerre : enjeux et tendances de la transmission 

 

La Mémoire nationale implique la transmission d’un souvenir. De ce fait, elle 

entretient nécessairement un lien avec la communication. Néanmoins, la complexité 

identitaire et la diversité des acteurs médiatiques regroupés sous le terme générique « État » 

empêchent de cerner l’existence d’une volonté communicationnelle définie comme telle. 

Peut-on donc parler de « communication » ? Nous demandions nous dans l’introduction. Si 

oui, dans quel sens et pour quels domaines ? Pour répondre à ces questions, tout en tentant 

de valider notre quatrième hypothèse, nous préciserons que seule la communication 

politique et évènementielle peuvent intégrer la Mémoire dans un plan précis. Nous verrons 

alors que le souvenir de la Grande Guerre s’apparente de plus en plus à ce que nous 

appellerons une « communication émotionnelle ». 

3.1 La Mémoire de 14-18 et les institutions publiques : quelle place pour la 
communication ? 

Étymologiquement, « communication » provient du verbe latin communicare : « être en 

relation avec », « mettre en commun ». La Mémoire, quant à elle, implique nécessairement 

un groupe qui partage un passé, des souvenirs et des interprétations communes. Il 

semblerait donc que toute forme de Mémoire fasse intervenir une communication. Pourtant, 

la limpidité de cette première impression se trouble sitôt qu’on s’efforce de préciser la 

définition des termes utilisés. S’impose alors une clarification. 

3.1.1 Mémoire et communication : de la similitude à l’interdépendance 

Le terme « communication » a ceci de particulier qu’il désigne à la fois un acte et une 

discipline. Dans le premier cas, la communication apparaît comme une simple transmission 

d’informations. Elle implique un destinateur et un destinataire capables de se comprendre, 

ainsi qu’un message, un code et des vecteurs nécessaires à l’échange. Dans le second cas, 

la communication est à considérer comme un savoir-faire qui, par l’étude d’un contexte 

socio-économique précis, l’analyse de facteurs psychologiques et symboliques, et l’utilisation 

rationalisée de moyens techniques, permet d’obtenir la propagation la plus optimale d’un 

message donné. La Mémoire, quant à elle, est toujours collective : elle est le résultat d’un 

échange horizontal, entre les individus d’un même groupe, parfois associé à une 

transmission verticale, c’est-à-dire orchestrée par un corps politique doué d’un pouvoir 

légitime ou non. Les citoyens et l’État ont parfois des désaccords mémoriels et il arrive que 
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les mémoires verticales et horizontales entrent en conflit. Dans ce cas, la Mémoire populaire 

devient « résistante » et se consolide dans la confrontation avec le discours « officiel ». Dans 

le cas contraire, les citoyens et les pouvoirs étatiques collaborent. La Mémoire de 14-18, on 

l’a vu, relève de cette coopération. Sa présence sur tout le territoire, sa transmission à 

travers les âges et la constance, dans l’espace comme dans le temps, des formes et des 

sens qui lui sont attachés témoignent d’un échange permanent, au sein de la Nation 

française, entre les générations successives de citoyens. L’existence de vecteurs matériels 

ou rituels nationaux, tels que les monuments aux morts communaux ou la cérémonie du 

11 novembre, prouve, quant à elle, l’investissement étatique et l’approbation populaire. 

Ce premier constat fait émerger deux possibilités pour lier Mémoire et communication. En 

effet, puisque la Mémoire suppose l’échange de souvenirs, de valeurs et d’interprétation du 

passé, elle implique tout d’abord la communication en tant qu’acte. Il devient alors possible 

de délimiter un contexte de communication au sein duquel émergent des acteurs, des 

messages et, dans certains cas, des vecteurs. De plus, on l’a dit, la Mémoire n’existe ni en 

soi, ni pour soi, elle possède au contraire des vertus opérantes et identitaires qui font d’elle 

l’objet de stratégies précises aux services d’enjeux multiples et divers. Qu’ils soient porteurs 

d’une Mémoire résistante, militante, héroïque ou politique, les acteurs mémoriels cherchent 

toujours à gagner en visibilité. C’est alors que la communication en tant qu’acte peut 

éventuellement se mêler au savoir-faire et qu’un environnement apparaît dans lequel les 

vecteurs, les messages et les temps de la transmission sont le fruit de volontés, de 

réflexions et de stratégies. Le souvenir de 14-18 pourrait témoigner de cette possibilité dans 

la mesure où il met au jour un État jouant un rôle précis dans la transmission d’une Mémoire. 

La discipline communicationnelle consisterait donc à mobiliser, dans un contexte donné, les 

outils et les formes les plus efficaces de la circulation du souvenir et des valeurs qui lui sont 

associées. Dans ce dessein, une étude précise de l’environnement communicationnel, celle 

même que nous avons faite dans notre recherche, serait de rigueur. Se présente ici un 

élément analytique apte à confirmer en partie le lien existant entre la Mémoire et la 

communication en tant que discipline. L’absence de mise en forme théorique et pratique, 

quant à elle, va nous conduire à nous interroger sur la difficulté de mettre en place une 

stratégie de communication globale utile à la transmission d’une lecture du passé. 

3.1.2 Mémoire et stratégie de communication nationale : une conciliation impossible 

Au cours des nombreux entretiens que nous avons menés lors de nos recherches, le rapport 

entre la Mémoire et la communication fut maintes fois abordé. Bien souvent, les personnes 

interrogées ont décrit ce lien comme évident et allant de soi. Questionné sur ce sujet, Serge 
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Barcellini a par exemple répondu : « Selon moi, la Mémoire est de la communication. »156 

Pour justifier leurs propos, la plupart des interrogés citèrent une liste d’exemples riche en 

brochures, sites Internet, magazines ou autres dépliants conçus par les services 

communication à l’occasion des cérémonies du 90e anniversaire. Dès lors, il nous apparut 

primordial de préciser ce que nous appelions « communication », et, pour bien faire 

comprendre qu’il ne s’agissait, selon nous, pas seulement d’une simple transmission, ni d’un 

ensemble d’outils techniques, nous choisîmes de parler de « stratégie de communication ». 

Cette formule nous fut d’ailleurs soufflée par le lieutenant-colonel Christophe Poujol, 

conseiller en charge de la communication et de la presse de Défense au SEDAC, sans doute 

le seul « communicant » qu’il nous fut donné d’interroger : 

–  Dans le cadre du 90e anniversaire de l’armistice et plus largement, en ce qui concerne la Mémoire de la 
Grande Guerre, parlez-vous de communication ? 
– Non, on ne parle pas spécifiquement de communication quand on aborde la question du 90e anniversaire 
du 11 novembre 1918. […] Vous voyez bien que nous n’avons pas, pour le 90e anniversaire, bâti de 
communication spécifique. Il n’y a pas eu de plan de communication général, avec une stratégie, des 
vecteurs, des objectifs… Nous ne nous sommes pas posés ces questions-là. Nous nous sommes 
simplement appuyés sur un échéancier et sur des commémorations. 

 
Et plus loin :  

Cette année, notre communication s’est appuyée sur un évènement. Nous avons voulu mettre en avant 
les évènements nationaux et internationaux et leur donner de la visibilité avec les moyens qui étaient les 
nôtres. Nous étions donc dans la gestion de l’évènement du 90e anniversaire de 1918.  
La stratégie, quant à elle, est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Par exemple, si un jour, nous 
cherchions à obtenir une meilleure cohésion nationale par la redynamisation de la Mémoire, on serait dans 
une approche plus ambitieuse. Il faudrait alors mettre en place une stratégie de communication qui 
viendrait appuyer cette décision politique.157  

 
Cette précision faite, nous avons cherché à savoir si l’État, depuis les années 1990, avait 

élaboré une stratégie de communication nationale favorable à la transmission du souvenir de 

14-18 et des valeurs qui lui sont liées. Là encore, les entretiens menés nous furent d’une 

grande utilité : ils firent apparaître des obstacles, trois en tout, et une réponse, certes 

nuancée, mais non moins négative.  

Si une stratégie de communication orchestrée au niveau national est aujourd’hui inexistante  

et semble impossible à mettre en œuvre, c’est, premièrement, que l’action étatique 

mémorielle a cessé d’être centrale et qu’elle se manifeste à présent par des ramifications 

locales dont nous avons déjà dit quelques mots158. La multiplicité des initiatives et la diversité 

des acteurs, de leurs fonctions et de leurs attentes apparaissent donc comme le premier 

obstacle de taille. De plus, comme nous l’avons évoqué, et comme nous le rappelle Serge 

Barcellini :  

Dans un État démocratique, il est très difficile d’imposer une politique de Mémoire. De là, une faiblesse 
des services responsables des politiques de Mémoire. L’idéologie démocratique interdit l’imposition d’une 
politique de Mémoire. Cette idéologie implique davantage que l’État subisse cette politique. C’est l’opinion 

                                                             
156 Annexe 7. 
157 Cf. annexe 9.  
158 Cf. partie 2.3 
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publique, les collectivités territoriales… qui sont les véritables acteurs. L’État, quant à lui, surfe sur les 
tendances.159 

 
L’impossibilité reconnue de mener une politique de Mémoire globale explique, selon nous, 

l’absence de stratégie de communication nationale. Puisque destinateurs et destinataires 

sont ici inextricablement mêlés, l’hypothèse d’un acteur indépendant et soucieux d’imprimer 

les consciences en véhiculant un message selon une tactique communicationnelle réfléchie 

paraît redoutablement fragile. Enfin, le troisième obstacle tient à l’absence, tant au niveau 

national que local, d’une cellule communication permanente spécialisée dans la Mémoire et 

chargé d’organiser la réflexion et l’action . Le souvenir de la Grande Guerre, on le redira, est 

essentiellement célébrée par des commémorations sporadiques qui font l’objet de 

campagnes de communication semblables en tous points à celles conçues pour n’importe 

quel évènement : 

Je pense qu’aujourd’hui l’individualisation de la communication Mémoire n’est pas faite… La 
communication Mémoire est traitée comme toutes les autres communications évènementielles. Le type qui 
fait l’historial de Péronne ou l’aménagement du Centre d’interprétation de la bataille de Verdun est 
multicarte… Il fait aussi le musée du sabot… Il n’y a pas de spécification mémorielle, et encore moins de 
spécialisation sur 14-18, que ce soit dans la scénographie ou dans la communication. 
Je ne pourrais pas vous dire si c’est bien ou si mal. Je ne sais même pas s’il y a une place pour une 
communication mémorielle forte et permanente […].160 
 

Les trois constats avancés ci-dessus confirment la difficulté, voire l’impossibilité, d’élaborer 

et de mettre en place, aujourd’hui, une campagne de communication permanente qui aurait 

pour but de dynamiser la Mémoire collective et de transmettre des valeurs héritées du 

passé, et notamment de la Grande Guerre. Cependant, cette incapacité est avant tout due à 

la configuration sociale et mémorielle actuelle161. Selon le lieutenant-colonel Poujol, le 

passage de la Mémoire à l’Histoire, de même que l’éventuel désintérêt des Français pour 14-

18, et, plus largement, pour un passé lointain, pourraient un jour mener à des initiatives 

mémorielles étatiques dans lesquelles la communication aurait un rôle de taille à jouer : 

–  Mais pourquoi ne pas parler de plan de communication ? Peut-être le terme n’est-il pas approprié quand 
il est question de Mémoire ? 
– Le prédécesseur de Jean-Marie Bockel avait demandé la constitution d’une commission chargée de 
réfléchir sur les commémorations. Il partait du principe qu’il y avait trop de commémorations et que cela 
donnait l’impression d’un émiettement de la Mémoire nationale. La commission Kaspi a livré ses 
conclusions. Elles proposaient de garder 3 grandes dates pour commémorer la Mémoire nationale : le 8 
mai, le 11 novembre et le 14 juillet. […] 
Pour le moment, l’idée de la commission Kaspi est ajournée dans sa réalisation, mais l’on peut penser que 
dans quelques années, les témoins des derniers conflits ayant disparu, il y aura une restructuration de la 
Mémoire nationale et un recentrage autour de ces 3 grands dates.  
Vous voyez bien que s’il n’y a pas aujourd’hui de plan de communication ou de stratégie sur la Mémoire, 
c’est bien parce qu’il est trop tôt pour le faire. Je pense cependant qu’il y aura un plan de communication 
plus générique une fois que les témoins auront disparu et que l’on prendra la décision de réarticuler la 
Mémoire nationale autour de ces 3 dates. À ce moment, nous serons cohérents et nous pourrons réfléchir 
sur les messages, les cibles, les supports, les évènements… Il conviendra alors de favoriser, autour de 
ces trois dates, l’appropriation par les Français de leur Mémoire.162 

                                                             
159 Cf. annexe 7. 
160 Serge Barcellini, cf. annexe 7. 
161 On peut également avancer des raisons administratives. Selon Stéphane Le Borgne : « Les choses se mettent 
lentement en place car l’administration n’est pas une start-up. Elle ne dispose ni du personnel, ni des moyens 
suffisants » (cf. annexe 4). 
162 Lieutenant-colonel Christophe Poujol, cf. annexe 9. 
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La réalisation d’un plan de communication mémorielle national tiendrait au désintérêt des 

citoyens pour leur passé et au désengagement des acteurs locaux. De là, on comprend que 

ce n’est que s’il est unique acteur que l’État central peut mener à bien une stratégie et 

imposer un message. Il se heurterait cependant probablement à un risque, car il est toujours 

difficile, pour le pouvoir politique, de remettre au goût du jour un passé qui, en plus d’être 

oublié, se trouve considérablement concentré et diminué. 

3.1.3 Mémoire de 14-18 : pour une visibilité permanente ou sporadique 

Depuis les années 1990, l’interprétation étatique du passé est devenue un sujet si délicat 

que les pouvoirs publics centraux se montrent actuellement très prudents quand il s’agit de 

produire un discours mémoriel. Imposer une lecture unique de 14-18, faisant la promotion de 

la République et de la Nation française, conduirait assurément à l’échec, voire à la critique 

des citoyens. Dès lors, on ne peut que constater, aujourd’hui, l’absence de réflexion et 

d’action étatiques tant sur la mise en forme de valeurs et de messages civiques déclinés du 

souvenir de la Première Guerre mondiale que sur les moyens d’assurer leur diffusion. Ce 

défaut de politique mémorielle explique, selon nous, l’inexistence d’un plan de 

communication globale. Ce premier constat ne doit pas pour autant nous mener à penser 

que les pouvoirs centraux chargés de transmettre le souvenir de 14-18 ne recourent en 

aucun cas à la communication. Au contraire, cette dernière est bien mobilisée, mais elle l’est 

davantage pour assurer une visibilité que pour imposer un message complet et cohérent. 

Puisque les acteurs centraux sont pluriels, que les thématiques sont nombreuses et 

qu’aucun plan ne coordonne les opérations, on assiste à un éclatement des initiatives 

communicationnelles dont le seul but est de faire parler de 14-18, et ce quelle que soit la 

thématique. Stéphane Le Borgne a déclaré à ce sujet : 

La Grande Guerre fut un conflit très important. On peut donc aborder de nombreux aspects. Du coup, 
nous n’avons jamais vraiment cherché à donner un angle de lecture précis. Il faut rester ouvert et aborder 
ts les aspects. Par exemple, des expositions ont été faites sur la « force noire », sur les conditions de vie 
dans les tranchées… Il n’y a pas une ligne droite et unique pour aborder ce conflit, pas de fil 
conducteur.163 

 
Pour assurer la visibilité, les moyens sont constants et pluriels. Il peut s’agir, entre autres, de 

publications périodiques164 ou exceptionnelles165, de dépliants, de plaquettes166, 

                                                             
163 Cf. annexe 4. 
164 Entre 2004 et 2009, 16 numéros des Chemins de la Mémoire, la revue mensuelle de la DMPA, ont été 
consacrés à la Grande Guerre. « La peinture et la Grande Guerre » (n°136, février 2004) / « Les causes de la 
Grande Guerre » (n°142, septembre 2004) / « La démobilisation des soldats français en 1918 » (n°147, février 
2005) / « La Grande Guerre a-t-elle fait progresser l’émancipation des femmes ? » (n°159, mars 2006) / « La 
bataille de la Somme » (n°162, juin 2006) / « De l’enfer au Paradis, les hôpitaux de l’arrière en 1916 » (n°165, 
octobre 2006) / « L’entrée en guerre des États-Unis en 1917 » (n°168, janvier 2007) / « Les soldats canadiens 
dans les tranchées en France et en Belgique, 1915-1918 » (n°169, février 2007) / « Le choc de l’offensive Nivelle 
au Chemin des Dames » (n°176, octobre 2007) / « les Marraines de guerre, l’autre famille des soldats » (n°181, 
mars 2008) / « Automne 1918, la guerre s’achève, la paix reste à faire » (n°182, avril 2008) / « L’année 1918 : la 
rupture de l’équilibre militaire » (n°184, juin 2008) / « Les écrivains allemands et la Grande Guerre » (n°186, 
septembre 2008) / « Les prisonniers de guerre français en Allemagne, 1914-1918 » (n°187, octobre 2008) / « 11 
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d’expositions167, de projections de films168 ou de sites Internet169. C’est principalement à la 

DMPA, à l’ECPAD et à la DICOD que revient l’élaboration de ces vecteurs de Mémoire. 

Considérés comme de véritables forces de proposition, les services de communication sont 

mobilisés pour agir selon leurs capacités et leurs compétences sans que des directives 

contraignantes ne leur soient données en amont. On fait également appel à eux, pour une 

tout autre mission, quand il s’agit de médiatiser un évènement. 

Selon Stéphane Le Borgne, la contribution médiatique est aujourd’hui nécessaire à la 

visibilité et à la transmission du souvenir de 14-18 : 

Nous sommes de plus en plus conscients de l’importance des médias. Il faut les utiliser afin de toucher le 
grand public et promouvoir cette Mémoire […] La communication est devenue le vecteur clé de la 
Mémoire. D’ailleurs, nos anciens « délégués à la mémoire combattante » vont devenir des « coordinateurs 
Mémoire et communication ». Ils auront en charge non seulement de mettre en place une politique de 
Mémoire, mais aussi de la faire connaître auprès des médias. C’est une double casquette. 
La Mémoire pour la Mémoire n’apporte rien si ça ne touche pas un maximum de gens. Nous réorientons 
nos actions pour toucher un maximum de publics. De plus en plus, nos personnels auront des profils de 
communicants avec, bien sûr, des connaissances historiques… Le réseau presse et le réseau média est 
appelé à se développer de plus en plus.170 

 
Si ces propos concernent avant tout l’ONAC, ils sont aussi applicables à toutes les 

administrations centrales chargées de promouvoir le souvenir de 14-18. De plus, ils 

confirment le rôle essentiel des médias dans ce que nous avons appelé la « collaboration 

mémorielle ». Au-delà de l’élaboration des vecteurs de Mémoire que nous venons de décrire, 

les services communication ont aussi pour mission de médiatiser des évènements. Ces 

derniers sont multiples : cérémonies officielles, défilés militaires, inaugurations d’un 

monument ou d’une exposition, sons et lumières171, illumination d’une façade172… Ils sont 

généralement organisés lors des grands anniversaires, mais peuvent aussi être mis en place 

au cours de périodes mémorielles creuses. Dans tous les cas, pour que ces évènements 

jouent pleinement leur rôle de transmission du souvenir, il est nécessaire qu’il en soit 
                                                                                                                                                                                              
novembre 1918 : genèse d’un armistice » ( n°188, novembre 2008) / « 1919, le logement des sinistrés à leur 
retour sur les zones du front en Picardie » (n°191, février 2009). 
165 Parmi les nombreux livres sur 14-18 coédités par la DMPA, on se bornera à ne citer que quelques titres : 
L’Armée française de l’été 1914 de Jean-Pierre Verney, Atlas de la Première Guerre mondiale d’Yves Buffetaut, 
Le soldat inconnu, invention et postérité d’un symbole de Jean-François Jagielski… À l’occasion du dernier 
anniversaire de l’armistice, l’ECPAD a impulsé la publication de l’Almanach de l’année 1918, 14-18 et Athéna, 
2008 ; ou encore : Français et Roumains dans la Grande Guerre, 14-18 et Nemira, 2008. 
166 La DMPA propose une collection de plaquettes gratuites intitulée « Mémoire et citoyenneté ». On y trouve 
notamment « Le 11 novembre, un Jour-Mémoire » (n°8) et « La “Voie sacrée”, le poumon de Verdun » (n°14). La 
collection intitulée « Mémoire de pierre », quant à elle, propose, gratuitement et sur simple commande, « Verdun 
14-18, les villages détruits » (n°6). 
167 Le 5 avril 2006, l’ONAC a par exemple inauguré l’exposition « La Grande Guerre ». Présentée comme « un 
outil pédagogique pour les scolaires et plus largement le grand public, afin de les sensibiliser à ce terrible conflit 
et que le temps ne l’efface pas », cette exposition a été présentée dans chaque département et était gratuitement 
disponible sur simple demande. Cf. dossier de presse « La Grande Guerre », 5 avril 2006. 
168 En 2008, l’ECPAD a organisé un cycle cinéma au musée de l’Armée intitulé « L’Europe et la Grande Guerre ». 
169 Cf. annexe 17.  
170 Cf. annexe 4. 
171 Le 30 août 2008, une grande veillée-spectacle intitulée Les Fantômes de 1918 a été organisée par le Conseil 
général de l’Aisne à la Butte Chalmont. 
172 « Du 8 au 11 novembre 2008, chaque soir à la tombée de la nuit et pendant plus de 4 heures (19h-23h), la 
façade nord de l’Hôtel National des Invalides, l’une des plus importantes façades de Paris par ses dimensions, 
son caractère historique et sa perspective incomparable a été illuminée et a rayonné de mille feux », 
« L’illumination des Invalides par le Bleuet de France », Onac info, n°42, décembre 2008, p. 6 et 7. 
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question dans les médias. C’est ici que les relations presse jouent un rôle primordial et que 

la communication entre au service de la Mémoire. Le lieutenant-colonel Poujol a œuvré pour 

la médiatisation de certaines des cérémonies du 90e anniversaire. À ce titre, il nous a 

expliqué : 

Comme je vous l’ai déjà dit, Jean-Marie Bockel a fait de nombreux déplacements. Chaque fois, il nous a 
fallu penser ce qui pouvait être fait en termes de communication. Nous avons communiqué au niveau 
national et régional. Nous avons organisé des conférences de presse et des soirées. Le 11 novembre, une 
soirée de prestige a été organisée à la BNF durant laquelle nous avons projeté un film inédit réalisé à 
partir des images de l’ECPAD.173 

 
L’année 2008 a été riche en évènements mémoriels nationaux : les funérailles de Lazare 

Ponticelli, la mise en ligne du site Internet « Mémoire des Hommes » ou, plus largement, 

l’ensemble des cérémonies organisées pour le 90e anniversaire de l’armistice. Tous ces 

évènements ont fait l’objet d’attentions particulières et ont bénéficié d’une activité de relation 

presse intense174. Comme pour les commémorations organisées depuis près de dix ans, 

mais sans doute avec plus de dynamisme et d’expertise, les médias ont été pris en compte 

et, bien conscients de l’enracinement régional du souvenir, les promoteurs se sont appuyés 

autant sur les médias locaux que nationaux. 

3.1.4 Autonomie présidentielle et  communication politique 

Notre étude a fait apparaître que les acteurs nationaux n’avaient plus aujourd’hui le 

monopole de la réflexion, ni celui de l’organisation ou du pilotage des actions mémorielles. 

De ce premier constat, nous avons déduit l’impossibilité d’une stratégie de communication 

globale, pensée et mise en œuvre pour transmettre le souvenir de la Grande Guerre. 

Pourtant, nos recherches ont également mis au jour, au sein même des acteurs nationaux 

que nous avons recensés, un protagoniste autonome qui semble parfois faire un usage 

stratégique et communicationnel du souvenir de la Grande Guerre : il s’agit du président de 

la République. Les échanges que nous avons eus avec des responsables de l’administration 

de la Défense ou du cabinet du SEDAC ont montré que le président de la République et 

l’Élysée pouvaient faire un usage autonome du souvenir de la Première Guerre mondiale. 

Répondant à l’une de nos questions, le lieutenant-colonel Poujol a, par exemple, fait 

apparaître une scission entre l’action mémorielle présidentielle et les compétences 

administratives et gouvernementales : 

– Ne pensez-vous pas que cette rencontre entre le choix politique et le renfort communicationnel est en 
train d’advenir ? Quand on lit les articles de journaux ou de blogs qui traitent des grandes cérémonies, on 
constate souvent des critiques qui s’attaquent à Monsieur Sarkozy en en faisant un manipulateur de 
Mémoire… 

                                                             
173 Cf. annexe 9. 
174 Une conférence de presse a été organisée le 17 mars 2008 pour l’hommage national aux Poilus. Un dossier 
de presse a été transmis aux journalistes pour l’occasion. Il est téléchargeable sur le site de la DICOD. Le 24 juin 
2008, Jean-Marie Bockel a présidé une conférence de presse pour le lancement du 90e anniversaire de 
l’armistice. Il en a fait de même, le mercredi 5 novembre 2008, pour la présentation du site « Mémoire des 
hommes ». Dans les deux cas, un dossier de presse a été remis aux journalistes présents. 
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– C’est une question qu’il faut poser à la présidence de la République… Cette mise en scène de notre 
Histoire est avant tout le fait du politique. […] 
Sans empiéter sur le domaine de responsabilités élyséen, on peut donc dire qu’aujourd’hui, il y a plusieurs 
façons de commémorer la Mémoire.175 

 
De plus, selon certains de nos interlocuteurs, l’attention élyséenne pour la Mémoire 

collective se serait accrue sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ainsi, selon un chargé de 

mission de la DICOD : 

Nicolas Sarkozy a montré un intérêt particulier pour l’Histoire et la Mémoire de notre pays. Vous avez sans 
doute entendu parler de la lettre de Guy Môquet par exemple, ou des commissions Kaspi ou Becker, qui 
ont eu pour rôle de réfléchir sur la Mémoire aujourd’hui.176 

 
Lors des cérémonies du 90e anniversaire de l’armistice, cette nouvelle vague d’intérêt a 

donné lieu à la prise en main d’évènements tels que l’Hommage national aux Poilus, survenu 

le 17 mars 2008 aux Invalides, ou la commémoration du 11 novembre 2008 à Verdun. 

Marquées par la présence du chef de l’État, ces deux cérémonies ont été impulsées par 

l’Élysée et mise en œuvre par l’administration de la Défense. Cette dernière a ainsi cessé 

d’être « force de proposition » pour devenir simple exécutant. C’est précisément de ce 

changement de rôles que témoigne le compte-rendu de l’entretien fort intéressant que nous 

avons eu avec la responsable du Bureau de la vie associative et des cérémonies de la 

DMPA. 

– Il y a quelque chose que je voudrais vous faire préciser : dans quelle mesure intervenez-vous quand il 
s’agit de collaborer avec les cabinets des ministres ou avec l’Élysée ? Jouez vous le rôle de conseillers, 
d’exécutants ? 
– Longtemps, les choses ont été telles que nous étions essentiellement force de proposition. Il se trouve 
que Nicolas Sarkozy attache une grande importance à la Mémoire, à l’Histoire et aux commémorations. 
Vous connaissez sans doute son discours sur la repentance… De même, vous avez sûrement entendu 
parler de la cérémonie à la cascade du Bois de Boulogne ou du passage aux Glières, qui sont à Sarkozy 
ce que la Roche de Sollutré fut pour Mitterrand. Dans ces deux cas, c’est l’Élysée qui a tout organisé… 
Tout comme pour la visite de Monsieur Sarkozy au cimetière allemand de Ville-Devant-Chaumont, près de 
Verdun, lors de la cérémonie du 11 novembre 2008. 
En plus de créer des cérémonies sans consulter son administration, il arrive très souvent que l’Élysée 
nous donne une réponse fort tardive sur les propositions que nous avons faites. Les conseillers du 
président acceptent tels ou tels éléments de la cérémonie, en refusent d’autres et en rajoutent parfois à la 
dernière minute. Je prends par exemple le cas du 11 novembre 2007 : les services de l’Élysée nous ont 
demandé, quelques jours avant la cérémonie, de leur fournir des écrans géants et des films d’époque. 
Dans ce cas, vous imaginez bien que nous n’avons pas le temps de faire un appel d’offre… Ces 
exigences de dernière minute impliquent donc des coûts supplémentaires, mais aussi des commandes 
non conformes à loi. Pour répondre à votre question, je dirais donc que, dans nos relations avec l’Élysée, 
depuis l’élection de Monsieur Sarkozy, nous jouons de plus en plus le rôle d’exécutants. Nous devons 
nous adapter aux demandes du cabinet du président de la République. J’ajoute que cette exécution se fait 
souvent à la dernière minute et que nous connaissons actuellement une phase de commémorations 
active. Cela implique une gestion à flux tendu qui n’est pas toujours facile à gérer.177 

 
L’intérêt du président actuel pour la Mémoire collective et l’intervention croissante de 

l’ Élysée dans l’organisation et la mise en œuvre des commémorations intensifient la 

faiblesse reconnue des acteurs administratifs du souvenir national. Ce renouveau nous incite 

également à nous interroger sur les volontés du chef de l’État et de ses conseillers. Nous 

nous pencherons plus tard sur la manière et sur les fins de l’usage présidentiel du passé et 

                                                             
175 Cf. annexe 9. 
176 Cf. annexe 8. 
177 Cf. annexe 5. 
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du souvenir national. Bornons-nous pour le moment à constater que l’ingérence croissante 

du président dans la célébration du souvenir de la Grande Guerre semble témoigner d’une 

stratégie destinée à renouveler l’image du président pour mieux asseoir sa légitimité et sa 

parole. Ceci, on le redira, s’apparente fort à de la communication politique. 

3.2 La communication au service de la transmission mémorielle 

Pour ne pas s’éteindre, une Mémoire doit nécessairement se donner à voir. Les apparitions 

du souvenir de 14-18 sur la scène publique sont le résultat d’une réflexion menée par des 

professionnels. Qu’ils soient communicants ou non, tous ont à cœur d’attirer les regards, de 

stimuler les émotions et le souvenir. Pour cela, les méthodes sont multiples : certaines 

relèvent de la communication, d’autres de la pédagogie, mais toutes témoignent d’une même 

volonté de s’adapter au mieux aux tendances actuelles. 

3.2.1 Mémoire évènementielle : tradition ou renouveau ? 

Les vecteurs de la transmission du souvenir de 14-18 n’ont pas attendu la création d’un 

service administratif dédié à la Mémoire pour exister. Ils n’ont pas non plus toujours eu 

besoin du secours de l’État pour naître et pour exister. Ce qu’on appelle la « littérature de la 

Grande Guerre »178, par exemple, s’est faite en marge de l’intervention étatique, dans un 

espace éditorial privé plus ou moins étendu. Cependant, on doit ici rappeler que la 

pérennisation du souvenir de la Première Guerre mondiale a bien souvent reposé sur la 

répétition d’évènements ritualisés auxquels participaient des représentants de l’État Nation 

républicain, qui sont d’ailleurs encore aujourd’hui parties prenantes. La liturgie civique qui 

célèbre la Mémoire de 14-18 s’appuie sur des éléments spatio-temporels comme les dates 

commémoratives, les lieux de souvenir et ce qu’on dénomme la « Mémoire de pierre ». Elle 

reste également fidèle à un protocole symbolique qui régit l’organisation et le déroulement de 

cérémonies. La Marseillaise et la Sonnerie aux morts, par exemple, tout comme la présence 

de troupes en uniforme et les discours des représentants de la République sont un des 

leitmotivs du 11 novembre179. Pour ces raisons, et puisque les commémorations impliquent 

nécessairement des acteurs et des spectateurs, souvent compartimentés dans l’espace 

scénographique180, il nous a semblé judicieux de parler de la Mémoire de 14-18 comme d’un 

souvenir alimenté par ce qu’on appelle aujourd’hui « l’évènementiel ». Le terme pourra 

                                                             
178 Une étude très complète a été publiée sur ce sujet : Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre, 
France, Allemagne 1914-1920, Cnrs éditions, Paris 2006. Ce livre rend compte de l’extraordinaire activité 
littéraire et éditoriale engendrée par le premier conflit mondial. 
179 Selon le Capitaine Jérôme Guervin, Chef de section « cérémonies » à la DMPA, la fanfare et l’uniforme 
figurent le clou du spectacle. Cf. annexe 5. 
180 Nous étions par exemple présent à la cérémonie du rallumage de la Flamme sous l’Arc de triomphe en 
novembre 2008. Malgré une pluie battante, la foule, encadrée par des barrières et des policiers en uniforme, est 
restée jusqu’à la fin du rituel, ce jour-là animé par Jean-Marie Bockel. 
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certes paraître anachronique. De même, il ne rend pas totalement compte de la ritualisation 

des évènements organisés lors des commémorations du souvenir de la Grande Guerre. Il a 

cependant le mérite de caractériser une série d’actions mémorielles mises en œuvre pour 

attirer le regard du citoyen. De plus, parler d’ « évènementiel » nous paraît d’autant plus 

judicieux que, depuis les années 1980, les cérémonies anniversaires sont présentées et 

pensées comme de véritables « évènements », au sens communicationnel du terme181. C’est 

par exemple en 1986, lors du 70e anniversaire de la bataille de Verdun, qu’apparaît le 

premier visuel spécifique qui sera décliné sur les affiches, sur les badges, sur les 

plaquettes…182 

Dès le début des années 1980, la disparition de la « génération du feu »183 a conduit les 

autorités compétentes à réfléchir et à œuvrer pour un passage de la commémoration en tant 

qu’hommage à la « commémoration-transmission ». Ce glissement a favorisé une 

modification scénographique, symbolique et sémantique des cérémonies du souvenir. Les 

discours et le sens attachés à la Mémoire du premier conflit mondial se sont par exemple 

progressivement évidés de leur aspect militaire :  

– Si ce n’est, me semble-t-il, que la Mémoire de la Grande Guerre est aujourd’hui évidée de son aspect 
militaire et victorieux… 
– En effet. Il est vrai que c’est une vraie évolution. Aujourd’hui, les grandes batailles et les grands hommes 
ne sont plus tellement mis en avant. Ils sont considérés comme faisant partie de l’acquis et de l’Histoire.184 

 
La disparition progressive des Poilus et la volonté de transmettre le souvenir aux nouvelles 

générations a mené les acteurs étatiques à concevoir des opérations toujours plus 

susceptibles d’attirer le regard des citoyens. Les commémorations ont délaissé la tradition et 

se sont peu à peu vues infiltrées par des actions novatrices susceptibles de séduire les 

spectateurs. Un glissement s’est ainsi produit qui a fait du citoyen un spectateur. La fin des 

années 1980 consacre par exemple l’apparition de figurants en uniformes d’époque185. Les 

11 novembre 1991 et 1992, la cérémonie de l’Arc de triomphe est marquée par l’apparition 

d’un élément nouveau qui tranche avec le décorum traditionnel : il s’agit respectivement 

d’une statue de bronze géante186 et d’une grande affiche qui célèbre la participation des 

troupes coloniales et des tirailleurs sénégalais. En 1996, la commémoration du 

80e anniversaire de la Bataille de Verdun donne lieu un lâcher de colombes sur le parvis de 

l’Ossuaire. Beaucoup plus récemment, les pouvoirs publics ont, semble-t-il, misé davantage 

sur la carte du renouveau. On a déjà dit quelques mots de la projection organisée par 

L’ONAC sur la façade des Invalides à l’occasion du 90e anniversaire de l’armistice de 1918. 

                                                             
181 Pensées par des scénographes, promues par des communicants, les cérémonies commémoratives sont en 
effet, depuis les années 1980, intégrées dans une stratégie qui leur permet une visibilité optimale. 
182 Lydianne Gueit-Montchal, op. cit, p. 367. 
183 C’est ainsi qu’on qualifie parfois l’ensemble des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. 
184 Cf. annexe 4. 
185 À l’issue des recherches menées à l’ECPAD sur la cérémonie du 11 novembre, nous avons constaté que les 
premiers clichés faisant apparaître des figurants en habit d’époque dataient du 11 novembre 1990. 
186 Réalisée par Bourdelle, cette statue, La France, représentait Athéna. 
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L’Élysée, de son côté, se distingue, depuis 2007, par une série de changements cérémoniels 

remarqués par les journalistes187 : écrans géants diffusant un film d’images d’archive, 

délocalisation de la cérémonie du 11 novembre à Verdun, photos grand format des derniers 

Poilus à l’intérieur de l’ossuaire de Douaumont, scénettes de figurants jouant des soldats 

français et allemands… Autant d’éléments spectaculaires qui tranchent avec le protocole 

traditionnel, et qui ont permis une plus grande résonance dans l’opinion. Cependant, ce sont 

les acteurs locaux qui se montrent le plus innovants. À l’aube du XXIe siècle, certaines 

régions du nord-est de la France s’investissent particulièrement dans la réalisation de 

spectacles d’envergure. En 2008, le conseil général de l’Aisne a par exemple organisé La 

journée du poilu188, ainsi que cette veillée, déjà évoquée, intitulée Les Fantômes de 1918189. 

Ces opérations locales renouvellent la manière de commémorer le souvenir de la Grande 

Guerre et, si l’on en croit l’historien Nicolas Offenstadt, rencontrent un vif succès :  

Je pourrais vous donner de nombreux exemples, dans la Meuse ou dans l’Aisne, de commémorations 
auxquelles des musiciens, des sculpteurs et d’autres artistes ont pris part. C’est ça la révolution 
commémorative. Il faut accorder de la place aux artistes, aux politiques, voire aux militaires, dans un 
espace scénographique bien organisé […] il y a de très belles choses qui plaisent beaucoup. Je me 
souviens par exemple des 90 ans du Chemin des Dames en 2007, de projections laser, la nuit, qui avaient 
attiré une foule hallucinante dans un lieu pourtant désertique. Si l’on y met les moyens, ce genre 
d’évènement suscitera toujours un intérêt. 

3.2.2 Une mise en scène médiatique  

Depuis les années 1990, les principales critiques adressées aux acteurs étatiques de la 

transmission du souvenir de la Grande Guerre sont de deux ordres : certains dénoncent un 

excès de tradition, d’autres voient d’un mauvais œil le recours permanent au pathos. 

Interrogé sur ce sujet, Nicolas Offenstadt nous a dit combien la permanence d’éléments 

commémoratifs traditionnels risquait d’isoler le souvenir de 14-18 dans un hermétisme 

incompréhensible des nouvelles générations. Soucieux également de ne pas voir la 

spectacularisation l’emporter, il nous a livré la possibilité d’une troisième voie : 

–  Il est évident que l’on ne peut pas toucher les jeunes générations avec des porte-drapeaux, malgré tout 
le respect que j’ai pour eux, et des trucs hermétiques qui ne leur parlent pas. C’est une autre génération, 

                                                             
187 Béatrice Houchard et Christel Brigaudeau, « Coup de jeune sur le 11 novembre », Le Parisien, 12 novembre 
2007 / Antoine Fouchet, « Nicolas Sarkozy veut moderniser le 11 novembre », La Croix, 7 novembre 2007. 
188 À l’occasion du 90e anniversaire de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames, La journée du poilu a débuté 
à 5h30 avec une randonnée en mémoire de tous les combattants impliqués dans l’offensive. À 6h00, des feux 
d’artifice ont été tirés le long du Chemin des Dames, puis les marcheurs ont poursuivi leur route jusqu’à Craonne, 
en s’arrêtant parfois pour écouter des témoignages et des poèmes de soldats. Quelques conseillers généraux de 
la majorité, présents sur le terrain, ont prononcé des discours, faisant appel aux valeurs républicaines et aux 
sentiments de chacun. Plus tard, un concert du groupe Tichot a eu lieu à 17h30 dans le vieux Craonne. S’en sont 
suivies une randonnée du souvenir sur le Plateau de Californie et, à 21h30, l’illumination des tombes au cimetière 
de Craonnelle qui marqua la fin de cette journée commémorative. 
189 Cette veillée-spectacle s’est déroulée le 30 août 2008 à la Butte Chalmont. Elle a été présentée en ces termes 
par le service communication du Conseil général de l’Aisne : « La soirée se déroulera en deux temps. À partir de 
18 heures, le public accueilli sur place sera progressivement plongé dans l’atmosphère de la Grande Guerre. 
Grâce à des éléments de décor, des effets sonores et visuels, le scénographe entend au cours de cette première 
partie “installer progressivement une tension dramatique pour mettre le spectateur en condition”. À la nuit 
tombée, tous les regards se tourneront vers le haut de la Butte et le monument des fantômes devant lequel jaillira 
un écran d’eau de 20 mètres sur 12. » « Les Fantômes de 1918 – le spectacle », Service communication du 
conseil général de l’Aisne. Cf. annexe 19.  
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une autre sensibilité. Il faut donc de nouvelles formes pour susciter leur intérêt. Pour vous et moi, qui 
n’avons pas connu de guerre, porter un drapeau devant un monument aux morts, c’est opaque, ça ne 
renvoie à rien. 
– Pourtant il me semble que vous avez aussi dénoncé un autre écueil, celui de la trop grande 
spectacularisation et du pathos. 
– Absolument, il faut trouver un compromis entre les deux : pas trop de tradition et pas trop de pathos. 
C’est pour cela que je pense que l’art a son rôle à jouer. C’est une forme qui est adaptée à l’enjeu. En 
plus, pour 14-18, on a la chance d’avoir tout ce qu’il faut : des livres, des films, des pièces de théâtre, des 
chansons… Il faut donc penser cela avec des professionnels de la scénographie et de la muséographie.190 

 
Ce serait mentir que de dire que cette voie du compromis n’a pas été empruntée par les 

pouvoirs publics nationaux et locaux191. Néanmoins, nous voudrions ici insister sur une 

tendance actuelle qui mêle au souvenir de 14-18 des émotions d’un nouvel ordre. Les 

cérémonies liées à la Mémoire de la Grande ne semblent pas échapper à ce que Christophe 

Prochasson a appelé le « nouvel âge compassionnel »192. Pour capter l’intérêt de citoyens 

toujours plus sollicités, les acteurs publics doivent recourir à l’émotion. On observe dès lors 

un glissement vers la logique médiatique qui cherche à réincarner une réalité déchirante au 

cœur d’évènements ou de scénographies mémoriels. Ce renouveau est notamment 

perceptible par la présence croissante des sensations dans l’évocation étatique du premier 

conflit mondial. On a dit quelques mots des spectacles et des représentations théâtres, mais 

c’est sans doute l’image qui figure l’élément le plus mobilisé pour la transmission du 

souvenir193. Parmi de très nombreux exemples, nous ne citerons ici que le rôle croissant joué 

par l’ECPAD dans la pérennisation de la Mémoire de 14-18. En 2007 et 2008, 

l’établissement fut mobilisé tour à tour pour produire et réaliser des films d’archive194, des 

documentaires, des coffrets DVD195, pour fournir des clichés et organiser des rencontres 

cinématographiques sur la Première Guerre mondiale196. L’alignement étatique sur la logique 

médiatique est également perceptible, depuis les années 1990, par l’émergence d’un 

discours alternatif qui laisse de côté les concepts tels que l’héroïsme, la Patrie, la 

République, pour s’attarder davantage sur les souffrances des hommes et sur les oubliés de 

la Mémoire traditionnelle. En dévêtant la Mémoire de 14-18 de ses aspects militaires, 

héroïques, traditionnels et institutionnels, les acteurs de la transmission tentent de 

populariser le souvenir. C’est ce que nous rappelle ici Stéphane Le Borgne :  

                                                             
190 Cf. annexe 4. 
191 À la fin de l’année 1997, le cabinet de Lionel Jospin a décidé de commémorer de façon éclatante le 80e 
anniversaire de l’armistice en sollicitant 5 artistes chargés de créer des œuvres commémoratives. Il s’agissait de 
Haïm Kern, Alain Fleischer, Christine Canetti, Ernest Pignon-Ernest et Michel Quinejure. Cf. Annette Becker, 
« Politique Culturelle, commémorations, et leurs usages politiques. L’exemple de la Grande Guerre dans les 
années 1990 », op. cit, p. 27 / Le 90e anniversaire de l’armistice de 1918 a, quant à lui, donné lieu à nombre 
d’évènements culturels tels que des lectures, des représentations théâtrales, des concerts… 
192 Christophe Prochasson, L’Empire des émotions / les historiens dans la mêlée, Demopolis, 2008, p. 6. 
193 La visite que nous fîmes de l’exposition de préfiguration du futur musée de la Grande Guerre de Meaux nous 
confirma l’importance croissante de l’image. Une salle entière était réservée à la projection de clichés d’époque 
qui, à l’aide de lunettes spécifiques, présentaient aux visiteurs des scènes macabres en 3 dimensions. Ce 
procédé figure sans doute la plus récente mobilisation de l’image comme vecteur de réalité et d’émotion. 
194 Lors de la cérémonie du 11 novembre 2007 sous l’Arc de Triomphe, des films d’époque, réalisés par l’ECPAD, 
étaient projetés sur des écrans géants. 
195 Le Film du poilu, Gaumont-Pathé et Archives françaises du film, 2008. 
196 Le 6 novembre 2008, une séance intitulée Films d’archives de la Grande Guerre : actualités, documentaires, 
films et fiction, a été organisé par l’ECPAD au cinéma le Lido à saint-Maur. 
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Aujourd’hui, les grandes batailles et les grands hommes ne sont plus tellement mis en avant. […] Par 
contre, nous nous efforçons de mettre l’homme au centre des questions, en décrivant la vie au quotidien, 
les impressions, les sensations…197 

 
Cette inflexion est particulièrement présente dans les discours prononcés par Nicolas 

Sarkozy lors des cérémonies des 11 novembre 2007 et 2008, et à l’occasion des funérailles 

nationales du dernier Poilu198. Le Chef de l’État y a pratiqué ce que d’aucuns nomment le 

« story telling ». Appuyant tour à tour son propos sur le cas des « deux derniers survivants 

de la plus atroce des guerres », sur celui de Lazare Ponticelli ou celui du Caporal Peugeot, 

le premier mort de la Grande Guerre, il est parvenu, dans ses discours, à incarner un 

cortège d’atrocités où se mêlent les blessures, la peur, le froid, les odeurs et « la douleur 

infinie de chaque victime, celle de l’enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de 

la mère auxquels on annonce la mort de leur fils… »199 Procédant par anaphores et 

accumulations, pratiquant l’hypotypose200, le chef de l’État et ses conseillers sont ainsi 

parvenus à créer un tableau, débordant de sensations et d’émotions douloureuses, qui se 

distingue clairement de l’oraison abstraite et traditionnelle. La logique est ici doublement 

médiatique : le discours répondant aux critères formels du souvenir proposé par les médias, 

il captive l’intérêt du citoyen ; il constitue également un produit fait sur mesure, susceptible 

d’être repris ensuite par les journalistes. La boucle vertueuse de la visibilité se trouve alors 

complète et le souvenir de la Grande Guerre, ainsi passé au crible du renouveau thématique 

et scénographique, gagne en popularité. 

3.2.3 L’information et la pédagogie au service de la Mémoire 

Lors des entretiens que nous avons pu mener, les acteurs de la Mémoire ont maintes fois 

insisté sur le poids de la transmission. L’important, selon eux, ne tenait pas tant à la 

propagation de valeurs civiques qu’à la passation du souvenir entre les générations. Cette 

attitude, selon nous, justifie la vivacité des actions d’information destinées à tous. Elle 

explique également la priorité accordée aux jeunes générations. Comme nombre de nos 

interlocuteurs, Stéphane Le Borgne s’est appliqué à décrire les jeunes comme la cible 

principale de la politique mémorielle :  

– Qui doit se souvenir ? Qui sont les destinataires de la Mémoire de 14-18 aujourd’hui ? 
– La République s’est longtemps appuyée sur l’École pour fabriquer le ciment social de la Nation. Petit à 
petit on a senti des relâchements à ce niveau… La politique de Mémoire consiste donc, entre autres, à 
rappeler aux jeunes enfants ce qui compose leur pays. Il ne s’agit pas cependant de tomber dans le 
nationalisme, mais de rappeler les grandes lignes de leur Histoire et de leur dire que leurs grands-parents 
ont combattu pour la République et la démocratie. Les actions sont donc principalement tournées vers les 
jeunes. Nous travaillons en partenariat avec l’Éducation nationale. Il est d’ailleurs curieux de remarquer à 
quel point les choses ont évolué. Il y a 20 ans, il était très difficile de faire entrer un ancien combattant 
dans une classe. Aujourd’hui, les enseignants sont demandeurs. Les mentalités ont donc changé et 

                                                             
197 Cf. annexe 4. 
198 Cf. annexes 11, 12 et 13. 
199 Cf. annexe 12. 
200 L'hypotypose est une figure de style consistant en une description réaliste, animée et frappante de la scène 
dont on veut donner une représentation imagée et comme vécue à l'instant de son expression. 
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l’esprit post-soixante-huitard antimilitariste s’est effacé devant la prise de conscience de l’importance de la 
Mémoire.201 

 

Afin de faire vivre le souvenir de la Grande Guerre, les autorités nationales s’appuient sur 

trois démarches d’envergure, soutenue chacune par des actions d’information. Tout d’abord, 

afin de faciliter les recherches scolaires, universitaires, journalistiques ou, tout simplement, 

personnelles, l’État mène depuis une dizaine d’année une politique d’ouverture et de 

diffusion des archives sur Internet. C’est dans cette perspective que 1,3 millions de notices 

militaires rédigées à la plume furent scannées et mises en ligne, en 2003, sur un site créé 

par le ministère de la Défense202. En novembre 2008, ce fut au tour des Journaux de marche 

et d’opération, soit 3,3 millions de pages, d’apparaître sur le site Mémoire des hommes203. Le 

lieutenant-colonel Poujol nous a décrit cette deuxième opération, sans précédent, comme 

une véritable opportunité, pour les Français, de revisiter leur passé à l’aide de moyens 

techniques modernes. Il concluait alors : « La Mémoire est ainsi mise à leur portée et cela 

constitue une innovation en termes de communication.204 » Afin de faire connaître cette 

initiative inédite, une conférence de presse, dont nous dirons quelques mots ultérieurement, 

fut organisée le mercredi 5 novembre 2008. L’offre étatique d’informations liées à la guerre 

de 14-18 repose également sur la création de vecteurs pédagogiques pour tous. Au-delà des 

expositions permanentes ou temporaires, une activité éditoriale intense, essentiellement 

engendrée par l’ECPAD et la DMPA, a donné jour à des ouvrages ou des films destinés au 

grand public. Juliette Gohaud, adjoint marketing à l’ECPAD, a bien insisté sur l’ouverture 

thématique de produits proposés à tous :  

Nous sommes conscients des demandes du grand public et il est évident que nos films ne sont pas 
seulement pour les militaires ou les fans de l’armée. Or, les documentaires ou les docu-fictions sont plus à 
même de captiver le grand public que les simples films d’archive. Lors de ce 90e anniversaire, nous avons 
donc voulu, par ces nouveaux produits, nous ouvrir et élargir le spectre de nos cibles.205 

 
Chacun des projets éditoriaux a donné lieu à une activité promotionnelle nécessaire pour 

toucher le grand public : 

Dans cette perspective, nous avons beaucoup communiqué pour valoriser ces produits. En plus des 
couvertures médiatiques classiques, nous avons monté des partenariats avec différents médias : des 
chaînes spécialisées, des journaux… Nous avons participé à des colloques, des festivals et diverses 
manifestations. Nous étions par exemple présents au colloque Foch. Nous avons également choisi 
d’établir des partenariats institutionnels et d’organiser des évènements : vous avez peut-être entendu 
parler du cycle « Cinéma et Grande Guerre » aux Invalides ? Des soirées de lancement ont été faites en 
France et à l’étranger par l’intermédiaire du réseau diplomatique. Je pense par exemple à une exposition 
et une projection qui ont eu lieu à Bucarest. Certaines de nos expositions ont d’ailleurs circulé dans toute 
l’Europe…206 

 

                                                             
201 Cf. annexe 4. 
202 Philippe Bernard, « Les fiches originales des “ morts pour la France” de la guerre de 14-18 disponibles sur 
Internet, Le Figaro, 12 novembre 2003. 
203 Cf. annexe17. 
204 Cf. annexe 9. 
205 Cf. annexe 6. 
206 Cf. annexe 6. 
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Enfin, les acteurs de la transmission du souvenir comptent également sur des projets 

éducatifs multiples. Au-delà du traditionnel voyage de classe sur les lieux de la Grande 

Guerre et des actions classiques mentionnées en annexe207, nous voudrions ici insister sur 

une nouveauté que nous avons cru percevoir : il s’agit de la pédagogie ludique. L’apparition 

du concours « les petits artistes de la Mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants » 

témoigne, selon nous, de cette tendance. Organisé par l’ONAC en 2007, puis en 2008, ce 

concours invite les élèves de classes primaires à raconter la vie d’un Poilu, originaire de leur 

commune ou de leur département, en s’inspirant librement de carnets de combattants. Un 

jury national, composé de représentants du futur musée de la Grande Guerre à Meaux, de la 

DMPA et de nombreuses associations patriotiques, sélectionne les carnets lauréats sur des 

critères historiques, artistiques et émotionnels, mais également sur l’implication de la classe 

dans ce projet. De même, l’apparition, sur le portail 1918-2008, d’un jeu interactif « Passeur 

de Mémoire », adressé aux jeunes de 10 à 14 ans, d’un quizz sur les militaires de la Grande 

Guerre, ou encore de mots croisés, à niveaux multiples, ayant pour thème l’argot du Poilu, 

semble confirmer cette nouvelle tendance qui mêle transmission du souvenir, pédagogie et 

amusement. L’interactivité étant aujourd’hui perçue comme outil de transmission auprès du 

jeune publique, il y a fort à parier que les acteurs de la Mémoire de 14-18 continueront à 

favoriser le vecteur Internet : 

Notre but a été de toucher tous les Français et notamment les plus jeunes. Pour cela, il nous fallait 
montrer qu’on était présent sur les nouvelles technologies qui sont celles de la transmission du savoir de 
demain et celles que les jeunes fréquentent assidûment. Nous n’avons pas encore élaboré un produit 
interactif qui mettrait en scène un petit soldat qu’on appellerait Émile ou Mimile le Poilu et qui nous 
permettrait de dérouler, sous forme de BD, pour un enfant, la Première Guerre mondiale. Mais je pense 
que ça se fera dans les prochaines années.208 

3.2.4 La nécessaire participation de l’intime  

Et n’oubliez dans votre travail qu’il s’agit avant tout de la mémoire d’hommes et que si nous parlons de 
tout cela de manière assez détachée, les commémorations peuvent également être quelque chose de très 
émouvant. Si vous voulez apporter une dimension forte à votre mémoire, il ne faut pas rester sur le 
technique, il faut aller sur l’humain… Essayez de voir combien les Français sont attachés à la Mémoire, à 
quel point ils peuvent être bouleversés. Les commémorations touchent à l’intime. C’est une dimension qui, 
selon moi, est à prendre en compte.209 

 
Sans cette remarque du lieutenant-colonel Christophe Poujol, nous n’aurions peut-être pas 

cherché à déterminer la place de l’intime dans la transmission du souvenir. La Grande 

Guerre, puisqu’elle a touché tous les foyers français, a encore aujourd’hui une résonance 

nationale. Dans chaque famille française dite « de souche », et dans certains cas, dans 

celles qui sont issues de l’immigration, il est toujours possible d’évoquer le cas d’un arrière 

grand-père mort ou décoré pour la France. Très conscients de l’existence de ce patrimoine 

familial, les acteurs étatiques appuient aujourd’hui leur politique d’information mémorielle sur 

l’investissement intime des Français. Le lieutenant-colonel Poujol nous a bien montré, qu’à 
                                                             
207 Cf. annexe 3. 
208 Cf. annexe 9. 
209 Cf. annexe 9. 
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l’heure de la disparition du dernier témoin, l’important n’était pas d’imposer une image de la 

Grande Guerre, ni un ensemble de valeurs, mais simplement de faire vivre le souvenir en 

impulsant un retour vers le passé et une réflexion dans chaque foyer : 

À nous, maintenant que les derniers témoins ont disparu, de donner les moyens autres et nouveaux, en 
termes de communication, permettant aux Français de s’approprier cette Histoire. […] 
Pour finir, je dirais donc que la communication n’est efficace que si elle touche. À nous de nous interroger 
pour déceler et mettre en avant l’aspect émouvant de l’évènement sur lequel nous devons communiquer. 
Dès lors, le Français se dira : « Tiens, on me parle de quelque chose qui est important ». Puis il dira 
ensuite à ses enfants : « Venez, je crois qu’il y a encore dans le grenier la médaille de l’oncle Martin… ». 
Les enfants verront alors de l’Histoire personnelle. Cette histoire intime et familiale les touchera. 
Il faut que le message vibre et qu’il provoque l’interrogation, la réflexion… Je dis cela sans oublier que la 
communication, aujourd’hui, c’est aussi l’art d’expliquer.210 
 

Pour ce faire, le ministère de la Défense mise sur que Serge Barcellini nomme le « facebook 

des arrières grands pères » . Ce terme, qui nous a semblé fort judicieux et que nous nous 

permettons ici de réutiliser, illustre la rencontre qui s’est produite entre, d’une part, un passé 

familial commun à tous les Français, et, d’autre part, une utilisation personnelle et sociale de 

l’outil Internet211. Il y a fort à parier que l’un sans l’autre, le succès du site « Mémoire des 

hommes » n’aurait pas été si important212. L’initiative qui consiste à pouvoir consulter en 

ligne les informations concernant son aïeul et le régiment dans lequel il a servi est devenue 

populaire en partie grâce à l’investissement des Français pour le passé familial et à la 

montée en puissance de l’intérêt pour la première conflagration mondiale. 

Soulignons pour finir que les acteurs publics nationaux assurent également la promotion des 

sources d’information numériques. La mise en ligne des fiches individuelles des « Morts pour 

la France », tout comme celle des JMO, ont donné lieu à des activités de relation presse 

mûrement réfléchies. Nous n’avons pu retrouver trace de la conférence de presse organisée 

le 5 novembre 2003 pour l’inauguration du site « Mémoire des hommes ». Le lieutenant-

colonel Poujol nous a en revanche abondamment renseigné sur la stratégie qui avait été 

mise en place pour attirer l’intérêt des journalistes et celles des Français sur la numérisation 

des JMO. Ici encore, le récit personnel et familial a joué un rôle d’importance : 

                                                             
210 Cf. annexe 9. 
211 Dans le dossier de presse distribué aux journalistes le mercredi 5 novembre 2008 à l’occasion de la mise en 
ligne des JMO, on pouvait lire : « Le site Mémoire des hommes a été inauguré par le secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Combattants, Monsieur Hamlaoui Mékachera, le 5 novembre 2003. Ce Mémorial 
électronique unique en Europe met les nouvelles technologies de l’information et de la communication au service 
de la Mémoire. Réalisé par la DMPA, ce service public en ligne permet de visualiser soit les fiches originales 
conservées dans les fonds d’archives, soit la transcription des renseignements qui y sont inscrits. Ce site Internet, 
l’un des plus importants au monde, représente aujourd’hui un service gratuit à destination du grand public, des 
scientifiques, des généalogistes, mais également d’autres institutions françaises et étrangères. Ce site a été initié 
par la mise en ligne d’une base de données de 1 300 000 fiches numérisées, établies au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, portant le nom des soldats ayant obtenu la mention “ Mort pour la France ”. »  Un 
moteur de recherche interne au site permet de faire une recherche en tapant le nom du soldat, son régiment, son 
année de morts… 
212 « le nouveau site reflète aussi l’engouement du public pour les recherches familiales et généalogiques. Quatre 
jour après son inauguration par Hamlaoui Mekachera, secrétaire d’État aux anciens combattants, il enregistrait 
déjà 71 000 connections alors que l’administration traitait chaque année 2000 demandes de communication des 
mêmes fiches », Philippe Bernard, , « Les fiches originales des “morts pour la France” de la guerre de 14-18 
disponibles sur Internet, op. cit. 
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Vous voyez bien que nous donnons aux Français la possibilité de consulter tous ces documents sur 
Internet. La Mémoire est ainsi mise à leur portée et cela constitue une innovation en termes de 
communication.  
Afin de faire connaître cette innovation, nous avons organisé une conférence de presse et avons proposé 
à Gérard Grisbeck, l’un des grands reporters de France 2, de venir présenter cette opération. Ce dernier 
nous a soutenu qu’il fallait sortir du cadre formel et faire découvrir le site tout en racontant une histoire. 
Nous sommes donc allés chercher une jeune femme qui fait des études d’Histoire et qui, étant à la 
recherche de l’un de ses aïeux mort pendant la Grande Guerre, a pu parvenir à ses fins grâce au site 
« Mémoire des hommes », puisque les JMO en ligne sur le site lui ont permis de retrouver la tombe de son 
ancêtre.213 

 

3.3 Mémoire de 14-18 et communication politique 

Le système constitutionnel français a ceci de particulier qu’il associe un pouvoir politique 

transitoire élu à une force exécutive et administrative continue. Cette combinaison explique 

la confusion souvent dénoncée entre, d’un côté, actions institutionnelles neutres et, de 

l’autre, fins électoralistes. Il en est de même dans le domaine de la Mémoire : si le souvenir 

de 14-18 implique, comme on l’a vu, une série d’actions civiques et nationales, il est aussi 

utilisé pour la construction de l’image d’acteurs politiques engagés dans une course à 

l’élection. 

3.3.1 Une Mémoire partisane de la Grande Guerre ? 

Depuis le début des années 1990, nombreuses sont les controverses qui, liées à la Mémoire 

et au passé de la République française, sont venues animer les débats politiques. La 

responsabilité française dans le massacre des Harkis, par exemple, les « effets positifs de la 

colonisation » ou l’hommage national à Guy Môquet sont autant de polémiques mémorielles 

récentes autour desquelles se sont formés des camps et des avis qui se manifestèrent sur 

les bancs du Parlement, dans les journaux, sur les blogs, à la radio ou sur les plateaux de 

télévision. Il semblerait que la Mémoire de la Grande Guerre soit, elle aussi, propice aux 

oppositions politiques. Dès les années 1920, la mise en scène du souvenir provoque des 

clivages entre les différentes factions politiques qui font le jeu de la démocratie. Dans les 

communes, l’emplacement du monument aux morts, plus ou moins proche de l’église ou de 

la mairie, le choix des symboles et des inscriptions, républicains ou davantage 

conservateurs, divisent les conseils municipaux. Au plan national, l’émergence d’un symbole 

comme celui du Soldat inconnu ne s’est pas fait sans débats intenses entre les députés. 

Dans son livre sur l’Inconnu214, Jean-François Jagielski revient sur les heurts que la genèse 

de cette allégorie incarnée a causés à la Chambre basse. Les premières divergences sont 

apparues très vites. Elles eurent trait à des aspects divers et variés, comme la nécessité 

symbolique ou non d’un corps, le choix de la dépouille, ses origines sociales, ses affinités 

                                                             
213 Cf. annexe 9. 
214 Jean-François Jagielski, op. cit., « La tombe de l’Inconnu : symbole national d’unité ou de division ? », p. 69. 
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politiques… C’est néanmoins le lieu de l’inhumation qui occasionna les plus longs débats. 

Certains voyaient l’Arc de triomphe comme le symbole même du militarisme et de la réaction 

politique ; d’autres, au contraire, considéraient le Panthéon, comme un lieu, certes 

républicain, mais trop élitiste pour accueillir le corps d’un soldat censé rendre hommage à 

tous les Poilus morts pour la France. On sait aussi combien les associations d’anciens 

combattants nées de la Grande Guerre s’impliquèrent dans les luttes partisanes qui sévirent 

avant la Seconde Guerre mondiale. D’après Stéphane Le Borgne, représentant de l’ONAC, 

les affinités politiques héritées de 14-18 seraient encore présentes aujourd’hui dans le 

monde associatif. S’exprimant sur la controverse suscitée par les propos du Premier ministre 

en 1998215, il nous a déclaré :  

Il n’en reste pas moins qu’elle s’est aussi exprimée au sein du monde associatif… Le mécontentement est 
essentiellement venu des associations de droite, notamment l’UNC, qui étaient très hostiles à la position 
de Monsieur Jospin.216 

Si la polémique sur les fusillés de la Grande Guerre est aujourd’hui en partie terminée217, le 

tollé médiatique soulevé par Lionel Jospin, en novembre 1998 dans son discours de 

Craonne, confirme que le souvenir de la Première Guerre mondiale, comme toute forme de 

Mémoire collective, n’est pas hermétique aux clivages politiques actuels. Le système 

électoral et l’opposition de grands partis républicains, généralement regroupés sous les 

termes génériques de « Droite » et de « Gauche », sont en mesure d’expliquer 

l’investissement politique du souvenir218. En effet, la vie politique française a ceci de propre, 

qu’au-delà des idées dites « de fond » et des programmes socio-économiques, les groupes 

se distinguent également par des symboles et une histoire, dont les grands hommes font 

partie, qu’ils mobilisent volontiers pour gagner en légitimité et reconnaissance219. Dès lors, 

peut-être que le discours de Craonne fut avant le résultat d’une tentative de recourir au 

passé pour, dans un contexte de crise politique et identitaire, redéfinir les frontières entre 

Droite et Gauche ? Cette interprétation des faits est notamment celle que donna Max Gallo 

dans un article du Monde daté du 11 novembre 1998 : 

Pourquoi le Premier ministre de la France, mesurant la valeur symbolique de ses propos, choisit-il de 
parler aujourd’hui des « fusillés pour l’exemple » de 1917 ? […] Il ne peut, en tout cas, ignorer le rôle de 
« marqueur idéologique » que joue l’année 1917 – celle de la révolution en Russie – dans la gauche 
française […] Là confluent le mythe révolutionnaire, la haine de la guerre, la passion de la justice, les 
innocents condamnés, le vieux fonds antimilitariste, le pacifisme. On ne se trompe pas en évoquant 1917. 
[…] À l’heure où les socialistes pratiquent sur tous les terrains essentiels – on veut parler de l’économie, 
des grands choix de politique monétaire ou internationale – l’union sacrée, qu’illustrent la continuation et 
l’accélération des politiques de privatisation, du Crédit lyonnais, des télécommunications, il est temps de 

                                                             
215 Cf. partie 1.1.4 et 1.2.4 
216 Cf. annexe 4. 
217 Selon Stéphane Le Borgne, de l’ONAC : « Il y avait en effet eu des crispations, mais celles-ci ne sont plus 
présentes aujourd’hui. Le discours de Nicolas Sarkozy à Verdun en témoigne. Il s’agissait en fait d’une crise 
politicienne justifiée par une période de cohabitation. » Cf. annexe 4. 
218 Les titres d’articles comme « Mutins de 1917 : la droite s’embourbe », (François Sergent, Libération, 9 
novembre 1998), ou « La gauche fait bloc derrière M. Jospin à propos de la polémique sur les mutins de 1917 » 
(Jean-Baptiste de Montvalon, Le Monde, 10 novembre 1998), témoignent de la force des oppositions politiques 
suscitées par le discours de Craonne. 
219 Marcel Gauchet, « La Droite et la Gauche », Les Lieux de mémoire, (Les France / Conflits et partages), 
Gallimard, 1992, T.III. 1, p.396. 
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réactiver les mythes de la gauche. L’année 1917 et l’opposition à la guerre qu’incarnent les « fusillés pour 
l’exemple » sont, de ce point de vue, essentielles. […] Lionel Jospin est, à n’en pas douter, un grand 
politique.220 

 
L’échange que nous avons eu avec Nicolas Offenstadt, proche de certains membres du 

cabinet Jospin en 1998, nuance quelque peu la dernière phrase de Max Gallo et interdit de 

parler de stratégie politique ou de plan de communication. Il n’en reste pas moins que la 

mobilisation du passé, à travers le cas des « fusillés pour l’exemple de 1917 », a contribué à 

fédérer la Gauche qui s’est clairement distinguée, aux yeux des citoyens, de la Droite. 

Menée par Lionel Jospin, l’opposition a ainsi, du moins sur ce sujet, su gagner le soutien de 

l’opinion populaire. 

3.3.2 La Grande Guerre et les élections présidentielles 

Certains interrogés ont admis qu’un lien existait entre la Mémoire de la Grande Guerre et la 

communication politique. Cependant, tous n’ont envisagé ce lien qu’au plus haut niveau de 

l’État. C’est par exemple le cas de Stéphane Le Borgne, avec qui nous avons eu un long 

entretien, dont nous livrons ici un petit extrait :  

– Nous avons parlé de la Mémoire de 14-18 et de la communication. Plus précisément, que pensez-vous 
des liens entre cette Mémoire et la communication politique, voire politicienne ? 

– Aucun homme politique ayant une ambition nationale ne peut faire l’impasse sur la Grande Guerre. 14-
18 touche toutes les familles françaises. Les Français y sont très attachés ; elle symbolise l’union 
nationale. Celui qui ignorerait les commémorations de la Première Guerre mondiale serait mal vu.221 

 
Pour les raisons que nous avons évoquées tout au long de notre étude, et sur lesquelles ce 

ne serait que répétition de revenir, le souvenir de la Grande Guerre est un thème qui a 

touché et qui touche encore tous les Français. Puisqu’elle figure un sacrifice national sans 

précédent, la guerre de 14-18 a également donné lieu à des commémorations auxquelles 

furent associés les plus hauts acteurs de l’État. Elle est donc à la fois un point de ralliement 

et un outil de légitimité qui a souvent été mobilisé par les candidats en course pour la 

présidence de la République. Avant que le chef de l’État ne soit élu au suffrage universel 

direct, certains ont su mettre en avant auprès des grands électeurs leur dévouement pour la 

Patrie entre 1914 et 1918. Ils purent ainsi se hisser à la plus haute fonction de l’État. Paul 

Doumer, par exemple, élu en mai 1931, a su retirer un prestige politique du sacrifice de ses 

quatre fils morts pour la France222. De même, on sait combien, à l’été 1939, les Français 

comptèrent sur le vainqueur de Verdun pour les défendre de l’invasion allemande. 

Bien que sa carrière militaire fut éclipsée par son rôle pendant la Seconde Guerre, le dernier 

président apte à tirer un prestige direct de sa participation à 14-18 fut le général de Gaulle. 

Issus d’une autre génération, ceux qui tentèrent de lui succéder ont recouru à la Mémoire de 
                                                             
220 Max Gallo, « L’ "effet 17" », Le Monde, 11 novembre 1998. 
221 Cf. annexe 4. 
222 La disparition tragique de ces quatre fils, Marcel, René, André, Armand, tous tués à la suite de blessures par 
balles ou d’intoxication au gaz, fut un atout essentiel dans l’élévation politique de Paul Doumer. D’abord député 
de l’Aisne, il devint sénateur de la Corse, entre 1912 et 1931, puis président de la République. 
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la Grande Guerre, non pas sur un mode personnel, mais de manière à gagner auprès des 

électeurs une stature de président de la République. En effet, puisque le souvenir national 

de la Première Guerre a de tout temps associé le chef de l’État, quiconque s’y mêle 

s’immisce dans un domaine de compétence élyséen. C’est ainsi, par exemple, qu’a été 

interprété le discours Lionel Jospin à Craonne. En pleine période de cohabitation, il est 

possible que le Premier ministre ait cherché à concurrencer Jacques Chirac sur son propre 

domaine et que ce dernier, par la désapprobation, ait voulu rétablir la hiérarchie des 

compétences. Au moment des faits, les journalistes n’ont pas manqué d’insister sur cette 

interprétation possible : 

Au palais présidentiel, on souligne qu’il est tout à fait normal que Jacques Chirac, chef des armées mais 
aussi « garant de la mémoire collective nationale » marque sa différence sur le sujet […] Depuis quelques 
mois, le président de la République ne cesse de se démarquer consciencieusement du premier 
ministre.223 
 

Puisqu’il a trait au passé, puisqu’il est associé aux valeurs républicaines, et puisqu’il relève 

d’une attache à la terre de France224, le souvenir de la Grande Guerre a été maintes fois 

mobilisé dans les campagnes présidentielles. Peu avant les dernières élections, François 

Bayrou et Nicolas Sarkozy se sont tous deux déplacés à Verdun. Ce voyage fut pour eux 

l’occasion de faire campagne en province, mais également, en se rendant sur un lieux qui, 

pour la majorité des Français, symbolise la Grande Guerre, de montrer un attachement 

physique pour la France, son histoire et ses valeurs. Le 20 avril 2007, l’actuel président du 

Modem clôtura sa campagne en se rendant à l’ossuaire de Douaumont. Suivi par quelques 

journalistes, il y fit un parcours chargé de signification. Il visita d’abord les lieux de Mémoire 

juifs et musulmans, puis déposa une gerbe dans le cimetière avant de pénétrer dans 

l’Ossuaire. Il s’arrêta enfin devant la plaque commémorant la rencontre à Verdun de 

François Mitterrand et Helmut Kohl. S’adressant aux journalistes, il insista sur la dimension 

européenne du geste et tissa un lien explicite entre l’élection et la Mémoire : « Au moment 

où le pays va faire un grand choix pour son avenir, j’ai voulu saluer tous ces jeunes hommes 

qui ont donné leur vie pour que la France puisse vivre… »225 L’historien Nicolas Offenstadt 

proposa une analyse de l’impact communicationnel de ce déplacement : 

Bayrou a choisi ici Verdun pour sa dimension universelle. […] Verdun ici ne parle ni vraiment de la bataille, 
ni du lieu Verdun, […], mais sert seulement à souligner le deuil de la jeunesse en général. Ensuite, le 
choix d’intégrer à une courte visite, très ciblée, les tombes musulmanes et la mémoire juive est une claire 
inscription dans ce que l’on nomme la « communautarisation » des enjeux. Enfin, dans une campagne 
extrêmement stratégique chez le candidat, le choix ne relève pas, on l’imagine bien, seulement de bons 
sentiments. Bayrou et ses conseillers ont sans doute bien vu que la Grande Guerre, aujourd’hui bien loin 
d’être un passé figé pour les manuels, est, en France, une véritable pratique sociale et culturelle  […]. 
Aussi lorsque le candidat évoque le deuil des familles, il sait s’adresser quasiment à chaque famille 

                                                             
223 Anne Pulda, « Jacques Chirac blâme Lionel Jospin », Le Figaro, 9 novembre 1998. 
224 La Grande Guerre apparaît à plusieurs égards comme la défense acharnée du sol de France. Il en résulte une 
mystique républicaine qui mêle droit du sol, sang versé par les soldats, terre nourricière quoique meurtrie. Le 
souvenir de 14-18 dépasse l’attache à la terre barresienne en y associant les thèmes républicains du progrès, du 
pacifisme, de la liberté et de l’égalité. 
225 Cité par Nicolas Offenstadt, « La Grande Guerre, figure de la présidentielle ? » ; article mis en ligne le 28 avril 
2007, sur le site du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire : 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article81 
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française, dans une campagne qui se caractérise notamment par une extrême plasticité des références 
employées par les candidats bien conscients de ne pouvoir l’emporter sans rallier bien au-delà de leur 
propre camp.204 

 
Ajoutons à cela l’émotion que recèle l’évocation de la Grande Guerre, la perte des plus 

jeunes et le sacrifice des familles, et l’on comprendra combien elle est un thème 

œcuménique. 

3.3.3 La Mémoire dans la communication politique présidentielle 

La Ve République a consacré l’ère du présidentialisme. En raison du suffrage universel direct 

et des pouvoirs prévus par la nouvelle constitution, les fonctions des présidents qui se sont 

succédé depuis 1958 dépassèrent la simple « inauguration des chrysanthèmes ». Ce 

nouveau statut s’accompagna d’un changement symbolique dont l’importance s’accrut avec 

la démocratisation de la télévision. En effet, peu médiatisée sous la Ve République, la 

personne du chef de l’État fit l’objet de toutes les attentions à partir des années 1960. Le 

président de la République, son histoire personnelle et son tempérament, se mêlèrent peu à 

peu au destin de la France, comme si ce dernier, fort d’une autorité et de compétences 

nouvelles, eut été en mesure d’agir seul pour « changer les choses ». Cette mutation 

symbolique favorisa l’émergence d’un travail qui consistait, et qui consiste toujours, à 

modeler l’image du président. Dans cette perspective, chaque détail prit une importance 

nouvelle. Du costume à l’élocution, en passant par la vie de famille, le lieu de vacances ou 

les pratiques sportives, tout devint propre à alimenter ce qu’on nomme parfois « la 

communication politique » ou, plus précisément, « la communication présidentielle ». La 

Mémoire collective y trouva également sa place, et, avec elle, le souvenir de la Grande 

Guerre. 

François Mitterrand est sans doute le premier des présidents français à avoir décliné un plan 

de communication mémorielle susceptible de façonner son image. Son prédécesseur, Valéry 

Giscard d’Estaing ne manqua ni des conseillers, ni des outils pour en faire de même, mais le 

pari qu’il fit d’un discours de la modernité interdit toute possibilité de culte du passé226. Tirant 

des leçons des échecs de Giscard d’Estaing, François Mitterrand entreprit d’appuyer sa 

politique sur le passé et de placer ses mandats dans la continuité de l’histoire de France, et 

notamment dans la droite lignée de 1789. Véritable promoteur de la pompe républicaine et 

des manifestations populaires, l’ancien leader du Parti socialiste intégra pleinement la paix 
                                                             
 
226 Selon Patrick Garcia, Valéry Giscard d’Estaing concevait les héritages du passé comme des freins empêchant 
l’accession de la France à la contemporanéité. Dans « Valéry Giscard d’Estaing, la modernité et l’histoire », ( op. 
cit ), il explique que le président de la République entendait faire prendre conscience de la révolution 
économique, sociale et culturelle qui s’était produite au début des années 1970. Pour cela, il fallait 
nécessairement que les Français se concentrent sur le présent et sur l’avenir, qu’ils pensent en sociologues, en 
économistes et non en historiens passéistes et romantiques, incapables de voir le présent tel qu’il est. Le chef de 
l’État comptait rationaliser les attitudes et dépassionner le débat politique, en réduisant le recours rhétorique à 
l’histoire nationale. En 1974, lors du débat télévisé qui opposa, à la veille des élections présidentielles, François 
Mitterrand à Valéry Giscard d’Estaing, le premier utilisa dix fois le mot « histoire », contre une fois pour le second. 
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franco-allemande et la construction européenne au cœur du souvenir de 14-18. Tout aussi 

partisan de l’ « ego-histoire »227, il parvint à associer sa personne à ce tournant historique, en 

saisissant, en 1984, la main du chancelier Kohl devant l’ossuaire de Douaumont, qui, dit-on, 

ne s’y attendait nullement, laissant ainsi un souvenir impérissable de l’épisode et de lui-

même.  

Jacques Chirac, quant à lui, s’opposa à François Mitterrand en offrant, plus ou moins malgré 

lui, l’image d’un président ouvert, sensible aux changements, et à l’écoute de l’opinion 

publique.  

Il y avait, chez Jacques Chirac, une volonté de conformité avec l’état de l’historiographie. Le discours de 
1995 en témoigne. Il était conforme aux conclusions des historiens, mais également aux demandes 
mémorielles. De même, le discours de Jacques Chirac à Verdun en 2006 était assez conforme aux 
connaissances sur la bataille de Verdun. Il y avait donc chez Jacques Chirac l’idée d’avoir une tonalité 
moyenne plutôt en adéquation avec les conclusions historiennes et les demandes mémorielles. Il n’y avait 
pas d’usage particulier et les discours, tout comme les commémorations, étaient assez banals, sans mise 
en scène patriotique.228 

 
Les années chiraquiennes ne furent pas marquées par des évènements aussi importants 

que put l’être le bicentenaire de la Révolution, mais elles favorisèrent une réflexion sur la 

transmission du souvenir en même temps qu’une réinterprétation progressive du passé. 

Entre 1995 et 2007, la Mémoire nationale cessa d’être sans faille229 et le souvenir de 14-18 

se démilitarisa : délaissant peu à peu les grands chefs militaires230, les prouesses et 

l’héroïsme, il s’ouvrit aux oubliés de la Mémoire : les soldats des colonies, les alliés, les 

civils, les femmes. 

Et n'oublions pas les sacrifices de celles et de ceux de l'arrière, et d'abord le rôle des femmes de la 
Grande Guerre. Les femmes d'agriculteurs, qui assument les durs travaux des champs. Les infirmières, 
qui soignent les blessés au péril de leur vie. Les marraines de guerre, qui apportent du réconfort aux 
soldats. Les femmes des villes, qui conduisent les tramways, travaillent dans les usines d'armement. Et 
toutes les filles, les sœurs, les mères, les épouses qui reçurent la lettre fatale leur annonçant la perte d'un 
être cher.231 
 

C’est également sous la présidence de Jacques Chirac que l’opinion publique prit 

conscience de la disparition progressive des derniers témoins. Ils furent alors mis en avant 

                                                             
227 Le terme est emprunté à Christian-Marc Bosseno, « Du temps au temps, l’inventaire historique du premier 
septennat de François Mitterrand, 1981-1988», op. cit, p. 114. 
228 Cf. annexe 1. 
229 L’année 1995 fut celle du grand tournant : le président Chirac reconnut la responsabilité de la France dans la 
collaboration et dans l’extermination du peuple juif. Il mit ainsi fin à cinquante ans de silence et de seule 
interprétation héroïque du passé. Bien conscient d’avoir initié un « choc mémoriel national », Jacques Chirac 
revint à maintes reprises sur cette thématique, y compris dans ses discours célébrant le souvenir de 14-18. Ainsi, 
en juin 2006, il déclara, lors du 90e anniversaire de la bataille de Verdun : « Un homme a su prendre les décisions 
qui conduiront à la victoire. Il restera comme le vainqueur de Verdun. Cet homme, c'est Philippe Pétain. Hélas ! 
En juin 1940, le même homme, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice, et 
le déshonneur de la collaboration. Cette tragédie française fait partie de notre histoire. Nous pouvons aujourd'hui 
la regarder en face. » Cf. annexe 14. 
230 Le culte des grands hommes resta longtemps un des fondements essentiels de la Mémoire de 14-18. De 1986 
à 1993, le président Mitterrand, en souvenir de la victoire de Verdun, déposa chaque année une gerbe de fleurs 
sur la tombe du Maréchal Pétain. Charles De Gaulle et Georges Pompidou en avaient fait de même, mais pas de 
manière fréquente. Le premier en 1968, à l’occasion du 50e anniversaire de 1918 ; le deuxième en 1973, lors de 
la réinhumation du corps de Pétain. Cf. « M. Mitterrand a fait déposer une gerbe sur la tombe de Pétain et de sept 
autres maréchaux de la Grande Guerre », Le Monde, 13 novembre 1992. 
231 Cf. annexe 15. 
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lors des cérémonies ; leur présence relevait d’une volonté politique de transmettre le 

souvenir aux plus jeunes. De même, c’est probablement à la fin des années 1990, sous 

l’impulsion de Jacques Chirac, que le souvenir de 14-18 prit les teintes civiques et les vertus 

intégratrices qu’on lui connaît aujourd’hui.  

Le citadin et le paysan. L'aristocrate et l'ouvrier. L'instituteur et le curé. Le républicain et le monarchiste. 
Celui qui croit au Ciel et celui qui n'y croit pas. Toutes les conditions, toutes les opinions, toutes les 
religions sont à Verdun. Toutes les provinces de France sont à Verdun. 
Toutes les origines, aussi. 70.000 combattants de l'ex-Empire français sont morts pour la France entre 
1914 et 1918. Il y eut dans cette guerre, sous notre drapeau, des fantassins marocains, des tirailleurs 
sénégalais, algériens et tunisiens, des soldats de Madagascar, mais aussi d'Indochine, d'Asie ou 
d'Océanie.232 

 
Retenons donc que le président Chirac n’associa jamais directement son image à la 

Mémoire de 14-18 et qu’il laissera probablement le souvenir, du moins sur le plan mémoriel, 

d’un chef d’État, certes pas pleinement volontaire, mais capable de réalisme, de compromis 

et d’adéquation avec les enjeux sociaux de son temps. 

3.3.4 La Grande Guerre dans l’« activisme mémoriel »233 de Nicolas Sarkozy 

Nous voudrions achever cette étude en disant quelques mots de la place qu’occupe le 

souvenir de 14-18 dans la stratégie de communication du président actuel. On est en droit 

de penser que le manque de distance que nous entretenons avec ce sujet nous empêche de 

livrer une analyse objective et complète. Néanmoins, l’usage atypique et constant que 

Nicolas Sarkozy fait du passé, de même que l’avènement du 90e anniversaire sous sa 

présidence, sont autant d’éléments qui encouragent à poser la question. Pour tenter d’y 

répondre, nous avons d’abord cherché à savoir en quoi l’usage sarkozyste de la Mémoire 

nationale était d’un genre nouveau. À cette question, Nicolas Offenstadt234 a répondu en ces 

termes :   

Avec l’élection de Nicolas Sarkozy, s’est produite une rupture. L’Histoire de France a d’abord été utilisée 
comme un instrument de la campagne présidentielle. Ce n’avait pas été le cas dans les campagnes 
précédentes. Cette utilisation s’est fondée sur plusieurs caractéristiques nouvelles et originales que je 
vous rappelle rapidement.  
D’abord le mélange, c’est-à-dire cette idée de construire une Histoire de France avec des évènements que 
l’on assemble à sa guise. Il en résulte un éclatement, une sorte de « shaker » dans lequel on trouve 
Barrès, Jeanne d’Arc, Jean Jaurès… 
On constate également une intensification. Le président de la République demande plus de 
commémorations. 
Enfin, l’exposition de l’Histoire, telle qu’elle est pratiquée par Nicolas Sarkozy, est assez « bling-bling » : 
elle brille un moment, puis s’efface peu après. Prenez l’affaire Guy Môquet par exemple. Vous voyez 
l’idée : on lance des icônes historiques, plutôt dramatiques, puis, en fonction de la conjoncture politique on 
en reparle ou non.235 

 
La participation des services élyséens dans l’organisation des commémorations du 

                                                             
232 Cf. annexe 14. 
233 Cf. annexe 7. 
234 Nicolas Offenstadt a également participé à la rédaction d’un petit dictionnaire critique intitulé Comment Nicolas 
Sarkozy écrit l’histoire de France ?, Agone – CVUH, 2008. 
235 Cf. annexe 1. 
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90e anniversaire confirme l’intensification évoquée ci-dessus. De plus, l’investissement est tel 

qu’il en vient parfois à rompre avec un protocole pourtant vieux de plusieurs décennies : 

– Puisque nous parlons de changements dans la forme et dans l’organisation, je me permets de vous 
poser une question assez précise. En consultant les archives de l’Élysée sur Internet, j’ai pu constater que 
Monsieur Chirac n’avait prononcé aucun de discours pour le 11 novembre, alors que Monsieur Sarkozy en 
a déjà prononcé deux, c’est-à-dire les deux fois où il lui a été donné d’assister à la cérémonie en tant que 
président de la République. Suis-je dans le faux ? 
– Vous avez bien vu. Monsieur Sarkozy a rompu par deux fois avec la tradition. D’abord en prononçant un 
discours sous l’Arc de Triomphe, ce qui ne c’était jamais fait. Puis, en délocalisant la commémoration du 
11 novembre à Verdun. Cette délocalisation est un message fort, mais elle a aussi un coût… D’ailleurs 
très important…236 

 
Ajoutons à cela la modernisation scénographique de la cérémonie du 11 novembre237, 

l’hommage, dix ans après le discours de Lionel Jospin à Craonne, aux soldats mutins238, et 

l’on comprendra en quoi le souvenir de la Grande Guerre sert l’image d’un président qui se 

veut moderne, jeune, volontaire, ouvert et au-dessus des partis. 

L’image d’un président de la République tient également à l’idée qu’il se fait de la France et 

de son histoire. On connaît cette phrase que Nicolas Sarkozy prononça en mai 2007 au soir 

de son élection : « Il n’y a pas d’avenir dans la haine de son pays. Il n’y a pas d’avenir dans 

la repentance ». Ces propos peuvent donner une idée du projet mémoriel d’ensemble 

qu’ambitionne le président actuel : ils s’inscrivent contre le mouvement de reconnaissance 

initié par Jacques Chirac et renouent avec le culte de la France vertueuse d’avant 1995. Le 

projet sarkozyste promeut la fierté, le patriotisme et l’action. Pour cela, et afin d’attirer 

l’attention des citoyens, le chef de l’État a délaissé la rhétorique d’antan au profit d’une 

communication émotionnelle que l’on retrouve chaque fois qu’il est question du passé239.  

Dès lors, on comprend mieux pourquoi le souvenir de 14-18 occupe une place de choix dans 

le puzzle mémoriel du président de la République. Dans le discours qu’il prononça à Verdun 

le 11 novembre 2008, Nicolas Sarkozy, contrairement à ses prédécesseurs, fit abstraction 

des détails de la bataille et de la Guerre. Il n’évoqua ni les lieux, ni les régiments engagés, ni 

les dates, et ne prononça aucun nom propre. Il tenta au contraire de dépeindre le tableau 

même de la souffrance, recourrant sans cesse à l’émotion pour évoquer l’ampleur du 

consentement et du sacrifice patriotique : 

Si nous sommes réunis c’est d’abord pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu jusqu’à 

                                                             
236 Cf. annexe 5. 
237 L’apparition d’écrans géants sur la place de l’Étoile en novembre 2007, la présence inédite d’une femme, en la 
personne de Carla Bruni, lors du ravivage de la flamme dans l’Ossuaire de Douaumont, le 11 novembre 2008, ou 
encore la délocalisation en province d’une cérémonie traditionnellement parisienne, peuvent en effet favoriser 
l’image d’un président résolument moderne et ouvert au changement. 
238 Selon Nicolas Offenstadt, en faisant appel, dans ses discours, à des grands hommes ou à des évènements 
historiques traditionnellement associés à l’histoire de la Gauche, le président Sarkozy entend brouiller les 
clivages symboliques qui distinguent encore les deux camps politiques français. La réhabilitation partielle des 
fusillés pourrait, quant à elle, apparaître comme la preuve d’une ouverture vers les valeurs de Gauche, telle la 
justice, et d’une volonté de rompre avec une droite traditionaliste et protocolaire qui serait représentée par 
Jacques Chirac. 
239 L’hommage à Guy Môquet en est un bon exemple. L’injustice de la condamnation, le relatif anonymat de la 
victime, sa jeunesse et les propos qu’il tint dans la dernière lettre adressée aux siens, sont autant d’éléments au 
service du lyrisme et de l’émotion. 
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l’extrême limite de leurs forces avec dans le cœur l’amour de leur patrie et la conviction de défendre une 
juste cause.240  

 
Les images, également, entrèrent au service de l’émotion, et si l’on en croit certaines des 

personnes interrogées, rien ne fut laissé au hasard lors de la retransmission télévisée de 

cette cérémonie, pas même ce qui aurait pu sembler le plus naturel : 

La cérémonie nationale du 11 novembre 2008 à Verdun a été conçue pour passer à la télé. Laissez-moi 
vous donner un seul exemple : vous souvenez-vous de la tombe que Nicolas Sarkozy a fleurie en 
compagnie des deux jeunes enfants ? Cette croix a été choisie car sa localisation permettait aux 
cameramen de montrer l’ossuaire. Elle n’a donc pas été choisie au hasard, mais pour des raisons d’image 
et d’adaptabilité médiatique. 
Bien entendu, il va sans dire que pour être retransmise, cette cérémonie se devait d’être spectaculaire, ou 
du moins remarquable. Ce fut le cas.241 

La transmission du souvenir de 14-18, depuis son avènement, s’est toujours appuyée sur 

des rites, des cérémonies, des monuments et des symboles. C’est en ce sens que la 

mémoire de la Grande Guerre a toujours impliqué une forme de communication. Ce constat 

est d’autant plus vrai aujourd’hui que, dans les années 1990, le savoir-faire 

communicationnel et les outils médiatiques entrèrent au service de la promotion du passé. 

Empruntant de nouvelles formes et de nouvelles thématiques qui laissent une place 

importante à l’émotion, les acteurs étatiques mémoriels semblent aujourd’hui considérer les 

Français non plus comme de simples citoyens, mais comme des citoyens spectateurs. 

                                                             
240 Cf. annexe 11. 
241 Cf. annexe 5. 
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Conclusion 
 

  Au moment d’écrire la conclusion de notre étude, nous prenons connaissance 

d’un canular qui circula sur Internet à partir de mars 2009 et qui, si l’on en croit cet auditeur 

que nous avons entendu sur Sud Radio le jeudi 14 mai 2009, fait encore des victimes242. 

L’affaire a été révélée par plusieurs journaux, dont Le Figaro : 

Depuis une dizaine de jours, un mail circule sur Internet assurant que la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) s'est prononcée pour un démantèlement des 
monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. «Il n'a jamais été question de s'exprimer 
sur ce thème», assure la Halde, qui soupçonne un canular et cherche à trouver l'origine de cette 
fausse nouvelle.243 

 
C’est probablement le site Fromageplus244 qui fut à l’origine de cette mystification. Dans un 

post envoyé le 17 mars 2009, les internautes purent lire :  

La HALDE vient de nommer une commission d’étude pour le démantèlement des monuments aux 
morts de la première guerre mondiale d’ici à 2018. Les conclusions du rapport sont attendues 
pour la fin de l’année 2011.245 
 

Le site publiait également un texte présenté comme un « extrait du communiqué officiel ». 

En plus de mettre au jour les mécanismes et les instruments formels de la « vérité 

médiatique », les auteurs de ce canular ont parfaitement saisi les enjeux aujourd’hui liés à la 

Mémoire de la Première Guerre mondiale. En effet, citant tour à tour l’effacement progressif 

du souvenir, la paix franco-allemande, la nécessité d’intégrer les Français issus de 

l’immigration et de lutter contre les discriminations, ils invoquent les principales 

problématiques auxquels doivent faire face les acteurs étatiques de la Mémoire nationale.  

Si cette farce ne resta pas lettre morte et qu’elle provoqua force de commentaires246, c’est, 

qu’en termes de Mémoire collective, les citoyens français estiment avoir leur mot à dire. 

L’étude de l’histoire du souvenir de 14-18, depuis sa genèse jusqu’à nos jours, nous a 

permis de constater qu’une Mémoire collective, quand elle évolue dans un espace 

démocratique, est le résultat d’une collaboration et d’un échange permanent entre les 

citoyens, les médias et l’État. Ce dernier, parfois accusé d’instrumentaliser le passé à des 

fins politiques ou civiques, ne peut être, selon nous, décrit comme un acteur omnipotent 

                                                             
242 Réagissant, dans le Grand débat des auditeurs, programme animé par Éric Mazet, sur le rapport remis par la 
HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) au président de la République, cet 
auditeur dénonçait les excès des mesures proposées. Il citait pour exemple la suppression des monuments aux 
morts.  
243 Anonyme, La HALDE et les monuments aux morts, le Figaro.fr, 14 avril 2009. 
244 http://fromageplus.wordpress.com/ 
245 Cet extrait est disponible en annexe 20. 
246 Cf. les commentaires laissés sur le forum Pages 14-18 : 
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-pages-histoire/Generalites/destruction-monuments-
programmee-sujet_8759_1.htm ou sur le portail France Genweb : 
http://www.francegenweb.org/blog/index.php?post/2009/03/21/Monuments-aux-morts-et-1er-avril-%3Bo%29%29) 
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capable d’imposer à des sujets passifs l’image d’un passé qu’il aurait façonné à sa guise. 

Nous avons au contraire observé que l’action mémorielle, dite officielle, se fait 

principalement en accord et de concert avec les aspirations et l’opinion qui émanent de 

l’espace public. 

Le canular que nous venons de citer, en mobilisant la HALDE, montre bien que l’action 

mémorielle nationale, dans l’esprit des citoyens, est essentiellement définie et formalisée par 

les acteurs étatiques. Bien sûr, cela est en partie vrai et l’État joue un rôle que nous sommes 

efforcé de définir : porteuse de valeurs issues d’un passé funeste, mais légitime, dont la 

République a su tirer fierté, la Mémoire de 14-18 est aujourd’hui utilisée comme un outil 

national favorable à la construction du « vivre en ensemble ». Cette perspective laisse 

deviner que les acteurs étatiques ont pour rôle principal de recontextualiser en permanence 

le souvenir de la Grande Guerre afin de l’adapter aux enjeux civiques et sociaux 

contemporains. 

Pourtant, l’action mémorielle de l’État, et son rôle dans la transmission du souvenir de 14-18, 

ne sauraient se limiter à cette simple fonction de récupération, d’adaptation et de mise en 

scène. Sitôt qu’on tente de définir l’action mémorielle étatique, apparaît une multiplicité de 

compétences qui tiennent davantage à la nature de l’État qu’au souvenir lui-même. En effet, 

l’État n’est pas seulement ce bloc monolithique et conceptuel défini dans les ouvrages de 

philosophie politique, c’est aussi un terme générique qui regroupe une grande quantité de 

protagonistes au service de l’action publique. Or, nombreux sont ces acteurs, qu’ils soient 

politiques ou institutionnels, nationaux ou locaux, qui s’appuient sur la Mémoire de la 

Première Guerre mondiale pour réaliser des ambitions qui leur sont propres. Dès lors, 

émietté en son sein, concurrencé par des acteurs locaux, qui prennent une importance 

croissante dans la vie institutionnelle française, l’État central ne peut plus aujourd’hui gérer 

seul le pilotage de la politique mémorielle. Il semblerait donc qu’une redistribution des 

compétences et des fonctions soit en train d’advenir qui placerait les administrations dans un 

rôle de réflexion, de financement, de promotion et surtout de gardien de la cohérence 

mémorielle. 

Il n’en reste pas moins que tous les acteurs étatiques de la Mémoire de la Grande Guerre, 

quelles que soient leurs ambitions et leurs attentes, cherchent aujourd’hui les recettes les 

plus favorables à la mise en exergue du souvenir. L’enjeu, pour ces derniers, est sans doute 

de donner la visibilité la plus importante au souvenir de 14-18. Cela nécessite naturellement 

un recours à la communication en tant que savoir-faire. Afin de mettre en valeur tel ou tel 

évènement, telle ou telle action pédagogique, tel ou tel support, que ce soit un livre, un film, 

disque, les protagonistes étatiques de la transmission du souvenir 
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recourent aux stratégies et aux outils communicationnels.  

Cependant, l’exemple de la Grande Guerre nous apprend que les instruments et les 

tactiques ne sont rien sans l’intérêt du public. La première des réflexions à mener, le premier 

enjeu que les acteurs étatiques ont à prendre en compte tiennent probablement aux attentes 

des citoyens. Si aujourd’hui, la Grande Guerre passionne les Français, si l’émotion qui naît 

de son souvenir touche nombre d’entre eux intimement, rappelons-nous qu’il n’en fut pas 

toujours ainsi. En d’autres temps, ce que nous avons appelé la « communication 

émotionnelle » ou l’« évènementiel mémoriel » n’auraient peut-être produit aucun effet. Tel 

est selon nous le principal intérêt de ce mémoire de fin d’étude : en analysant, peut-être trop 

rapidement, un fait communicationnel sur près d’un siècle, il pousse à l’humilité, voire au 

scepticisme, et rappelle que le destinateur ne tire sa raison d’être que du destinataire. Le 

talent, en termes de communication, et non pas d’information, ne tient pas tant à 

l’élaboration d’un savoir-faire applicable en tous temps et en tous lieux. Il relève plutôt d’une 

pragmatique, jamais infaillible, d’adaptation permanente au contexte de réception.  
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Sites Internet liés au souvenir de 14-18 1: 
 
Institutionnels nationaux  

- Portail 1918-2008 : www.defense.gouv.fr/1918_2008 

- Portail « Mémoire des hommes » : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

- Site « Chemins de mémoire » : www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 

- Site de l’ECPAD : www.ecpad.fr/ 

Institutionnels locaux  

- Site de l’Historial de Péronne : www.historial.org/ 

- Site du Mémorial de Verdun : www.memorial-de-verdun.fr/ 

- Site de la Caverne du Dragon : www.caverne-du-dragon.com/ 

Associatifs et universitaires  

- Site du CRID 14-18 : www.crid1418.org/ 

- Site du CVUH : http://cvuh.free.fr/ 

- Site de Patrimoine de la Grande Guerre : www.patrimoinedelagrandeguerre.com/ 

- Portail France Genweb memorial : www.memorial-genweb.org/~memorial2/ 

Personnels 

- Blog de Serge Barcellini : http://sergebarcellini.canalblog.com/ 

- Blog « Autour du Chemin des Dames » : http://chemindesdames.blogspot.com/ 

 

 

 

                                                             
1 Sont ici recensés les sites que nous avons le plus consultés lors de notre recherche. 



 88 

Table des annexes 
 

Annexe 1 : entretien avec Nicolas Offenstadt.................................................................. 89 

Annexe 2 : entretien avec Claudie Gandubert ................................................................. 95 

Annexe 3 : compte-rendu de l’entretien avec Franck Beaupérin ................................. 101 

Annexe 4 : entretien avec Stéphane Le Borgne ............................................................ 102 

Annexe 5 : entretien avec Madame Pierrette Baladhere ............................................... 109 

Annexe 6 : entretien avec Juliette Gohaud .................................................................... 113 

Annexe 7 : entretien avec Serge Barcellini .................................................................... 116 

Annexe 8 : entretien avec Gwenaëlle Chapuis .............................................................. 121 

Annexe 9 : entretien avec le lieutenant-colonel Christophe Poujol ............................. 124 

Annexe 10 : compte-rendu de l’entretien avec Michel Rouger ..................................... 130 

Annexe 11 : allocution du président Sarkozy pour le 90e anniversaire de l’armistice du 

11 novembre 1918............................................................................................................ 132 

Annexe 11 bis : analyse linéaire de l’allocution du président Sarkozy pour le 

90e anniversaire du 11 novembre 1918........................................................................... 135 

Annexe 12 : discours du président Sarkozy lors des funérailles du dernier Poilu ..... 138 

Annexe 13 : allocution du président Sarkozy pour la célébration nationale du 
89e anniversaire de l’armistice de 1918.......................................................................... 142 

Annexe 14 : allocution de Jacques Chirac à l'occasion du 90e anniversaire de la 
bataille de Verdun............................................................................................................ 144 

Annexe 15 : allocution de Jacques Chirac à l'occasion du 80e anniversaire de la 
bataille de Verdun............................................................................................................ 147 

Annexe 16 : logos du 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 .............. 150 

Annexe 17 : site web de l’ECPAD, portails 1918-2008 et « Chemins de mémoire » .... 151 

Annexe 18 : pages du site « Mémoire des Hommes »................................................... 153 

Annexe 19 : affiche du spectacle « Les Fantômes de 1918 » ....................................... 154 

Annexe 20 : Extrait du faux communiqué de presse de la HALDE sur la disparition des 
monuments aux morts .................................................................................................... 155 

Annexe 21 : signification des principaux sigles utilisés............................................... 156 

 



 89 

Annexe 1 : entretien avec Nicolas Offenstadt 

Nicolas Offenstadt est maître de conférence à Paris I, membre du Collectif de recherche 
international et de débat sur la guerre de 1914-1918, auteur de « Les Fusillés de la Grande 
Guerre et la mémoire collective » (Odile Jacob, 1999) 
 
Cet entretien a eu lieu le mardi 17 février 2009 dans un café, sur la place de la Sorbonne à 
Paris. 
 
En tant qu’historien, comment vous placez-vous face à la Mémoire ? 
 
Voulez-vous que je vous réponde conformément à la doxa ou que je vous donne mon avis 
personnel ? 
 
Je préfèrerais connaître votre avis. 
 
Il y a deux éléments à bien distinguer : la Mémoire et l’Histoire. Selon moi, le travail de 
l’historien ne peut se confondre avec le porteur de Mémoire. L’historien a des règles à 
suivre, il exerce un métier et appartient à une communauté. Il lui faut produire des résultats, 
et pour cela, il doit respecter une méthode. Ce n’est pas le cas pour le porteur de Mémoire. Il 
y a donc une différence très claire qui ne pose aucun problème. 
 
Cependant, l’historien n’est pas extérieur au monde social, pas plus qu’il n’est un être froid 
capable de travailler comme un ordinateur. Il lui faut donc prendre en compte la Mémoire. 
 
Il existe donc un lien entre Histoire et Mémoire qui se formalise en diverses modalités. Selon 
moi, l’historien ne doit pas jouer le rôle d’expert, mais il doit nourrir les mémoires des 
individus en livrant les résultats de ses recherches. Notez bien que nourrir, ce n’est pas 
« imposer »… L’historien doit donc éclairer les citoyens, mais libre à eux d’utiliser cet 
éclairage comme ils l’entendent. 
 
En ce qui me concerne, je ne pense pas, et c’est ce qui se dit beaucoup aujourd’hui, qu’il y 
ait une opposition entre Mémoire et Histoire. Les historiens n’ont pas à lutter contre les 
Mémoires. Elles existent et notre rôle est de les enrichir autant que possible de notre savoir. 
 
À l’inverse, la Mémoire peut être utile pour les historiens dans la mesure où elle figure une 
sensibilité particulière des évènements. Les néophytes qui ont vécu un évènement ont un 
point de vue qui peut toujours être enrichissant pour le chercheur. Les Mémoires peuvent 
donc féconder le travail de l’historien et lever de nouvelles questions. 
 
Pour résumer mon propos, je dirais donc que nous sommes utiles aux Mémoires en 
apportant nos connaissances, sans chercher à contraindre les points de vue, mais que les 
Mémoires nous sont également utiles dans la mesure où elles apportent de nouveaux 
regards, de nouveaux témoignages et lèvent de nouvelles questions. Je suis donc pour un 
échange vif et clair… 
 
Si je comprends bien, vous n’êtes pas contre la Mémoire en tant que raccourci 
historique ? 
 
Absolument pas. Si l’on part du principe qu’Histoire et Mémoire sont deux registres de vérité 
et deux sensibilités bien différentes, cette question ne se pose pas.  
 
Plutôt que d’opposer les deux, je préfère les penser ensemble, voire les associer en créant 
des lieux d’échanges. Les sociologues appellent ça des « forums hybrides », c’est-à-dire des 
lieux dans lesquels se retrouvent pour discuter des amateurs et des spécialistes. 
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J’ai lu quelques-uns de vos livres et articles. Dans l’un d’entre eux, vous parlez 
d’usage politique du passé. En employant le terme « politique », distinguez-vous 
l’Élysée de l’administration, plus particulièrement celle de la Défense ? 
 
Ils n’ont pas le même rôle.  
 
Toutes les administrations qui ont en charge la Mémoire doivent tenir compte de la durée. 
Vous connaissez sans doute la particularité de l’administration française qui, contrairement 
au pouvoir politique changeant, doit assurer une continuité. Les administrations en charge de 
la Mémoire ont une vraie réflexion et, surtout, doivent inscrire leur action dans le temps long. 
Cela implique de la faire évoluer. L’ONAC, par exemple, a mené une véritable réflexion et  a 
su faire évoluer les commémorations. 
 
Il y a donc, dans l’administration, un travail de fond qui ne peut pas être soumis à la stratégie 
politique. D’ailleurs, on voit bien que les gens qui travaillent dans ces administrations sont 
des gens que je dirais volontiers « observateurs ». 
Ce n’est pas du tout la même chose pour un président de la République, surtout sous la Ve 

République, ou pour un Premier ministre qui conduiraient une politique mémorielle. La 
différence est donc de nature. 
 
Pensez-vous qu’on puisse parler d’un usage mémoriel de la Grande Guerre propre à 
Nicolas Sarkozy ? 
 
Il y a en effet des choses qui ont changé. 
 
Il y avait, chez Jacques Chirac, une volonté de conformité avec l’état de l’historiographie. Le 
discours de 1995 en témoigne. Il était conforme aux conclusions des historiens, mais 
également aux demandes mémorielles. De même, le discours de Jacques Chirac à Verdun 
en 2006 était assez conforme aux connaissances sur la bataille de Verdun. Il y avait donc 
chez Jacques Chirac l’idée d’avoir une tonalité moyenne plutôt en adéquation avec les 
conclusions historiennes et les demandes mémorielles. Il n’y avait pas d’usage particulier et 
les discours, tout comme les commémorations, étaient assez banals, sans mise en scène 
patriotique. 
 
Avec l’élection de Nicolas Sarkozy, s’est produite une rupture. L’Histoire de France a d’abord 
été utilisée comme un instrument de la campagne présidentielle. Ce n’avait pas été le cas 
dans les campagnes précédentes. 
 
Cette utilisation s’est fondée sur plusieurs caractéristiques nouvelles et originales que je 
vous rappelle rapidement.  
 
D’abord le mélange, c’est-à-dire cette idée de construire une Histoire de France avec des 
évènements que l’on assemble à sa guise. Il en résulte un éclatement, une sorte de 
« shaker » dans lequel on trouve Barrès, Jeanne d’Arc, Jean Jaurès… 
On constate également une intensification. Le président de la République demande plus de 
commémorations. 
Enfin, l’exposition de l’Histoire, telle qu’elle est pratiquée par Nicolas Sarkozy, est assez 
« bling-bling » : elle brille un moment, puis s’efface peu après. Prenez l’affaire Guy Môquet 
par exemple. Vous voyez l’idée : on lance des icônes historiques, plutôt dramatiques, puis, 
en fonction de la conjoncture politique on en reparle ou non. 
 
Il s’agit donc de trois caractéristiques inédites qui doivent être difficiles à gérer pour 
l’administration : le mélange, l’intensification et la rapidité. 
 
Et dans la forme, y a-t-il de changements ? La délocalisation à Verdun par exemple ? 
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Oui, il y a des changements dont on pourrait dire qu’ils sont à la marge. Tout le monde a dit : 
« c’est une rupture de commémorer à Verdun ». Non, ce n’en est pas une. Cela a été fait de 
nombreuses fois et Verdun reste un lieu traditionnel de la Grande Guerre : Chirac, 
Mitterrand, De Gaulle, les présidents de la Ve sont allés à Verdun. Verdun comme lieu de 
commémoration et d’expression politique, ce n’est pas une rupture. 
 
Je préfère donc parler d’ « écart » plutôt que de « rupture ». En revanche, c’aurait été une 
rupture de changer complètement la nature de la cérémonie, mais finalement tout est resté 
assez classique. 
 
Et en termes de réception, les Français ont-ils été intéressés par le 90e anniversaire ? 
Un responsable pédagogique de la DMPA me disait que, selon lui, l’engouement fut 
moindre qu’en 1998. 
 
Je dirais que, depuis une vingtaine d’années, il y a un intérêt croissant pour 14-18. Je ne 
pense qu’il ait faibli. On voit sans cesse des œuvres littéraires, musicales, 
cinématographiques qui sortent et parlent de la Grande Guerre. Cette ébullition ne baisse 
pas. La tendance ne s’est pas inversée et, d’après moi, la montée en puissance de l’intérêt 
continue aussi bien chez les étudiants, qu’au théâtre ou dans l’édition. 
 
Les journaux sont un bon critère. Ils ne sont pas philanthropes et publient généralement ce 
qui intéresse le public. Or, en 2008 encore, de nombreux articles sont parus qui parlaient de 
la Première Guerre mondiale. Vous avez eu des suppléments dans l’Humanité, dans le 
Figaro, dans le Monde... 
 
Des milliers de petits détails prouvent que l’intérêt est encore très vivace. Que les gens ne 
s’intéressent pas aux grandes commémorations, ça c’est autre chose… 
 
Il y a dix ans, on sentait une hostilité entre les Mémoires populaires et officielles. 
Aujourd’hui, on parle plutôt de consensus autour du souvenir de 14-18. 
 
C’est une très bonne question. Je pense qu’il y a de très grandes évolutions. Cela se voit 
d’ailleurs quand on étudie les discours des Présidents de la République. Un glissement s’est 
opéré : on est passé du discours de l’héroïsme victorieux à celui des victimes et des soldats. 
 
Il y a aujourd’hui un consensus autour de la Mémoire de 14-18. Subsistent cependant un 
certain nombre de réticences. Les institutions publiques par exemple restent très militarisées 
dans leurs commémorations alors que la Mémoire populaire de 14-18 est plutôt 
antimilitariste. Il reste donc une tendance à la militarisation dont on est en droit de se 
demander si elle a toujours lieu d’être. 
 
De même, le sujet des fusillés, abordé par Sarkozy lors de la cérémonie du 11 novembre, ne 
fait pas totalement consensus dans l’administration de la Défense. Beaucoup de gens s’en 
foutent, mais pas tout le monde… Je pense que la Mémoire d’État est prudente et avance à 
pas feutrés, soucieuse qu’elle est de ne froisser aucune sensibilité mémorielle, à commencer 
par celle des militaires. Aujourd’hui, commémorer, c’est aussi savoir doser pour respecter les 
équilibres politiques. 
 
Vous avez parlé d’une Mémoire antimilitariste. Pourtant, une personne chargée des 
commémorations à la DMPA m’affirmait qu’aujourd’hui les militaires et l’uniforme sont 
ce qui attire le citoyen. 
 
Oui, mais c’est penser à courte vue. 
 
Je pense qu’il faudrait une véritable révolution mémorielle. Avez-vous lu le rapport Kaspi ? Il 
est noté qu’il serait impossible de changer les commémorations au niveau local. C’est 
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totalement faux. Au contraire, c’est d’en bas que vient la créativité. Il faudrait booster cet élan 
créatif et pour cela, on n’a pas besoin des militaires… Leur présence est possible, mais pas 
nécessaire. 
 
Il me semble que cette révolution est en train d’advenir. Le portail 1918-2008 fait par 
exemple remonter toutes les initiatives locales et leur donne une visibilité nationale. 
 
Absolument. Cela commence, mais j’observe que l’initiative vient du bas. J’attends une 
commémoration nationale de 14-18 à l’image et à l’échelle du bicentenaire de la 
Révolution… Je pense qu’elle arrivera, probablement en 2014. Il faudra un jour cesser les 
drapeaux, les monuments aux morts, les commémorations sous cette forme actuelle. Je 
pense d’ailleurs que c’est ce qui est en train de se passer au niveau local. Je pourrais vous 
donner de nombreux exemples, dans la Meuse ou dans l’Aisne, de commémorations 
auxquelles des musiciens, des sculpteurs et d’autres artistes ont pris part. C’est ça la 
révolution commémorative. Il faut accorder de la place aux artistes, aux politiques, voire aux 
militaires, dans un espace scénographique bien organisé. 
 
Vous pensez donc que l’évènement peut susciter la réflexion, le souvenir et le retour 
sur le passé ? 
 
Absolument. Surtout pour 14-18. D’abord parce que cette guerre a touché tous les Français. 
Ce n’est pas un souvenir sec, il a encore une résonance aujourd’hui. Du point de vue moral, 
c’est aussi important de vouloir prolonger la Mémoire qu’ont voulu transmettre les 
combattants. Et puis, le 11 novembre est bien inscrit dans la société. 
 
Ces trois constats incitent à penser qu’il est très possible de faire des évènements qui 
intéresseraient les Français. Ces derniers, comme je vous l’ai dit, sont intéressés par la 
Guerre de 14-18 et le temps où l’on se moquait des anciens combattants est bien fini. 
L’intérêt est mêlé au respect. Aujourd’hui, la sensibilité a changé et aucun jeune ne se 
moquerait du souvenir de la Grande Guerre. Il peut y avoir de l’indifférence, mais pas de 
regard ironique comme dans les années 60 ou 70. 
 
L’évènement peut donc stimuler la Mémoire s’il sait être moderne. 
 
Et à l’inverse, si les cérémonies restent traditionnelles, cela impliquera une 
indifférence généralisée ? 
 
Bien sûr. C’est d’ailleurs pour cela que des évolutions sont en cours. Il est évident que l’on 
ne peut pas toucher les jeunes générations avec des porte-drapeaux, malgré tout le respect 
que j’ai pour eux, et des trucs hermétiques qui ne leur parlent pas. C’est une autre 
génération, une autre sensibilité. Il faut donc de nouvelles formes pour susciter leur intérêt. 
Pour vous et moi, qui n’avons pas connu de guerre, porter un drapeau devant un monument 
aux morts, c’est opaque, ça ne renvoie à rien. 
 
Pourtant il me semble que vous avez aussi dénoncé un autre écueil, celui de la trop 
grande spectacularisation et du pathos. 
 
Absolument, il faut trouver un compromis entre les deux : pas trop de tradition et pas trop de 
pathos. C’est pour cela que je pense que l’art a son rôle à jouer. C’est une forme qui est 
adaptée à l’enjeu. En plus, pour 14-18, on a la chance d’avoir tout ce qu’il faut : des livres, 
des films, des pièces de théâtre, des chansons… Il faut donc penser cela avec des 
professionnels de la scénographie et de la muséographie. 
 
C’est d’ailleurs ce qui se passe, j’ai l’impression, au niveau local… 
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Absolument, sauf qu’ils n’ont pas toujours les moyens de l’État. Et puis il peut y avoir un côté 
un peu provincial qui reste… Mais il y a de très belles choses qui plaisent beaucoup. Je me 
souviens par exemple des 90 ans du Chemin des dames en 2007, de projections laser, la 
nuit, qui avaient attiré une foule hallucinante dans un lieu pourtant désertique. 
 
Si l’on y met les moyens, ce genre d’évènement suscitera toujours un intérêt. 
 
J’aimerais vous poser une dernière question. 
 
Je vous en prie. 
 
Peut-on considérer la Mémoire de 14-18 sous l’angle de la communication ? Quelle 
communication ? Une communication politique ? 
 
D’abord, il faut que vous sachiez que tout n’est pas maîtrisé par le pouvoir politique. Je vais 
vous donner un exemple. Quand Jospin a fait son discours sur les fusillés en 1998, 
beaucoup ont eu l’impression qu’il s’agissait d’une stratégie politique. En fait, le Premier 
ministre a été surpris par l’attaque de la Droite. Il se trouve qu’à cette époque, je connaissais 
bien ses membres de cabinet qui m’ont appelé tout de suite pour les aider à faire face à la 
contre-attaque de la Droite. Je suis donc allé un dimanche à Matignon pour rédiger une note 
historique à Lionel Jospin. Je me suis alors rendu compte que tout n’avait pas été calculé et 
que le discours, et encore moins ses effets, n’avaient été pensés.  
 
Tout pouvoir politique a une part d’improvisation… Il ne faut pas imaginer des plans 
machiavéliques qui seraient concoctés au plus haut niveau de l’État. L’exemple que je viens 
de vous donner en témoigne : Jospin et ses conseillers n’avaient pas envisagé des 
conséquences et une polémique si importantes. Ils avaient certes prévu de faire quelque 
chose, mais n’avaient pas pensé en termes de plan et surtout, ils ne pensaient pas faire date 
à ce point. 
 
Ce qui est évident aujourd’hui, c’est que les usages du passé sont pensés globalement. 14-
18 fait partie intégrante de la réinvention sarkozyste du national. Il n’y a pas de focalisation, 
ni de plan de communication spécifique sur la Mémoire de la Grande Guerre. Le souvenir de 
ce conflit est l’un des éléments du message général façonné et pensé par Gallo, Guénaud, 
Guéant, et tout cet entourage proche du Président, en fonction des enjeux actuels.  
 
La Mémoire de la Grande Guerre, comme tout, est traversée par plein d’autres enjeux. On 
ne peut donc pas dire qu’il existe une politique 14-18 en termes de communication. Les 
conseillers Mémoire doivent prendre en compte les pressions politiques, la diplomatie… 
Cette année par exemple, la France était à la tête de l’UE au moment du 11 novembre. Il 
faut gérer une telle quantité d’enjeux qu’il paraît impossible de mettre en œuvre un plan de A 
à Z. On a plutôt l’impression d’une adaptation que d’une impulsion. 
 
En revanche, la DMPA, à mon avis, a un vrai discours et continue à le construire. Je pense 
qu’ils élaborent un vrai discours sur la Guerre de 14-18. 
 
Un discours civique… 
 
Absolument. Ou encore pour renforcer le lien Armée-Nation… 
 
Vous voyez bien qu’il y a, dans ce cas, une réflexion sur le long terme. Du côté de l’Élysée 
en revanche, on ne savait pas, il y a un an, qu’un discours serait fait sur les fusillés. C’est 
parce que la sauce est montée que L’Élysée a choisi de traiter ce thème. Il y a toujours une 
part de conjonctures qui est importante… 
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Je pense donc que la réflexion sur le message se fait plutôt du côté de l’administration, mais 
non sans tensions. En effet, la DMPA par exemple se doit de respecter à la fois la tradition, 
le mythe, le point de vue des historiens et les aspirations populaires, sans heurter aucun de 
ces acteurs. Il y a un équilibre constant à trouver qui empêche le volontarisme permanent. 
 
Regardez par exemple la mort du dernier Poilu. Ils n’avaient pas prévu le coup à l’avance. Il 
n’y a aucun accompagnement. Ce fut une pure cérémonie d’adhésion civile. Peut-être aurait-
on pu profiter de cette occasion pour engager des réflexions dans les écoles, organiser une 
semaine du cinéma de la Grande Guerre ou mettre en place d’autres actions un peu 
novatrices ? L’effet symbolique de cet évènement, selon moi, est un peu tombé à l’eau. 
Certains de mes étudiants m’ont même demandé, après les funérailles, combien de Poilus 
étaient encore vivants… 
 
Certains des responsables de la DMPA que j’ai pu rencontrer m’ont dit qu’ils 
craignaient que les funérailles de Lazare Ponticelli incitent les Français à tourner la 
page du chapitre de la Grande Guerre et à se désintéresser de la commémoration du 
90e anniversaire.  
 
C’est encore une fois penser à courte vue.  
 
C’est dommage, ces funérailles auraient pu occasionner des évènements nationaux plus 
importants, plus originaux et plus intéressants. 
 
Concernant les médias, quels rôles jouent-ils dans la construction de la Mémoire de 
14-18 ? Peut-on dire qu’ils la formalisent ? 
 
Je ne suis pas un spécialiste des médias, mais je vais vous donner quelques remarques 
dont vous ferez… ce que vous voudrez. 
 
D’abord, il me semble que les médias sont sensibles à cet intérêt croissant pour la Grande 
Guerre. Dans la logique médiatique, il faut trouver des points d’accroche. Ce qui me frappe, 
c’est que les journalistes choisissent toujours des faits frappants : les répressions, les 
exécutions, les souffrances… Tout ce qui est un peu spectaculaire. 
 
Si les medias jouent un rôle dans la mise en forme de la Mémoire de la Grande Guerre, c’est 
donc par la mise en exergue d’un certain nombre d’épisodes et de problématiques nées de 
14-18. 
 
En tous cas, ce que je peux vous dire, c’est que les médias sont intéressés par la Grande 
Guerre. Cet intérêt se porte sur des catégories très simples (la souffrance, 
l’antimilitarisme…) ou sur des icônes (les fusillés, les mauvais généraux, le premier mort de 
la guerre…) qui permettent d’accrocher le lecteur. 
 
Et l’intérêt dont je vous parle n’est pas toujours contemporain des commémorations. Quand 
une affaire concerne la Grande Guerre, nombreux sont les journaux qui proposent un article, 
une enquête ou un reportage.  
 
Pour les journalistes, aujourd’hui, un article sur la Grande Guerre, c’est tout « bénef » ; il y a 
du spectaculaire, c’est un sujet qui touche tous les Français, ça permet d’aborder le domaine 
culturel. 
 
Pour finir et pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que les médias 
valorisent certains aspects de la Mémoire de 14-18, sans pour autant la formaliser. Je 
verrais ça comme ça. 
 
Merci.
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Annexe 2 : entretien avec Claudie Gandubert 

Claudie Gandubert est adjointe au sous-directeur de l’action culturelle et éducative de la 
DMPA. 
 
Cet entretien a eu lieu le 22 janvier 2009, dans les bureaux de la DMPA, au 37 rue de 
Bellechasse, dans le septième arrondissement de Paris. 
 
Dans quel ministère, secteur ou département travaillez-vous ? Quelle est sa fonction ? 
Quelle est la vôtre ? 
 
Vous êtes ici au ministère de la Défense, au sein du Secrétariat général pour l’administration 
et, plus exactement, à la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.  
 
Pourquoi le ministère de la Défense pour parler des questions de mémoire ? La raison est 
historique : elle est due au rattachement du secrétariat d’État à la Défense et aux Anciens 
Combattants (le SEDAC) au ministère de la Défense. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul 
grand ministère, avec un secrétaire d’État qui travaille sur tout ce qui a trait au monde 
combattant, mais dont le travail s’adosse sur les services de la Défense. 
 
Le Secrétariat général pour l’administration est un des grands organismes du ministère de la 
Défense. C’est aussi la composante civile qui assure le soutien de la politique de Défense. 
Elle rassemble huit directions (affaires juridiques, financières, service national…) et, celle 
dans la quelle vous êtes, mémoire, patrimoine et archive. 
 
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (la DMPA) a trois vocations tout à 
fait différentes : d’abord la politique immobilière du ministère de la Défense, puis tout ce qui 
concerne Histoire et Mémoire, et enfin, le lien armée nation. 
 
LA DMPA compte deux sous-directions. Celle dans laquelle vous vous trouvez, action 
culturelle et éducative, couvre trois pans de la politique culturelle et mémorielle. Elle 
rassemble : 

- Le Bureau de l’action culturelle et des musées a en charge le suivi de la vie 
culturelle : soutien de la politique des musées, publications, diffusions, co-édition... La 
culture nous permet de développer l’esprit de défense et la Mémoire tout en 
soutenant les traditions militaires. 

- Le Bureau des actions pédagogiques se charge des liens avec l’Education nationale 
sur les politiques mémorielles. Il soutient par exemple les projets pédagogiques. 

- Un troisième bureau s’occupe à la fois des cérémonies nationales, de la vie 
associative et de ce que j’appellerais la « Mémoire de pierre ». Il s’agit de la 
restauration des monuments ou des grandes opérations concernant les hauts lieux 
de mémoire. Actuellement, nous soutenons par exemple la rénovation du Mont 
Valérien. 

 
Je viens de vous décrire l’organigramme en « temps normal ». Cependant, il arrive que les 
commémorations modifient les actions de chacun. 
 
Pour le 90e anniversaire de l’armistice, j’ai piloté toutes les activités menées au sein de la 
direction. Dans chacun des bureaux que je viens de citer, il y a eu des actions que j’ai moi-
même coordonnées. Le secrétaire d’État, Jean-Marie Bockel, avait également un comité de 
pilotage qui fonctionnait, selon un programme déterminé, avec les opérateurs de l’État : 
l’ONAC (l’Office national des Anciens Combattants), l’ECPAD (Établissement de 
communication et de production audiovisuelle de la Défense) et bien d’autres. 
 
Pour les néophytes, il est parfois difficile de savoir qui fait quoi dans les 
administrations que vous venez d’évoquer. Pourquoi selon vous ?  
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Pour vous répondre, je vais aborder le sujet de la Mémoire en général, pour en venir, plus 
tard, au 90e anniversaire. Il y a trente ans, les choses étaient beaucoup plus simples : la 
Mémoire était la Mémoire combattante, c’est-à-dire la Mémoire des conflits contemporains. 
L’intérêt porté depuis peu par la société sur les questions de Mémoire a complexifié les 
choses. La Mémoire des conflits s’est toujours imposée à tous, avec plus ou moins de force, 
mais une Mémoire plus militante a fait son apparition. La volonté de faire reconnaître les 
crimes de l’esclavage en est un bon exemple, et ce nouveau type de Mémoire ne relève pas 
toujours de notre champ institutionnel. Institutionnellement, les choses se sont donc 
compliquées, car la Mémoire est devenue un domaine transversal. Un éclatement s’est 
produit qui a éparpillé les missions mémorielles au sein des différents ministères. 
 
Un autre point, plus conjoncturel, permet d’expliquer la dispersion du discours mémoriel sur 
la Grande Guerre. Il s’agit de la montée en puissance des collectivités locales, notamment 
celles géographiquement touchées par les évènements commémorés, qui s’intéressent de 
plus en plus à l’Histoire et à la Mémoire. 
 
Comment centraliser ces actions multiples ? 
 
Ces observations sont certes valables pour la Mémoire en général, mais elles concernent 
aussi le cas précis du 90e anniversaire de l’armistice pour lequel nous avons centralisé les 
opérations. En effet, la dispersion que vous avez sans doute observée dans la 
commémoration du 90e anniversaire s’explique par la dimension plurielle de la notion de 
Mémoire. Il est tout aussi clair que la France de 2008 n’est pas la France d’il y a vingt ans. 
Aujourd’hui, les collectivités ont pris une part très importante dans le discours mémoriel. Les 
raisons sont diverses et, dans certains cas, des intérêts touristiques et  financiers sont à 
prendre en considération. 
 
Nous n’avions, de nôtre côté, aucune opposition à centraliser toutes actions locales. Pour 
vous donner un exemple précis, nous avons mis en ligne un logo du 90e anniversaire que 
chacun pouvait utiliser. Nous avons parfois surveillé son utilisation, mais sur la Grande 
Guerre, les risques de dérives sont faibles. Les organisateurs d’actions pouvaient donc 
utiliser ce logo pour l’imprimer sur les affiches, les sites web et les autres outils de 
communications utilisés. En laissant libre le téléchargement de ce label, nous voulions à la 
fois démontrer qu’il s’agissait d’une cérémonie nationale et nous adapter à la configuration 
institutionnelle d’aujourd’hui. 
 
Je reconnais qu’il y a eu un débat sur la question du logo. Personnellement, ancien sous-
préfet d’arrondissement, j’étais très favorable à ce système. Il faut encourager les initiatives 
locales et ne pas les contrôler. Nous avons des services locaux de l’ONAC qui peuvent 
éventuellement effectuer une surveillance. Laissons donc faire le monde local… 
 
N’est-il pas paradoxal que des acteurs désireux de s’émanciper et de construire une 
parole mémorielle propre demandent la reconnaissance et la légitimation de l’État ? 
 
Vous savez, cela est très français… On attend toujours que l’État joue son rôle central en 
dépit des évolutions institutionnelles en train d’advenir. 
 
Après avoir parlé des acteurs de la Mémoire de la Grande Guerre, pourriez-vous me 
dire quelques mots des destinataires ? 
 
De manière générale, on ne fait pas de tri entre les différentes catégories de populations en 
France. Cette mémoire concerne tous les Français. Elle est aussi tournée vers les pays 
étrangers quand il s’agit d’avoir des témoignages de reconnaissance aux pays alliés et aux 
anciennes colonies. Il s’agit d’une grande commémoration nationale, nous nous efforçons 
donc de couvrir tous les champs, toute la société. 
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Serge Barcellini, conseiller du secrétaire d’État pour le 90e anniversaire de l’armistice, a eu 
une formule très juste : jusqu’à présent nous étions dans le temps de la Mémoire, nous 
sommes aujourd’hui dans le temps de l’Histoire. Symboliquement, en 2008, ce qui, pour 
nous, rompt le temps de la Mémoire, c’est le décès de Lazare Ponticelli, le dernier témoin. 
Nous sommes aujourd’hui dans le temps de l’Histoire, c’est-à-dire une période dans laquelle 
les plus jeunes générations n’ont pas de contact direct avec des témoins. C’est là toute la 
différence entre vous et moi… Je suppose que vous n’avez pas connu d’anciens Poilus. Moi, 
j’en ai fréquenté dans mon entourage familial. Je suis donc dans le temps de l’Histoire, et 
vous, de la Mémoire. 
 
En conséquence, nous allons faire de plus en plus un effort particulier envers les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes… Il y a un travail de connaissance à mener. Certes, on 
apprend à l’École, mais beaucoup de jeunes n’ont pas de cours d’Histoire, et quand bien 
même ils en auraient eu, on oublie facilement. Quand on interroge les gens, on a souvent 
des surprises. J’ai le souvenir d’une enquête menée sur les Champs-Élysées dans laquelle 
beaucoup des interrogés ne savaient pas à quoi correspondait le jour du 8 mai. De plus en 
plus, il faudra s’orienter vers une politique de renforcement des connaissances… Autrefois, 
le souvenir de la Grande Guerre survivait dans les mémoires essentiellement du fait de la 
transmission familiale. Aujourd’hui, l’École et les institutions remplissent cette fonction, mais 
la force et l’impact ne sont pas les mêmes. 
 
Pour nous, cette politique de mémoire et cet effort vers les jeunes sont adossés au 
développement du lien Armée Nation et au corpus de l’enseignement civique. Quand on 
parle aujourd’hui de la Grande Guerre, ce n’est pas pour se glorifier d’avoir battu les 
Allemands à plate couture. On voit donc que le sens donné à la Grande Guerre évolue avec 
le temps et s’adapte aux enjeux sociétaux. Aujourd’hui, la dimension civique est importante. 
 
Il y a parfois des paradoxes entre le sens que l’on veut donner à la Grande Guerre et les 
faits tels qu’ils sont établis par les historiens. Je me souviens par exemple d’un débat que 
nous avions eu avec La Poste pour le timbre du 90e anniversaire. Il fallait commémorer un 
élément symbolique relevant de l’esprit civique sans pour autant tordre le coup à la réalité 
historique. Une de nos fonctions consiste donc à veiller à ce que l’utilisation symbolique ne 
nuise pas à la vérité. 
 
Pour répondre plus précisément à votre question, il faut dire que nous allons essayer de 
travailler de plus en plus en direction des gens qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire, en 
gros, des jeunes en difficulté qui n’ont ni la connaissance, ni le socle de ce que Ernest 
Renan appelait « le vouloir vivre ensemble ». Comprenez moi bien, je ne pense pas que la 
participation à des actions commémoratives suffise à faire comprendre à un jeune de 
Bobigny qu’il est pleinement intégré dans la société française. Si cela suffisait, beaucoup de 
problèmes auraient déjà été réglés. Nous savons tous les deux que le problème de 
l’intégration est économique, social et culturel. Néanmoins, je continue de penser que 
l’action commémorative a du bon et qu’elle doit être menée. 
 
On essaie donc de cibler des établissements qui, pour diverses raisons, ne font pas 
nécessairement d’actions pédagogiques en lien avec la Mémoire de 14-18. Sans faire de 
généralité, on peut dire que notre action concerne avant tout des zones réputées difficiles. 
 
Les jeunes sont donc un enjeu futur. Il y a un certain nombre de défis qu’il va falloir relever et 
sur lesquels nous nous efforçons actuellement de réfléchir. 
 
Il m’a semblé que, dans le cas de la Mémoire de 14-18, on pouvait parler d’une 
permanence des formes et d’une évolution du sens. Qu’en pensez-vous ? Aujourd’hui, 
que veut-on faire dire à la Grande Guerre ? 
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Si l’on considère qu’une politique de Mémoire doit être porteuse de valeurs, c’est là notre 
credo, la Grande Guerre est un exercice très difficile. Une bonne politique de Mémoire doit 
conduire le citoyen à réfléchir sur ce qu’il ferait si les évènements commémorés venaient à 
se reproduire. Si le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est associé à la lutte contre le 
nazisme, contre le racisme ou le totalitarisme, il est beaucoup plus difficile de mobiliser les 
valeurs symboliques rattachées à 14-18. Cette dernière est avant tout une guerre de 
conquête. Peut-on dire pour autant que les millions de morts ont donné leur vie pour rien ? 
Personnellement, je m’y refuse. 
 
Je pense qu’il faut d’abord se souvenir. De mon point de vue, il faut témoigner une 
reconnaissance à ceux qui se sont battus et sont morts, se souvenir de la souffrance des 
populations civiles, sans pour autant tomber dans la survictimisation, comme c’est un peu le 
cas aujourd’hui. 
 
En quelques mots, je pense qu’il convient d’abord de se souvenir de l’immensité du désastre 
que figure la Grande Guerre. Il faut ensuite en tirer les leçons et reconnaître que malgré 
cette guerre, et celle qui la suivit, les populations européennes ont su donner une chance à 
la Paix. Dans cette perspective, la Grande Guerre est comme le point de départ du trajet que 
nous avons pu accomplir et que nous nous devons de regarder. La Mémoire a aussi cette 
fonction : montrer comment la Nation est devenue ce quelle est aujourd’hui. Quels chemins ? 
Quelles fonctions ? 
 
Que pensez-vous des formes commémoratives de la Grande Guerre ? Ont-elles 
évolué ? Vont-elles le faire ? 
 
Étymologiquement, commémorer signifie « se souvenir ensemble ». Dans le cas de la 
Grande Guerre, les commémorations sont longtemps restées immuables. Dès les années 
1920, se construit un cérémonial, sans trop de symboles militaires, dont la dignité, ou la 
pompe, pour certains, est à la hauteur de la solennité de l’évènement. 
 
Aujourd’hui, on mène une réflexion sur le renouvellement de ces cérémonies. La commission 
Kaspi a effectué ce travail pour toutes les commémorations françaises. Elle s’est interrogée 
sur les formes et le nombre de ces commémorations et a émis un certain nombre de 
préconisations. 
 
À la suite de ce rapport, il nous a semblé qu’il fallait conserver ce corpus de cérémonies, tout 
en apportant quelques modifications. Par exemple, nous avons jugé bon de faire intervenir 
de plus en plus de jeunes, pas seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant 
qu’acteurs. 
 
La télévision joue également un rôle certain lors des commémorations. Il semble que la 
retransmission de la commémoration nationale du 11 novembre concurrence les cérémonies 
locales. Cette concurrence est encore plus forte lors des grands anniversaires. Cela 
s’explique par la présence de personnalités politiques, mais aussi par l’offre de documents 
audiovisuels pour étayer le travail de mémoire. Il faut également préciser que les communes 
n’ont pas les mêmes moyens financiers que l’État. Elles ne peuvent donc pas organiser des 
évènements aussi attractifs que les cérémonies nationales. 
 
Quel rôle jouez-vous dans ces retransmissions télévisées ? 
 
Nous travaillons sur l’organisation de la cérémonie retransmise en collaboration avec les 
services de communication de la présidence et autres. Les commémorations auxquelles 
assistent le chef de l’État sont prévues pour l’instrument télévisuel. En revanche, nous ne 
travaillons pas de concert avec les chaînes comme Tf1 ou FR2. 
 
Quels autres médias interviennent dans la promotion de la mémoire de 14-18 ? 
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La généralisation d’Internet a permis de proposer des portails offrant de l’information 
historique ou évènementielle. On a donc pu mettre en ligne l’appui, c’est-à-dire les 
connaissances, dont on n’avait pas besoin il y a trente ou quarante ans. 
 
Nous avons pensé et conçu un site dédié au 90e anniversaire. Les acteurs locaux, 
universitaires et associatifs ont  ainsi pu mettre en ligne les évènements et les manifestations 
qu’ils organisaient. L’idée était, comme avec le logo, de centraliser et promouvoir les 
opérations sans les initier. 
 
Sur ce site, les cérémonies nationales et locales étaient présentées de la même manière, sur 
le même plan. L’idée était bien de montrer que la Mémoire de la Grande Guerre est diverse 
et non hiérarchisée, qu’elle relève aussi bien du national que du local, qu’elle peut être 
culturelle, pédagogique, voire sportive… 
 
Je voudrais à présent vous poser une question un peu plus précise. J’ai pu observer 
que la cérémonie du 11 novembre a toujours eu lieu sous l’Arc de triomphe en 
présence du chef de l’État. Cette année, Nicolas Sarkozy était à Verdun ? Qui a décidé 
et organisé ce changement ? 
 
C’est la volonté du président de la République qui souhaite délocaliser les grandes 
commémorations. Le 8 mai dernier par exemple a été célébré à Ouistreham. Et, 
effectivement, cette année, malgré l’erreur historique que cela pourrait représenter, le choix 
de Verdun a été fait pour commémorer les 90 ans de l’armistice. Pour comprendre ce choix, 
il ne faut pas perdre de vue, que le 11 novembre marque la fin de quatre années d’une 
guerre souvent symbolisée, dans la mémoire collective, par la campagne de Verdun. 
 
Il avait effectivement été question de Strasbourg. C’était dans la perspective d’une présence 
franco-allemande plus chaleureuse… Je n’en dirai pas plus. 
 
Vous confirmez donc que le président de la République a son mot à dire quant à 
l’organisation des cérémonies ? 
 
Oui. La commémoration de l’Arc de Triomphe avec la présence du chef de l’État a été 
arrêtée par Nicolas Sarkozy. Et, dans le cas précis de la cérémonie de Verdun, les services 
de l’Élysée nous ont demandé de travailler sur plusieurs projets. 
 
Concernant la mémoire de la Grande Guerre, pensez-vous qu’on puisse parler de 
communication ? Si oui, de communication politique ? Institutionnelle ?  
 
On peut en effet parler de communication. Tout dépend de ce que vous mettez dans la 
communication.  
 
Vous savez, selon moi, la communication n’est pas un objectif, mais un instrument. Le site 
du 90e anniversaire, par exemple, est évidemment un outil de communication. Mais il ne 
s’agit pas seulement d’un site de communication évènementielle ou d’un site qui ferait la 
promotion d’une institution.  
 
De plus, nous n’avons pas une démarche quantitative. Quand nous diffusons une 
information sur le site, nous ne  nous préoccupons pas de savoir combien de lecteurs 
visiteront le portail. L’évènement organisé par une petite commune de cinq cents habitant a 
autant d’importance, pour nous, qu’une cérémonie régionale ou nationale. Il s’agit donc 
d’une communication civique. 
 
Pour revenir à votre question, on peut dire qu’en démocratie, le politique ayant toujours le 
pouvoir, il y a toujours communication politique. Mais très sincèrement, je n’ai pas senti, 
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dans le discours de Nicolas Sarkozy, un positionnement politique. Je parlerais davantage 
d’un discours civique. Après, on peut toujours débattre sur l’usage politique du passé, avec 
l’image de Guy Môquet par exemple… Mais dans le cas du discours de Verdun, je ne crois 
pas que ce soit tellement justifié. 
 
Et puis, vous savez, il est très difficile de distinguer la communication politique et la 
communication institutionnelle. Surtout dans un pays où la représentation nationale s’incarne 
dans la personne du président de la République. 
 
En fait, concernant la Grande Guerre, il n’y a que la question des fusillés qui a pu faire l’objet 
de récupérations partisanes. Mais si l’on observe de prêt la question, on verra qu’elle 
transcende beaucoup plus qu’on ne le croit les clivages politiques. 
 
Cette dernière question me conduit à conclure qu’il y a un déficit de connaissances 
historiques flagrant. Les communicants et les journalistes sont d’ailleurs les premiers à 
pratiquer le raccourci, et, je ne devrais pas vous le dire, mais ici, on peste contre eux et 
contre leurs a priori. Je pense que sur la Mémoire du conflit, les choses sont délicates et 
méritent qu’on s’y intéresse longuement et avec prudence. Ce n’est pas toujours fait... 
 
Aujourd’hui, si nous pouvons faire de l’instruction civique, c’est précisément parce que nous 
avons réfléchi sur le sujet et que nous avons un regard objectif. Notre but n’est plus de 
glorifier la France victorieuse, mais d’expliquer comment cette guerre a pu avoir lieu, car si 
elle semble absurde aujourd’hui, elle ne l’était pas pour ceux qui l’ont faite. 
 
Quel avenir pour la Mémoire de la Grande Guerre ? Voyez-vous une concurrence entre 
les différentes Mémoires ? Peut-on penser que le souvenir de la Grande Guerre va 
s’estomper avec le temps ? 
 
La logique du temps voudrait en effet que la Mémoire de 14-18 disparaisse et que celle de 
39-45 devienne dominante. Mais en termes de Mémoire, rien ne sert de parler de logique. 
On voit bien que la Mémoire de la Grande Guerre, désuète et surannée dans les années 
1970, est aujourd’hui très vivace. 
 
Selon moi, si la Mémoire de 14-18 résonne tant, c’est qu’elle a trait la mort de masse… La 
violence induite par les combats a été subite par tous. 
 
Tant que la société s’interrogera sur son histoire, qu’elle sentira le besoin de souvenir, l’État 
assurera son rôle commémoratif. 
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Annexe 3 : compte-rendu de l’entretien avec Franck Beaupérin 

 
Le lieutenant Franck Beaupérin est attaché au Bureau des actions pédagogiques à la DMPA. 
 
L’entretien dont nous rendons ici compte a eu lieu le 10 mars 2009, dans les locaux de la 
DMAP, 37 rue de Bellechasse, dans le septième arrondissement de Paris. 
 
Plusieurs liens unissent le lieutenant Franck Beaupérin à la Grande Guerre. Collectionneur, il 
a rassemblé, depuis son enfance, divers objets ayant appartenu à des soldats de 14-18, qu’il 
expose volontiers. Étudiant, il a réalisé une étude sur la Grande Guerre en Vendée, puis une 
autre sur la scénographie et la pédagogie des musées liés à 14-18 en direction du jeune 
public. Il est aujourd’hui attaché au Bureau des actions pédagogiques à la DMPA, et, à ce 
titre, intervient dans les lycées pour transmettre la Mémoire de la Première Guerre mondiale 
et les valeurs civiques qui lui sont attachées. Enfin, il a suivi en qualité de secrétaire chacune 
des séances de la commission Becker. 
 
Selon le Lieutenant Franck Beaupérin, la Mémoire de 14-18 évolue aujourd’hui à trois 
échelles : nationale, régionale ou départementale et communale. En 1998, à l’occasion du 
80e anniversaire du 11 novembre 1998, tous les niveaux ont été touchés par une véritable 
ferveur pour 14-18. Celle-ci s’est accompagnée d’une modification de la forme des 
commémorations et d’un assouplissement du protocole traditionnel.  
 
Le 90e anniversaire n’a pas, selon lui, provoqué le même intérêt. Il en veut pour preuve les 
articles qui, dit-il, furent moins nombreux, dans la presse, qu’en 1998. Il se pourrait que la 
mort du dernier témoin et l’hommage national aux Poilus, survenus en mars 2008, aient 
éclipsé les cérémonies du 11 novembre. En revanche, le 90e anniversaire a permis 
l’émergence de nouveaux outils de transmission du souvenir dont le documentaire est l’un 
des principaux exemples. 
 
Pour justifier les limites de la commission Becker, le lieutenant Franck Beaupérin avance 
trois raisons. Premièrement, les travaux de la commission ont commencé trop tard. Cette 
dernière n’a été en mesure de mener une réflexion véritablement profonde. De plus, le 
programme des cérémonies locales étant pratiquement arrêté au moment des premières 
réunions, les préconisations du rapport sont restées peu suivies. Deuxièmement, les 
membres de la commission étaient essentiellement des historiens. Cela a pu nuire à 
l’échange d’idées et de propositions originales. Enfin, le pari de l’ouverture n’a pas été 
accepté. Les membres de la commission étaient quasiment tous partisans de la thèse du 
consentement. 
 
Le lieutenant Frank Beaupérin s’est également attaché à décrire les partenariats établis 
entre la DMPA et l’Éducation nationale : directives, programme, subventions… Il a évoqué 
quelques-unes des actions pédagogiques nationales destinées à transmettre le souvenir 
(parmi elles, l’opération « Un soldat de ma commune » a fait l’objet d’une description plus 
poussée), puis a énuméré les vecteurs les plus courants de la Mémoire : plaquettes, sites 
Internet… Enfin, illustrant son propos par des exemples personnels, il nous a expliqué en 
quoi consistait une intervention au sein d’un établissement en région parisienne. 
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Annexe 4 : entretien avec Stéphane Le Borgne 

Stéphane Le Borgne est Chef du département de la mémoire combattante à l’ONAC 
 
Cet entretien a été réalisé le 3 février 2009, dans les bureaux de l’ONAC central, à l’Hôtel 
des Invalides, à Paris. 
 
Pouvez-vous, pour commencer, me dire quelques mots de l’ONAC ? 
 
Il y a 10 ans, Serge Barcellini, à l’époque directeur de cabinet de Monsieur Masseret, a créé 
la DMPA pour gérer les questions de Mémoire. Il a ensuite été nommé directeur général de 
l’ONAC qu’il a voulu penser comme le bras armé de la politique de mémoire puisque l’ONAC 
est aujourd’hui implanté dans tous les départements français. A donc été créé, ici, c’est-à-
dire à l’ONAC central, un département de la mémoire combattante dont je suis aujourd’hui le 
chef. L’ONAC a donc aujourd’hui pour mission de décliner la politique de mémoire sur le 
terrain à l’intention du grand public et des scolaires. 
 
Quels sont les liens entre l’État et l’ONAC ? 
 
C’est une bonne question… Pendant les dix dernières années, les liens n’étaient pas clairs. 
La DMPA dépendait de la Défense et l’ONAC était un établissement public géré par des 
différentes associations, mais avec du personnel fonctionnaire et contractuel. L’ONAC avait 
une politique de Mémoire totalement indépendante de la DMPA. Chacun faisait un peu ce 
qu’il voulait dans ce domaine… 
 
Le gouvernement actuel a décidé qu’il serait bon de coordonner toutes ces actions et a 
déclaré que la Défense impulserait, par l’intermédiaire de la DMPA, une politique de 
Mémoire nationale que l’ONAC déclinerait. C’est donc tout récent. Nous devons signer cette 
année un protocole d’accord entre la DMPA et L’ONAC fixant les modalités de ce nouveau 
fonctionnement. 
 
Nous gardons aujourd’hui une certaine indépendance, car nous sommes un établissement 
public, mais nous répondons aux contingences nationales du moment. Le 90e anniversaire 
de l’armistice est à ce titre un bon exemple… 
 
Concernant la Mémoire combattante, quelles sont les fonctions de l’ONAC ? 
 
Dans chaque département français, se trouve un délégué qui a en charge de mettre en 
œuvre la politique de Mémoire combattante. Actuellement, il y a en théorie 80 délégués, 
mais ce nombre est en réalité plus faible et il est prévu, dans le contrat d’objectifs et de 
moyens, de restructurer complètement cette toile de Mémoire. Le nombre de délégués à la 
Mémoire combattante devrait s’abaisser à 35 ou 40 sur l’ensemble du territoire. Cette 
réduction va de paire avec une réorganisation des pôles et des régions mémorielles. 
 
Je viens d’évoquer l’organisation de l’ONAC. Si l’on s’intéresse maintenant aux missions 
mémorielles de l’ONAC, il me faut vous dire que son principal objectif est de défendre les 
intérêts moraux des Anciens Combattants. Or, ces derniers sont très attentifs à la Mémoire. 
Ils veulent laisser une trace aux jeunes générations, ainsi que des valeurs qu’ils pensent 
bonnes. C’est principalement le cas des Poilus, tous morts aujourd’hui… D’ailleurs, à 
l’origine, la demande est venue des soldats eux-mêmes… L’ONAC a ensuite pris en charge 
cette mémoire combattante. 
 
Notre action, ici, consiste donc à coordonner les actions mémorielles menées dans les 
services départementaux. À l’avenir, nous travaillerons avec les pôles Mémoire régionaux 
qui vont être créés et dont je vous ai déjà parlé. 
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Pourquoi se souvenir aujourd’hui ? 
 
Pour répondre à votre question, je me permets de faire une comparaison. Prenez la guerre 
de 1870. Aujourd’hui, personne ne se souvient de ce conflit et personne n’en parle. 
Pourquoi ? D’abord parce que ce n’est pas une guerre de la République, mais également 
parce qu’elle n’a pas touché toute la France. La guerre de 14-18, au contraire, est une 
guerre nationale. C’est aussi, et surtout, là que s’est constitué le ciment de la nation à travers 
la fraternité des soldats. Il y a cependant, il faut reconnaître, un aspect mythique car les 
réalités ont été souvent plus cruelles qu’on ne le dit. 
 
C’est dans la Grande Guerre que les Français d’aujourd’hui trouvent des racines communes 
quelles que soient leurs origines. C’est le premier conflit dans lequel on fait appel à des 
soldats issus des anciennes colonies. C’est aussi la première fois que les Français sont tant 
mélangés et qu’ils découvrent, au contact de leurs camarades, les régions de France… 
 
La Grande Guerre est donc l’un des grands évènements qui a permis de structurer la Nation. 
Il est vrai que cette lecture peut paraître trop contemporaine et qu’elle n’était sûrement pas 
celle de l’époque, mais le rôle de la Mémoire, dans tous pays, consiste à puiser dans son 
histoire les racines qui permettent de construire le présent. On emprunte donc à 14-18 les 
fondements et les repères qui permettent d’unifier la Nation telle qu’elle est aujourd’hui. 
 
Vous imposez donc une Mémoire, du moins une lecture des évènements ? 
 
Disons qu’il s’agit d’une politique de Mémoire pour renforcer le ciment de la société. C’est 
l’État qui met en œuvre cette Mémoire et tout action de l’État sous-tend une idée politique. 
Je parle de politique au sens noble du terme, il ne s’agit pas de manipulation… 
 
Si je vous pose cette question, c’est qu’il me semble, à la lumière des polémiques 
actuelles, que le rôle de « porteur de Mémoire » n’est pas toujours facile à assumer. 
On parle souvent, à propos de la Mémoire, d’État manipulateur… 
 
Oui, c’est vrai… Mais c’est le propre de la démocratie que de permettre la critique de l’État. 
C’est donc plutôt positif… 
 
Cela fait 10 ans que je travaille dans ce domaine et, personnellement, il me semble qu’il y a 
une volonté globale d’union nationale autour de la Mémoire. Et ce, quels que soient les partis 
politiques. Prenez l’exemple des fusillés de 1917. L’idée de la réhabilitation a été avancée 
sous le gouvernement Jospin et Nicolas Sarkozy, lors de la dernière commémoration du 11 
novembre, est allé dans ce sens. On peut donc parler de consensus national autour de la 
Mémoire de la Grande Guerre. 
 
S’il y a aujourd’hui un consensus politique national, vous savez en revanche, je pense, qu’il 
existe des querelles d’historiens… Regardez par exemple les débats entre l’École de 
Péronne et le CRID…  
 
Pourtant en 1998, le discours de Jospin à Craonne avait fait polémique… 
 
Il y avait en effet eu des crispations, mais celles-ci ne sont plus présentes aujourd’hui. Le 
discours de Nicolas Sarkozy à Verdun en témoigne. Il s’agissait en fait d’une crise 
politicienne justifiée par une période de cohabitation. Il n’en reste pas moins qu’elle s’est 
aussi exprimée au sein du monde associatif… Le mécontentement est essentiellement venu 
des associations de droite, notamment l’UNC, qui étaient très hostiles à la position de 
Monsieur Jospin. 
 
Qui doit se souvenir ? Qui sont les destinataires de la Mémoire de 14-18 aujourd’hui ? 
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La République s’est longtemps appuyée sur l’École pour fabriquer le ciment social de la 
Nation. Petit à petit on a senti des relâchements à ce niveau… La politique de Mémoire 
consiste donc, entre autres, à rappeler aux jeunes enfants ce qui compose leur pays. Il ne 
s’agit pas cependant de tomber dans le nationalisme, mais de rappeler les grandes lignes de 
leur Histoire et de leur dire que leurs grands parents ont combattu pour la République et la 
démocratie. 
 
Les actions sont donc principalement tournées vers les jeunes. Nous travaillons en 
partenariat avec l’Éducation nationale. Il est d’ailleurs curieux de remarquer à quel point les 
choses ont évolué. Il y a 20 ans, il était très difficile de faire entrer un ancien combattant 
dans une classe. Aujourd’hui, les enseignants sont demandeurs. Les mentalités ont donc 
changé et l’esprit post-soixante-huitard antimilitariste s’est effacé devant la prise de 
conscience de l’importance de la Mémoire. 
 
Ce revirement est assez étonnant… 
 
Il s’explique par un gros travail de sensibilisation menée par l’IHEDN, l’Institut des hautes 
études de la défense nationale, qui invite les enseignants à suivre des formations pour 
découvrir le monde de la Défense. 
 
De plus, les grands rapprochements occasionnés par les cérémonies des années 1980 et 
1990, à l’image de la poignée de main de Kohl et Mitterrand, ont changé les regards sur le 
premier conflit mondial. Ces évènements, riches en émotion, ont montré qu’une page allait 
se tourner et qu’il était important de ne pas oublier. Nous sommes passés de la Mémoire à 
l’Histoire. Il s’agit donc d’une phase délicate que l’État essaie de gérer au mieux avec l’aide 
de son administration. 
 
Quels sont aujourd’hui les moyens qui permettent de pérenniser la Mémoire de la 
Grande Guerre ? 
 
Il y a plusieurs vecteurs. Tout d’abord, la mémoire de pierre, les monuments par exemple, 
qui coûte très chère et qui n’est pas toujours porteuse. Puis les musées : un grand musée 
consacré à la Grande Guerre va être construit à Meaux.  
 
Nous sommes de plus en plus conscients de l’importance des media. Il faut les utiliser afin 
de toucher le grand public et promouvoir cette Mémoire. Nous créons donc des expositions, 
nous utilisons de plus en plus Internet en offrant des bases de données, nous collaborons 
avec des réalisateurs… Nous avons ainsi joué un rôle de conseiller pour le film « Les 
Fragments d’Antonin ». Le but est donc d’utiliser des moyens de communication modernes 
pour toucher les jeunes. 
 
Concernant le sens donné à la guerre de 14-18, y a-t-il eu des évolutions ? Quel 
message s’agit-il aujourd’hui pour vous de mettre en valeur ? 
 
La Grande Guerre fut un conflit très important. On peut donc aborder de nombreux aspects. 
Du coup, nous n’avons jamais vraiment cherché à donner un angle de lecture précis. Il faut 
rester ouvert et aborder ts les aspects. Par exemple, des expositions ont été faites sur la 
« force noire », sur les conditions de vie dans les tranchées… Il n’y a pas une ligne droite et 
unique pour aborder ce conflit, pas de fil conducteur. 
 
Si ce n’est, me semble-t-il, que la Mémoire de la Grande Guerre est aujourd’hui évidée 
de son aspect militaire et victorieux… 
 
En effet. Il est vrai que c’est une vraie évolution. Aujourd’hui, les grandes batailles et les 
grands hommes ne sont plus tellement mis en avant. Ils sont considérés comme faisant 
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partie de l’acquis et de l’Histoire. Par contre, nous nous efforçons de mettre l’homme au 
centre des questions, en décrivant la vie au quotidien, les impressions, les sensations… 
 
Je voudrais à présent en venir à mon domaine d’étude. Dans le cadre de la Mémoire 
de la Grande Guerre, parlez-vous de communication ? 
 
Tout à fait. Nous avons ici un service communication et plusieurs vecteurs à commencer par 
un journal, « l’ONAC info ». La communication est devenue le vecteur clé de la Mémoire. 
D’ailleurs, nos anciens délégués à la mémoire combattante vont devenir des coordinateurs 
Mémoire et communication. Ils auront en charge non seulement de mettre en place une 
politique de Mémoire, mais aussi de la faire connaître auprès des media. C’est une double 
casquette. 
 
La Mémoire pour la Mémoire n’apporte rien si ça ne touche pas un maximum de gens. Nous 
réorientons nos actions pour toucher un maximum de publics. De plus en plus, nos 
personnels auront des profils de communicants avec, bien sûr, des connaissances 
historiques… Le réseau presse et le réseau media est appelé à se développer de plus en 
plus. 
 
Vous touchez là l’une des hypothèses de mon étude. Il me semble que l’on cherche à 
conserver les formes traditionnelles de la Mémoire de 14-18 tout en leur donnant une 
nouvelle impulsion et plus de visibilité… Pour cela, on recourt à la communication en 
tant que savoir-faire… 
 
Tout à fait. C’est très simple. Pour qu’une opération Mémoire obtienne des crédits de l’État et 
des collectivités locales, il faut toucher le public, avoir des retours pour le politique, pour le 
local… 
 
Aujourd’hui on ne peut plus se permettre de faire des actions confinées pour quelques-uns, 
qu’il s’agisse d’un groupe d’élèves, d’anciens combattants… Ce genre d’actions, sans retour, 
apportaient plus d’inconvénients que de bienfaits. 
 
De plus en plus, on monte des opérations qui font parler dans les journaux. Cela donne du 
grain à moudre… C’est par exemple le cas de l’illumination de la façade des Invalides. En un 
mot, quand ça passe à la télé, le pari est gagné.  
 
L’effort consiste donc à toucher le media pour multiplier les diffusions et gagner en visibilité. 
Pour toucher le national, c’est évident qu’il faut être présent sur Internet ou à la télévision. 
 
Concernant le service communication de l’ONAC, que s’est-il passé lors des 
commémorations du 90e anniversaire de l’armistice ? Y a-t-il eu une organisation 
particulière ? 
 
Les services communication de plusieurs organismes, dont l’ONAC, la DMPA, la DICOD, ont 
regroupé leurs énergies pour créer le portail Internet du 90ème. Ils ont aussi cherché à 
coordonner leurs actions au niveau national. Il y a eu plusieurs éléments de communication : 
des plaquettes, des communications télévisuelles… 
 
Sur les grosses opérations nationales, l’ONAC n’agit jamais seul, mais en synergie avec les 
autres structures. 
 
Concrètement, comment cela s’est-il passé ? Vous êtes vous rencontrés ? À quelle 
fréquence ?  
 
Il y a eu des réunions régulières, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour avoir un 
suivi. En ce qui nous concerne, nous avions en charge de faire remonter les opérations et 
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les opinions locales. La DMPA gérait le national et l’international, et la DICOD regroupait 
toutes les informations sur le portail Internet. 
 
Chaque structure est-elle restée indépendante ? Ou avez-vous par exemple profité du 
service presse de la DICOD ? 
 
Non, les structures sont restées indépendantes… Le « la » était donné sur ce qui devait être 
dit, mais chacun communiquait via ses propres réseaux, pour nous, c’est la « presse anciens 
combattants », sauf, bien sûr, quand le Secrétaire d’État s’exprimait. 
 
Et le logo du 90e anniversaire ? 
 
Nous l’avons utilisé, mais la commande ne venait pas de nous. C’est le cabinet du Secrétaire 
d’État aux anciens combattants qui en est à l’origine. 
 
Dans le cadre des commémorations du 90e anniversaire, avez-vous reçu, pardonnez la 
sècheresse du terme, des directives du gouvernement ?  
 
Nous sommes, comme la DMPA, une administration et donc, aux ordres du gouvernement. 
Nous recevons des directives du gouvernement. Celui-ci nous incite à parler de tel ou tel 
aspect, mais ne nous censure pas. Ses directives ont simplement un rôle d’impulsion. Nous 
réalisons ensuite un travail. 
 
Auparavant, il y avait le Haut Conseil à la Mémoire combattante qui donnait les grandes 
lignes directrices, mais depuis son arrivée, Nicolas Sarkozy n’a pas souhaité le réunir. C’est 
donc la DMPA qui, sous l’autorité de l’Elysée et du SEDAC, fixe les grands lignes 
mémorielles pour l’année à venir. Cependant, dans la pratique, ça n’influe pas sur grand 
chose… 
 
Nous avons parlé de la Mémoire de 14-18 et de la communication. Plus précisément, 
que pensez-vous des liens entre cette Mémoire et la communication politique, voire 
politicienne ? 
 
Aucun homme politique ayant une ambition nationale ne peut faire l’impasse sur la Grande 
Guerre. 14-18 touche toutes les familles françaises. Les Français y sont très attachés ; elle 
symbolise l’union nationale. Celui qui ignorerait les commémorations de la Première Guerre 
mondiale serait mal vu. 
 
Quel rôle joue l’Elysée dans la Mémoire de 14-18 ? Qui a par exemple décidé de la 
délocalisation de la cérémonie du 11 novembre à Verdun ? Pourquoi ? Est-ce une 
volonté de rupture, de montrer une capacité au changement, de se démarquer ? 
 
L’Élysée a fait savoir qu’il fallait en finir avec les redondances commémoratives de 14-18. 
Selon eux, ces répétitions endormaient la Mémoire… En revanche, rapprocher la cérémonie 
du lieu où s’est déroulé l’évènement permettait de mobiliser des émotions tout en faisant 
comprendre aux Français qu’il n’y a pas que Paris. La cérémonie du 11 novembre dernier, 
par exemple, dans la nécropole de Verdun, au milieu de ces milliers de tombes, a eu un 
impact très fort, beaucoup plus puissant que sous l’Arc de Triomphe. La petite poignée de 
jeunes qui regardaient la télé ce jour-là ont vu ces croix et ont pu mesurer l’ampleur du 
désastre et du sacrifice. Il ne faut pas oublier que beaucoup d’enfants découvrent la France 
et les choses par la télévision.  
 
En dehors des considérations politiques qu’on peut attribuer à la démarche, cette 
délocalisation a donc été un moyen de sensibiliser, de moderniser et d’attirer à nouveau les 
regards. Tout comme les écrans géants mis en place lors des cérémonies qui sont aussi une 
grande première. Aujourd’hui les spectateurs ont les écrans, ils voient ce qui se passe et 
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sont presque spectateurs. Un des objectifs est de redonner vie aux cérémonies, car si on les 
limite à la présence des autorités préfectorales et militaires, elles tomberont vite dans l’oubli 
et disparaîtront. La population doit donc participer aux cérémonies et ces dernières doivent 
présenter des moments forts afin de s’écarter du risque de l’institutionnel froid et 
impersonnel. 
 
Il faut aussi savoir que la modernisation en train d’advenir s’explique par la disparition des 
témoins anciens combattants qui étaient aussi les gardiens d’un protocole très précis. 
 
Il y a en tout cas un effet positif car on n’a jamais autant parlé du 11 novembre que 
dernièrement. Casser les habitudes, redonner de l’émotion, se rapprocher 
géographiquement des lieux de l’évènement sont des recettes qui paient et qui revitalisent la 
Mémoire de 14-18. 
 
Il y a donc eu un effort de fait en termes de communication ? 
 
Il y a en effet eu un effort institutionnel, mais qui n’est pas suffisant. Les choses se mettent 
lentement en place car l’administration n’est pas une start-up. Elle ne dispose ni du 
personnel, ni des moyens suffisants. Néanmoins, c’est la première fois, en 10 ans, que je 
voie une communication que je qualifierais d’ « organisée ». C’est une évolution qui n’est pas 
parfaite, mais qui reste notable. 
 
Avez-vous eu recours à des études a posteriori pour connaître les sentiments des 
citoyens français sur ce 90e anniversaire ? 
 
Pas à ma connaissance. Si cela a été fait, c’est le SEDAC qui s’en est chargé. Il s’agit en fait 
d’enquêtes nationales… 
 
L’activité mémorielle est très importante et nous sommes tellement dans la poursuite des 
opérations à venir que nous n’avons pas le temps de regarder en arrière. 
 
On pourrait cependant s’appuyer sur les JAPD pour connaître l’avis des jeunes. C’est le rôle 
du Bureau du service national que de faire ces petites enquêtes. 
 
Voyez-vous un aspect que je n’ai pas abordé et qui pourrait rentrer dans le cadre de 
mon étude ? 
 
Vous devez savoir que si l’État tente de coordonner les opérations, il doit également faire 
face à l’émergence d’acteurs locaux, tels les conseils généraux, qui ont d’autres moyens. 
L’enjeu, pour eux, est parfois financier puisqu’il s’agit de développer un tourisme de 
Mémoire. C’est par exemple le cas des régions de l’Est de la France qui développent des 
activités, type sons et lumières, pour attirer des visiteurs… 
 
Je voudrais vous poser une dernière question. Qui a organisé les obsèques de Lazare 
Ponticelli ? Que faut-il en retenir ? 
 
Ponticelli est mort début 2008, c’est-à-dire l’année même du 90e anniversaire. Beaucoup de 
gens ont pensé que, puisque le dernier Poilu était mort, s’en était vraiment fini de la Grande 
Guerre. Or non, il convenait plus que jamais d’en parler. Il a donc fallu créer un lien entre la 
mort de Ponticelli et la cérémonie du 11 novembre. L’hommage du Président Sarkozy à la 
photo du dernier Poilu lors de la commémoration à Verdun a en quelque sorte signifié la fin 
de cette année anniversaire qui marque le passage de l’Histoire à la Mémoire. 
 
Et s’il était mort… disons en 2011, cela aurait-il été la même chose ? 
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Oui, il aurait eu droit à des funérailles nationales. Dans tous les pays ayant participé à la 
Grande Guerre, la mort du dernier combattant a donné lieu à de grandes cérémonies. 
 
Savez-vous que Ponticelli était très lié aux Invalides ? C’est son entreprise qui en a restauré 
le dôme… 
 
C’est étrange, je n’ai lu cette anecdote nulle part… 
 
Et puis vous savez, il était d’origine italienne. Quelle reconnaissance pour un homme issu de 
l’immigration ! C’est un symbole fort ! 
 
J’imagine que vous connaissez les principales critiques qui ont été faites au sujet de 
ces funérailles : récupération médiatique au profit de la République et du président, 
maquillage mémoriel… 
 
Oui, mais cela reste mineur. Ce qu’il est important de retenir, c’est que les funérailles de 
Ponticelli, retransmises à télé, comme la cérémonie du 11 novembre, ont marqué les gens. 
Là est toute l’importance. Les Français s’y sont intéressés. Certains ont replongé dans leur 
histoire familiale, d’autres ont ouvert des livres ou se sont renseignés sur Internet pour en 
connaître un peu plus sur 14-18.  
 
Merci.
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Annexe 5 : entretien avec Madame Pierrette Baladhere 

Madame Pierrette Baladhère est responsable du Bureau de la vie associative et des 
cérémonies. 
 
Conformément aux recommandations de Madame Pierrette Baladhere, qui nous a conseillé, 
pour que le cadre de notre entretien soit moins contraignant et le débat plus enrichissant, de 
ne pas utiliser d’enregistreur, nous retranscrivons ici de mémoire les propos qui ont été tenus 
lors de notre rencontre. Celle-ci a eu lieu le lundi 9 février 2009 au 37 rue de Bellechasse, 
dans les locaux de la DMPA, en compagnie de Jérôme Guervin, Chef de section 
« cérémonies ».  
L’entretien, tel qu’il est retranscrit, reprend les thèmes et les idées qui ont été évoquées, 
mais n’est pas fidèle à la forme du débat qui s’est instauré entre les participants. 
 
Pourriez-vous, en quelques mots, me décrire le rôle du Bureau de la vie associative et 
des cérémonies ? 
 
_ Le Bureau de la vie associative et des cérémonies dépend de la Sous-direction de l’action 
culturelle et éducative, elle-même partie intégrante de la DMPA. 
 
Vous n’êtes peut-être pas sans avoir, qu’aujourd’hui, les grandes commémorations 
nationales sont au nombre de neuf. Chacune ont un nom très compliqué de sorte qu’il est 
difficile de s’en souvenir. Rares sont d’ailleurs les Français qui seraient capables de vous les 
citer toutes… Ces grandes commémorations surviennent tous les ans, à des dates précises. 
La tradition commémorative fait que les décennies sont des années privilégiées et qu’un 
accent est généralement mis sur les dixièmes, vingtièmes ou quatre-vingt-dixièmes 
anniversaires. 
 
À ces grandes dates, établies par des lois ou des décrets, s’ajoutent parfois des 
commémorations qui sont décidées par le gouvernement et le président de la République. La 
plupart du temps, ces commémorations supplémentaires sont arrêtées lors du Haut Conseil 
de la Mémoire combattante. Présidé par le Chef d’État, le Haut Conseil de la mémoire 
combattante, établit, en principe chaque année, le programme des cérémonies 
commémoratives. Or, il se trouve qu’il n’a encore jamais été réuni par Monsieur Sarkozy… 
Cela a certains effets dont nous vous parlerons plus tard. 

Pour chacune de ces commémorations, qu’elles comptent parmi les neuf grandes 
cérémonies nationales ou qu’elles soient décidées par le gouvernement ou le président, le 
Bureau de la vie associative et des cérémonies joue un rôle à la fois en aval et en amont. 

En effet, en fonction des grandes orientations données par le gouvernement ou des rapports 
des commissions saisies, la commission Becker par exemple, le Bureau fait un certain 
nombre de propositions qui sont ensuite acceptées, refusées ou modifiées par les acteurs 
gouvernementaux ou l’Élysée. Le Bureau de la vie associative et des cérémonies a aussi en 
charge l’organisation de la cérémonie.  

Mais, pour ce qui est de l’organisation, je préfère laisser la parole à Jérôme Guervin qui est 
chef de section « cérémonies ». 

_ Nous intervenons avant tout pour les commémorations nationales, c’est-à-dire celles où 
sont présents le Chef de l’État ou les membres du gouvernement. Comme vous l’a dit 
Madame Belhadère, nous sommes à la fois forces de proposition, d’exécution et de contrôle. 
En effet, notre rôle est d’abord de proposer un certain nombre d’idées qui doivent être en 
conformité avec le protocole cérémoniel. Les Anciens Combattants sont très attachés à la 
tradition et il est mal vu de ne pas respecter minutieusement chacune des étapes de la 
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cérémonie. En ne perdant jamais de vue ce protocole, nous réfléchissons sur les lieux de la 
cérémonie, ses acteurs, son déroulement… Pour cela, nous devons tenir compte d’une 
multitude de détails qui vont des barrières de sécurité, au nombre d’invités, en passant par le 
régiment présent lors de la cérémonie ou la couleur de la moquette. 

Une fois la réflexion faite, il nous faut rédiger une note très précise à l’attention du cabinet du 
ministre, du secrétaire d’État ou du président. Nous y proposons un lieu, un protocole, un 
message, un discours, une disposition, des horaires et un déroulement très précis de 
l’évènement. Les propositions peuvent être discutées, et ce n’est qu’une fois la validation 
donnée que nous lançons la machine.  

Nous nous occupons alors, en collaboration avec les cabinets, de la logistique : le transport, 
la sécurité, les invitations, les services sur place, les écrans géants et la sonorisation. En 
revanche, tout ce qui touche à la cérémonie est le fait des militaires et des associations 
d’Anciens Combattants. Si nous faisons parfois le choix de tel ou tel régiment, nous 
n’intervenons pas dans le déroulement du protocole. Dans ce secteur, c’est aux militaires de 
prendre la main… 

Vous voyez donc que nous sommes une sorte d’ « éminence grise », que nous livrons des 
cérémonies « clé en main » et que notre action, tout comme notre réflexion, permet 
d’uniformiser les grandes cérémonies nationales. 

Il y a quelque chose que je voudrais vous faire préciser : dans quelle mesure 
intervenez-vous quand il s’agit de collaborer avec les cabinets des ministres ou avec 
l’Élysée ? Jouez vous le rôle de conseillers, d’exécutants ? 

Longtemps, les choses ont été telles que nous étions essentiellement force de proposition. Il 
se trouve que Nicolas Sarkozy attache une grande importance à la Mémoire, à l’Histoire et 
aux commémorations. Vous connaissez sans doute son discours sur la repentance… De 
même, vous avez sûrement entendu parler de la cérémonie à la cascade du Bois de 
Boulogne où du passage aux Glières, qui sont à Sarkozy ce que la Roche de Sollutré fut 
pour Mitterrand. Dans ces deux cas, c’est l’Élysée qui a tout organisé… Tout comme pour la 
visite de Monsieur Sarkozy au cimetière allemand de Ville-Devant-Chaumont, près de 
Verdun, lors de la cérémonie du 11 novembre 2008. 

En plus de créer des cérémonies sans consulter son administration, il arrive très souvent que 
l’Élysée nous donne une réponse fort tardive sur les propositions que nous avons faites. Les 
conseillers du président acceptent tels ou tels éléments de la cérémonie, en refusent 
d’autres et en rajoutent parfois à la dernière minute. Je prends par exemple le cas du 11 
novembre 2007 : les services de l’Élysée nous ont demandé, quelques jours avant la 
cérémonie, de leur fournir des écrans géants et des films d’époque. Dans ce cas, vous 
imaginez bien que nous n’avons pas le temps de faire un appel d’offre… Ces exigences de 
dernière minute impliquent donc des coûts supplémentaires, mais aussi des commandes 
non conformes à loi. 

Pour répondre à votre question, je dirais donc que, dans nos relations avec l’Élysée, depuis 
l’élection de Monsieur Sarkozy, nous jouons de plus en plus le rôle d’exécutants. Nous 
devons nous adapter aux demandes du cabinet du président de la République. J’ajoute que 
cette exécution se fait souvent à la dernière minute et que nous connaissons actuellement 
une phase de commémorations active. Cela implique une gestion à flux tendu qui n’est pas 
toujours facile à gérer. 

Vous semblez avant tout parler de l’Élysée. Vos relations avec les cabinets du 
ministre et du secrétaire d’État sont-elles du même acabit ? 

Non, les acteurs gouvernementaux sont plus respectueux des procédures traditionnelles… 
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Mais les enjeux ne sont pas les mêmes, et puis surtout, leur cabinet est moins fourni. C’est 
pourquoi, ils acceptent volontiers nos propositions. 

Vous venez de décrire une évolution et des changements dans la manière dont, 
depuis la présidence de Monsieur Sarkozy, on organise les grandes cérémonies 
nationales ? Observez-vous des changements dans la forme même et dans les 
messages émis lors de ces cérémonies ? 

Il y a en effet des évolutions…  

Sont-elles le fruit de directives ? 

Non, elles sont le résultat d’une réflexion simple et pragmatique. Une commission a été 
saisie pour statuer sur l’angle de lecture qu’il convenait de donner aujourd’hui à la Mémoire 
de la Grande Guerre. Une autre, la commission Kaspi, a publié un rapport qui préconise un 
rassemblement des commémorations autour de 3 grandes dates : le 14 juillet, le 11 
novembre et le 8 mai. En revanche, point n’est besoin de commission, pour savoir qu’il faut 
aujourd'hui impressionner et émouvoir le citoyen pour attirer son regard. Dès lors, il est 
évident qu’il faut donner aux cérémonies un caractère de nouveauté tout en respectant le 
protocole traditionnel. 

Le défilé militaire est déjà impressionnant. On peut y ajouter des figurants, des voitures ou 
des chars d’époque, des projections sur les monuments, des lectures de lettres, de 
poèmes… L’image prend également une place croissante dans les cérémonies. Regardez 
par exemple les films commandés à l’ECPAD et diffusés sur les écrans géants lors de la 
cérémonie du 11 novembre 2007. Regardez également ces photos d’anciens Poilus affichés 
dans l’Ossuaire de Verdun. 

Les cérémonies évoluent lentement, mais elles évoluent… Notre but, tout comme celui des 
cabinets avec qui nous travaillons, est, bien entendu, d’attirer le regard et de stimuler la 
Mémoire des Français. 

Puisque nous parlons de changements dans la forme et dans l’organisation, je me 
permets de vous poser une question assez précise. En consultant les archives de 
l’Élysée sur Internet, j’ai pu constater que Monsieur Chirac n’avait prononcé que peu 
de discours pour le 11 novembre, alors que Monsieur Sarkozy en a déjà prononcé 
deux, c’est-à-dire les deux fois où il lui a été donné d’assister à la cérémonie en tant 
que président de la République. Suis-je dans le faux ? 

Vous avez bien vu. Monsieur Sarkozy a rompu par deux fois avec la tradition. D’abord en 
prononçant un discours sous l’Arc de Triomphe, ce qui ne c’était jamais fait. Puis, en 
délocalisant la commémoration du 11 novembre à Verdun. Cette délocalisation est un 
message fort, mais elle a aussi un coût… D’ailleurs très important… 

J’ai regardé cette cérémonie à la télévision. Toutes les cérémonies du 11 novembre 
ont-elles été retransmises ? Comment se passe les relations avec les chaînes de 
télévision ? 

Pour répondre à votre première question : non, les cérémonies du 11 novembre, ces 30 
dernières années n’ont pas été toutes retransmises. 

Pour ce qui est du rôle des chaînes de télévision, il faut que vous sachiez que la 
retransmission des cérémonies a une importance à la fois pour l’administration et les acteurs 
institutionnels de la Mémoire, mais également pour les représentants politiques présents lors 
de ces cérémonies. 
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C’est pourquoi nous travaillons constamment avec la cellule audiovisuelle de l’Élysée. Ils 
déploient des équipes techniques et des moyens impressionnants et adaptent la cérémonie 
au format télévisuel. C’est d’ailleurs à nous de nous adapter à eux et non pas le contraire. La 
cérémonie nationale du 11 novembre 2008 à Verdun a été conçue pour passer à la télé. 
Laissez-moi vous donner un seul exemple : vous souvenez-vous de la tombe que Nicolas 
Sarkozy a fleurie en compagnie des deux jeunes enfants ? Cette croix a été choisie car sa 
localisation permettait aux cameramen de montrer l’ossuaire. Elle n’a donc pas été choisie 
au hasard, mais pour des raisons d’image et d’adaptabilité médiatique. 

Bien entendu, il va sans dire que pour être retransmise, cette cérémonie se devait d’être 
spectaculaire, ou du moins remarquable. Ce fut le cas. 

Merci. 
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Annexe 6 : entretien avec Juliette Gohaud 

Juliette Gohaud est adjointe marketing et partenariats auprès du chef du pôle commercial de 
l’ECPAD. 
 
Cet entretien a été réalisé le 11 février 2009 dans les locaux de l’Établissement de 
communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), Route du Fort, à Ivry-
sur-Seine. 
 
Y a-t-il eu, à l’ECPAD, une dynamique nouvelle autour des évènements du 90e 

anniversaire de l’armistice de 1918 ? Une nouvelle réflexion, un nouveau projet, de 
nouveaux visuels ? 
 
Oui, clairement. À l’origine, un comité national et interministériel a été mis en place. Ses 
réflexions et ses actions ont été encadrées par les rapports des historiens Jean-Jacques 
Becker et André Kaspi. En sont sortis des préconisations, des évènements et des 
orientations. 
 
Dans ce contexte, l’ECPAD, et plus particulièrement le pôle commercial a eu en charge de 
mettre en oeuvre et de décliner les orientations proposées en différents produits rattachés à 
la commémoration de la Grande Guerre : livres, dvd’s, publications… 
 
Mais vous confirmez bien que vous n’avez pas reçu de directives ? 
 
Oui… Simplement des orientations sur lesquelles nous nous sommes appuyées pour 
réfléchir à des produits et faire des propositions. Tout cela s’est fait en interne. 
 
En ce qui nous concerne, nous avions à cœur de montrer des images inédites et d’explorer 
des thématiques liées à la Grande Guerre, mais pas encore véritablement abordées. 
 
Nous avons ensuite travaillé à partir des images fournies par nos propres archives. Quant 
aux thèmes, nous avons choisi de nous intéresser aux femmes et d’étudier la Grande Guerre 
dans les autres pays, par exemple en Roumanie. 
 
Quels sont les produits qui ont découlé de ces grands axes ? 
 
Le DVD « Ensemble, ils ont sauvé la France » a été réalisé à partir de nos images avec 
l’association de réalisateurs. Il s’agit d’un hommage rendu aux combattants de tous les 
continents qui ont rejoint la France et ses Alliés. Ceux auxquels nous avions pas encore 
donné suffisamment la parole. 
 
Nous avons également conçu un film dédié au regard féminin sur la Grande Guerre. Il s’agit 
d’un documentaire dans lequel des historiens commentent des lettres de femmes et des 
images qui retracent le quotidien féminin pendant la Guerre de 14-18. Nombreuses sont, 
dans ce documentaire, les images qui n’avaient pas été montrées… 
 
Il faudrait d’ailleurs faire une nuance entre le film d’archives, c’est-à-dire le témoignage brut, 
celui que nous privilégions, et le documentaire, que nous faisons moins, et qui est plus 
orienté, puisqu’il implique le regard de l’auteur. 
 
Mais si je comprends bien, pour le 90e anniversaire, vous avez également conçu et 
proposé du documentaire ? 
 
Oui, tout à fait, même si ce n’est pas, au départ, notre domaine de prédilection. Nous 
sommes conscients des demandes du grand public et il est évident que nos films ne sont 
pas seulement pour les militaires ou les fans de l’armée. Or, les documentaires ou les docu-
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fictions sont plus à même de captiver le grand public que les simples films d’archive. Lors de 
ce 90e anniversaire, nous avons donc voulu, par ces nouveaux produits, nous ouvrir et élargir 
le spectre de nos cibles. 
 
Nous avons également conçu des coffrets DVD dans lesquels nous proposions à la fois de la 
fiction et de l’archive pour illustrer un même sujet. L’idée était de créer du nouveau pour ce 
90e anniversaire. D’ailleurs, vous retrouverez le logo de cet évènement sur plusieurs de nos 
produits. 
 
Quels produits ont été proposés autres que les films ? 
 
Vous avez de nombreux livres, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pour la 
première fois, nous avons conçu et proposé au jeune public une BD qui se veut 
pédagogique, ludique et interactive. Ici encore, nous avons cherché à avoir un point de vue 
original et nouveau, tant sur le thème que sur le support. C’est par exemple ce dont 
témoigne  « l’Almanach 1918 »… 
 
Cette recherche de la nouveauté, diriez-vous qu’elle est ancienne ? Ou bien qu’elle a 
été impulsée par le 90e anniversaire ? 
 
J’aurais tendance à vous répondre : un peu des deux. Cette tendance a été initiée par le 
pôle commercial de l’ECPAD depuis longtemps, mais l’anniversaire du 90e nous a fourni un 
cadre temporel et évènementiel dans lequel il nous a été permis de tenter la nouveauté. 
 
Avez-vous des « concurrents » dans l’administration de la Défense ? Il me semble que 
la DMPA a également une activité de publication… 
 
La DMPA fournit en effet des livres. Le SHD propose des documents d’archive. Quant à 
nous, nous sommes plutôt sur l’image. En plus des DVD que je vous ai présentés, nous 
avons également conçu des albums historiques. 
 
Plus que des concurrents, je dirais que nous sommes complémentaires. Vous pourrez 
constater cette complémentarité sur le portail 1918-2008. L’idée de base était de revenir sur 
la Grande Guerre au jour le jour et de mettre en commun nos réflexions, nos regards, nos 
expertises et nos documents via un comité éditorial auquel nous avons participé. 
 
Et quid de la promotion de tous ces produits ? 
 
Il est évident que l’un de nos objectifs est de vendre : sur place, via Internet, par des 
partenariats… Nous avons donc participé à la commémoration de la Grande Guerre par 
l’élaboration, mais aussi par la vente de livres et de films sur les sous-thèmes que je vous ai 
exposés. 
 
Naturellement, qui dit aujourd’hui commémoration, dit nécessairement multiplicité des 
publications. Il nous fallait donc gagner en visibilité et communiquer pour mettre nos produits 
en exergue. 
 
Dans cette perspective, nous avons beaucoup communiqué pour valoriser ces produits. En 
plus des couvertures médiatiques classiques, nous avons monté des partenariats avec 
différents media : des chaînes spécialisées, des journaux… Nous avons participé à des 
colloques, des festivals et diverses manifestations. Nous étions par exemple présents au 
colloque Foch. Nous avons également choisi d’établir des partenariats institutionnels et 
d’organiser des évènements : vous avez peut-être entendu parler du cycle « Cinéma et 
Grande Guerre » aux Invalides ? Des soirées de lancement ont été faites en France et à 
l’étranger par l’intermédiaire du réseau diplomatique. Je pense par exemple à une exposition 
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et une projection qui ont eu lieu à Bucarest. Certaines de nos expositions ont d’ailleurs 
circulé dans toute l’Europe… 
 
Bien entendu, dans chacun de ces cas, nous cherchions à valoriser nos produits, mais aussi 
l’établissement dans son ensemble. 
 
Le public a-t-il apprécié ? 
 
Nous sommes en train de faire les bilans. Mais je peux déjà vous dire que certains produits 
ont bien fonctionné et que le trafic sur notre site s’est considérablement accru.  
 
Cependant, nous voulons aussi que les produits se pérennisent, que leur commercialisation 
et leur succès durent et dépassent le simple cadre de la commémoration. Avoir pris en 
compte le grand public, avoir donné un aspect novateur à nos supports, devrait nous 
permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Le fait d’appartenir à l’Armée ne nuit-il pas à l’image de vos produits ? 
 
Votre remarque est assez juste. C’est pour cette raison que nous nous efforçons de toucher 
le grand public et de montrer que, certes, nos productions sont le fruit d’acteurs de la 
Défense, mais elles sont destinées à tous. Nous avons une valeur historique et éditoriale qui 
est justifiée et qui doit être reconnue comme telle. 
 
C’est également pour cette raison que nous communiquons principalement sur la marque 
ECPAD. Nous ne cherchons pas cependant à cacher que nous faisons partie intégrante du 
ministère de la Défense. Il ne s’agit pas de renier cette appartenance. 
 
Nos images appartiennent à tous et peuvent intéresser tous les publics. C’est à nous de faire 
l’effort d’aller les chercher. Il nous faut donc concilier un service public avec des objectifs 
commerciaux. Cet équilibre se fait naturellement… 
 
Peut-être qu’à terme, nous serons moins typés militaires, mais nous ne le resterons toujours 
un peu et nous ne cherchons à nous défaire complètement de cette image qui est, en plus, 
en conformité avec la réalité. 
 
Merci.
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Annexe 7 : entretien avec Serge Barcellini 

Serge Barcellini est contrôleur général des Armées, directeur de la Mission Histoire du 
Conseil général de la Meuse, ancien directeur général de l’ONAC, ancien directeur de 
cabinet de Jean-Pierre Masseret. 
 
Cet entretien a été réalisé le 2 mars 2009 dans les bureaux du cabinet du secrétaire d’État à 
la Défense chargé des Anciens Combattants, au 37 rue de Bellechasse, dans le septième 
arrondissement de Paris. 
 
On parle souvent d’un renouveau de la Mémoire de 14-18 dans l’espace public à la fin 
des années 1980. Peut-on également observer à cette même période un tournant dans 
le traitement institutionnel de la Mémoire ? Un renouveau des acteurs, des sens, de 
l’organisation, voire des pratiques ? 
 
Mon commentaire va être très simple. J’ai fait 1988, 1998 et 2008. J’ai donc vu de près les 
trois anniversaires. En 1988, j’étais directeur de la Mémoire ici, en 1998 j’étais directeur de 
cabinet du Ministre, toujours ici, et en 2008, j’étais partagé entre la Meuse et ici. 
 
L’extraordinaire évolution entre 1988 et 2008 tient à l’arrivée massive des collectivités 
territoriales dans la politique de Mémoire de la Grande Guerre. Je crois qu’il s’agit là du 
phénomène essentiel. Il n’y pas de renouveau de l’État, bien au contraire. Il y a un passage 
du pilotage des politiques commémoratives, des politiques de Mémoire, et donc de la 
communication mémorielle, de l’État aux collectivités territoriales. Ces dernières ont donc 
pris le relais… 
 
Comment le constater ? C’est très simple. D’abord par les chiffres : pour le 90e anniversaire 
de 1918, les collectivités territoriales ont mis beaucoup plus d’argent que l’État. En 1988, 
elles avaient dépensé excessivement peu. 
 
Une autre grande nouveauté tient également à l’apparition, en 1998, puis en 2008, des 
Conseils généraux et régionaux dans les actions de Mémoire liées à 14-18. En effet, 
jusqu’en 1988, les seules collectivités locales qui participaient à la Mémoire étaient les 
communes. Ces dernières ont toujours été actives en ce qui concerne la Mémoire de 14-18. 
Les monuments aux morts, par exemple, sont communaux. 
 
Le renouveau n’est donc pas le fait de l’État, mais celui des collectivités territoriales. Je le 
sens d’autant plus que j’ai travaillé à la fois pour le national et le local. 
 
Les territoires qui n’ont pas été touchés par la Grande Guerre ont-ils connu ce 
tournant ? 
 
Le renouveau est partout, il touche la totalité de l’hexagone, mais avec des intensités 
différentes. Il est bien évident qu’il existe ce que j’appelle des « collectivités pilotes » sur 14-
18. Il s’agit des départements et régions du front : le Nord-pas-de-Calais, la Marne, la 
Meuse, la Somme, les Vosges… Ailleurs, les collectivités sont aussi alertes sur 14-18. 
Cependant, plutôt que d’être greffée sur le terrain, la Mémoire repose sur la pédagogie. Sur 
la ligne de front, l’arrivée massive des collectivités territoriales va permettre l’aménagement 
d’espaces sur le champ de bataille, de musées, de mémoriaux… En dehors du front, 
l’intervention des collectivités locales se mesure essentiellement en crédits sur ce que 
j’appelle « la pédagogie » : les expos, les soutiens aux initiatives scolaires… 
 
Même s’il est évident qu’il se fait en fonction de l’histoire propre au territoire, ce réveil touche 
toutes les collectivités locales. Dans les Alpes, par exemple, le réveil est lié à la Résistance, 
aux maquis… De même en Savoie. L’éveil est donc global : les collectivités territoriales sont 
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devenues des acteurs à part entière des politiques de Mémoire. Elles ont pris le relais de 
l’État. 
 
Hormis les enjeux économiques et identitaires, comment expliquer cette montée en 
puissance ? 
 
L’enjeu n’est pas idéologique. Concernant la Mémoire de 14-18, cet aspect des choses est 
difficile à cerner. Quand on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, c’est beaucoup plus 
simple. On prend en compte une dimension stratégique et idéologique liée à l’Histoire. Sur la 
Grande Guerre, au contraire, il est fort compliqué de faire apparaître des valeurs. 
 
On peut éventuellement parler d’enjeux idéologiques sectoriels. C’est, par exemple, le cas 
quand on choisit d’orienter sa politique sur la Mémoire africaine, le souvenir de la « Force 
noire ». Il y a là un fondement idéologique. 
 
La Mémoire de 14-18 est nationale et consensuelle. La montée en puissance des 
collectivités territoriales n’a pas donné lieu à une déconstruction du national au profit d’une 
construction régionale. Ca, je n’y crois pas. 
 
En revanche, il est certain qu’un enjeu territorial existe pour les zones du front. Cet enjeu est 
touristique, et donc économique. Le grand réveil des collectivités territoriales n’est pas dû a 
des raisons idéologiques. Il n’est pas question du « plus jamais ça » ou du « ils sont morts 
pour rien ». Ce qui importe, c’est l’aménagement du champ de bataille donnant une réalité 
mémorielle, pédagogique ou muséographique. 
 
On a pourtant l’impression que la Mémoire de la Grande Guerre se décline en des 
discours régionaux multiples. De même, il existe aujourd’hui quantité de livres qui 
font le recensement des monuments aux morts de tel ou tel département. Chaque 
région se retourne sur ce passé en affirmant avoir payé le plus lourd tribut. Ne pensez-
vous qu’il puisse y avoir un discours mémoriel local attaché au souvenir de 14-18 ? 
 
Pour répondre à votre première remarque, il existe en effet des études départementales sur 
les monuments aux morts. Toutes concluent que ces monuments s’inscrivent dans une 
esthétique nationale. Trouver des séparations régionales relève du difficile. 
 
En ce qui concerne votre deuxième remarque, il y a toujours eu, dans cette Mémoire 
nationale de 14-18, une concurrence entre les départements, les régions et les villes. La 
Corse et la Bretagne se sont toujours battues pour savoir qui d’entre elles avait le plus donné 
à la Patrie. Ce n’est donc pas nouveau, c’est même classique. 
 
En revanche, ce qui peut être nouveau, c’est que, sur cette Mémoire de 14-18, vienne 
prendre appui une Mémoire régionaliste. Mais, j’y crois moyennement. Il est difficile, selon 
moi, d’instrumentaliser 14-18, c’est-à-dire une Mémoire nationale, pour construire une 
Mémoire régionale. 
 
Quand l’acteur local prend en charge la Mémoire de 14-18, il ne peut pas s’en servir pour 
bâtir une Mémoire régionaliste. Il peut s’en servir pour faire une politique de Mémoire, une 
politique économique ou touristique, cela est évident. Mais pour faire du régionalisme, c’est, 
à mon avis, excessivement difficile. 
 
Le renouveau de la Mémoire de 14-18, selon vous, provient essentiellement des 
acteurs locaux. Pourtant, il me semble que des restructurations ont eu lieu au niveau 
national, que des réflexions sont en cours sur les problématiques de la Mémoire. C’est 
bien qu’un tournant est advenu, non ? 
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Au niveau national, le renouveau ne date pas de 1998, mais d’avant. La politique de 
Mémoire nationale actuelle est née à la fin des années 1980 et au début des années 1990. 
C’est à ce moment que ce met en place ce que vous appelez le « renouveau ». La DMPA ou 
encore les délégués à la Mémoire combattante de l’ONAC sont les héritiers de ce 
renouveau, comme tout ce qui, défini à la fin des années 1980, se met en place à la fin des 
années 1990. 
 
La réflexion sur la Mémoire a donc eu lieu dans les années 1980. Et, en ce qui concerne 
votre travail, les grandes années nationales sur la Grande Guerre sont 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988. C’est-à-dire le 70e anniversaire. D’ampleur nationale, cet évènement est impulsé 
à cent pour cent par l’État. Les conseils régionaux étaient alors très peu intervenus. 
 
Et par rapport aux années 1960 ? 
 
Les années 1960-1970 sont des années gaulliennes… Elles sont essentiellement tournées 
sur 39-45. La Grande Guerre n’est mise en exergue que lors des grands anniversaires : en 
1966 à Verdun et en 1968, année qui tourne mal, mais qui aurait dû être une année 
commémorative importante.  
 
Selon moi, le 70e anniversaire a été un peu à l’image du 50e: il a été impulsé et organisé par 
l’État. Un renversement s’est ensuite opéré lors du 80e anniversaire, puis un basculement 
complet pour le 90e. L’État a perdu son rôle de pilote au profit des collectivités locales. Pour 
le 90e, la Meuse a mis plus d’argent dans les commémorations que l’État. 
 
Par contre, je dois avouer qu’en termes de renouveau des techniques, des choix, des outils 
commémoratifs, c’est bien l’État qui a joué un rôle moteur dans les années 90. Les 
collectivités territoriales sont en train d’adapter ce que l’État a réinventé. 
 
Pensez-vous qu’à l’avenir un renversement puisse se produire et que les collectivités 
territoriales deviennent véritablement pilotes et modèles ? 
 
Je reviens toujours sur l’argent dans cette affaire. Qui paye commande ! Je pense 
effectivement que nous sommes partis sur un modèle dans lequel les collectivités locales 
vont être directrices en termes de politique de Mémoire et d’actions. Le problème de l’État 
sera alors de savoir s’il peut continuer à donner une cohérence nationale à l’ensemble. 
 
Lors du 90e anniversaire, l’enjeu principal pour l’État était de savoir comment il pouvait 
donner une cohérence à l’ensemble des initiatives montées par les collectivités locales. Mon 
rôle ici a donc été de donner une cohérence aux actions mémorielles locales. 
 
Ce constat sera bientôt valable pour la Mémoire de 39-45, notamment lors du 70e 
anniversaire. Je pense que lors de cet évènement, les collectivités territoriales vont arriver 
massivement. L’État aura alors du mal à donner une cohérence d’ensemble, ce d’autant, 
qu’à la différence de 14-18, il existe des fondations… Celles-ci joueront un rôle de cohérence 
à côté de l’État. 
 
L’État risque alors de retrouver un rôle mineur, mais tout de même remarquable. Quand 
l’État n’a plus d’argent, il donne alors ses ministres et son président. Un peu comme quand 
la monarchie, plutôt que d’envoyer de l’argent en province, envoyait son roi… Les 
personnalités politiques seront donc envoyées en province pour faire des discours. 
 
Du côté des collectivités territoriales, il semble qu’il y ait une demande de labellisation 
nationale… 
 
Oui… Cela s’explique par deux raisons. D’abord parce que la France reste une Nation et 
que, de ce fait, les collectivités nationales recherchent un label national. Mais aussi parce 
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que ces dernières n’ont pas tout à fait pris conscience de leurs forces en termes de 
Mémoire. Je pense que cette prise de conscience a eu lieu dans beaucoup de secteurs, 
mais pas dans le domaine mémoriel… Ce transfert n’est pas inscrit dans la loi de 
décentralisation, c’est une conquête qui se fait grâce à la faiblesse et au vide laissé par 
l’État. 
 
Je pense que les collectivités locales restent profondément nationales. La labellisation est 
demandée, mais objectivement, les acteurs locaux s’en foutent… 
 
J’aurais pourtant affirmé le contraire… 
 
Regardez pour le 90e anniversaire, combien de collectivités territoriales ont utilisé le logo… 
Pas beaucoup. 
 
Confirmez-vous que les collectivités locales, aujourd’hui, n’attendent plus de 
directives de l’État ? 
 
Elles en attendent bien moins qu’avant.  
 
Reprenons au début. Au 70e anniversaire, l’État avait fait le programme. Tout était organisé 
et il n’y avait pas eu de levée de bouclier pour savoir si l’on avait oublié tel ou tel 
département. Au 90e anniversaire, l’État a essayé de faire quelque chose… La commission 
Becker en est la preuve. Mais il y a eu des critiques. Nombreuses sont les régions qui ont 
prétendu avoir été oubliées. L’État, voyant qu’il n’arriverait pas à le faire passer, a donc retiré 
le rapport Becker. Face à la montée en puissance des collectivités territoriales, un projet 
global était impossible. À mon avis, ce rapport figure la dernière tentative de l’État d’imposer 
un programme… Je pense que celui-ci n’a plus les moyens d’imposer un programme 
commémoratif. En revanche, il peut imposer une cohérence, un message… 
 
Une lecture… 
 
Oui, je suis d’accord. 
 
Je voudrais, pour finir, vous demander quels liens, selon vous, unissent Mémoire et 
communication. 
 
Selon moi, la Mémoire est de la communication. 
 
La Mémoire est en effet une communication, mais elle empêche la stratégie de 
communication. Il me semble que les acteurs sont si nombreux, et le sujet si délicat, 
qu’il est impossible d’imposer un message. 
 
Ce n’est qu’un problème de forces et de faiblesses. Les services nationaux de la Mémoire 
sont faibles : la DMPA est faible, l’ONAC est faible… On ne peut pas déduire de cette 
faiblesse qu’une communication mémorielle est impossible. 
 
Il faut cependant expliquer les raisons de cette faiblesse. Je pense que dans un État 
démocratique, il est très difficile d’imposer une politique de Mémoire. De là, une faiblesse 
des services responsables des politiques de Mémoire. L’idéologie démocratique interdit 
l’imposition d’une politique de Mémoire. Cette idéologie implique davantage que l’État 
subisse cette politique. C’est l’opinion publique, les collectivités territoriales… qui sont les 
véritables acteurs. L’État, quant à lui, surfe sur les tendances. C’est pour cette raison que 
l’impression d’émiettement généralisé est si importante. 
 
Cet émiettement inhérent à la Mémoire de 14-18 empêche une stratégie de 
communication qui imposerait des valeurs ou un message… 
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Je crois peu à une stratégie de communication de ce type. Il n’est pas possible d’imposer 
des valeurs…  
En revanche, je crois en une stratégie de communication qui vendrait des évènements. 
 
Il s’agirait donc d’une communication au service d’évènements, une communication 
qui permettrait de gagner en visibilité, mais qui serait nécessairement sporadique… 
 
Absolument. Je crois plus en une communication qui vendrait des évènements, tout en leur 
donnant un sens, qu’à une stratégie qui chercherait à imposer des valeurs ou une idéologie. 
 
Il me semble qu’au niveau national, le recours à la communication est inexistant. 
Qu’en est-il au niveau local ? Fait-on par exemple appel au professionnel de la 
communication ? 
 
Non. 
 
Est-ce qu’on le fera ? 
 
Je ne sais pas… 
 
Est-ce qu’on devrait le faire ? 
 
Cela me semble évident. Je pense qu’aujourd’hui l’individualisation de la communication 
Mémoire n’est pas faite… La communication Mémoire est traitée comme toutes les autres 
communications évènementielles. Le type qui fait l’historial de Péronne ou l’aménagement 
du Centre d’interprétation de la bataille de Verdun est multicarte… Il fait aussi le musée du 
sabot… Il n’y a pas de spécification mémorielle, et encore moins de spécialisation sur 14-18, 
que ce soit dans la scénographie ou dans la communication. 
 
Je ne pourrais pas vous dire si c’est bien ou si mal. Je ne sais même pas s’il y a une place 
pour une communication mémorielle forte et permanente. Je serais tenté de vous répondre 
« oui » pour les organismes spécialisés, « non » pour les collectivités territoriales. Le 
Mémorial de Gaulle aura une communication permanente mémorielle. Le Conseil général de 
la Haute-Marne n’en aura pas, il traitera simplement l’évènement. 
 
Merci. 
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Annexe 8 : entretien avec Gwenaëlle Chapuis 

Gwenaëlle Chapuis est chef de projet "Monde combattant" à la DICOD. 
 
Cet entretien a été réalisé le 5 février 2009 dans les Bureaux de la DICOD, à l’École militaire, 
1 place Joffre, dans le septième arrondissement de Paris. 
 
Pouvez-vous, en quelques mots, me présenter la DICOD ? 
 
La DICOD est la Délégation à l’information et à la communication de la Défense. Elle assure 
la communication du ministère de la Défense, par conséquent de Messieurs Morin et Bockel. 
C’est aussi un énorme organisme, de près de 200 personnes, qui chapeaute les SIRPA, 
c’est-à-dire les services d’information propres à chaque armée (air, terre, mer) et les services 
communication des autres départements de la Défense : l’EMA, la DGA… 
 
La prise en charge de la communication dépend essentiellement de l’échelle de l’opération. 
La DICOD intervient au niveau national. Par exemple, pour les portes ouvertes d’un régiment 
d’infanterie, ce n’est pas à la DICOD d’intervenir, mais au SIRPA terre. En revanche, s’il 
s’agit d’une opération de communication nationale, comme les campagnes de recrutement, 
c’est à la DICOD de s’en occuper. 
 
La DICOD est dirigée par Laurent Teisseire qui est porte-parole du ministre. Il tient chaque 
jeudi matin un point presse pour évoquer l’actualité de la Défense. 
 
Nous sommes souvent saisis par le SEDAC pour réaliser des outils de communication… 
Nous devons par exemple leur faire un certain nombre de propositions pour un clip sur le 8 
mai. Ils font les demandes et nous, les propositions. 
 
Et concernant le 90e anniversaire de l’armistice ? 
 
Les grands services de l’armée se sont réunis une fois par semaine. L’ECPAD, la DMPA, la 
DICOD, le SEDAC étaient présents. Les commémorations sont sous l’autorité du SEDAC, 
c’est pourquoi ce dernier, notamment sous le contrôle de Messieurs Joseph Zimet et Serge 
Barcellini, avait pour rôle d’orchestrer ces rencontres pendant lesquelles nous débattions sur 
ce que nous devions faire et sur les moyens à mettre en œuvre. 
 
Le SEDAC nous a par exemple passé commande d’un dépliant. C’était donc à nous, et plus 
particulièrement à moi, de proposer des initiatives sur le contenu : les photos, le nombre de 
pages… On peut résumer les choses ainsi : le ministre veut une communication sur tel ou tel 
sujet et la DICOD lui propose un produit. 
 
La DICOD peut également proposer des thèmes et des sujets sur lesquels elle pense qu’il 
est important de communiquer. C’est alors au ministre d’accepter ou non. Elle est donc à la 
fois force de proposition et de réalisation. 
 
De l’extérieur, il est difficile de savoir qui a fait quoi pour ce 90e anniversaire ? On a 
l’impression que chaque acteur a communiqué de son côté ? Pourquoi ne pas avoir, 
davantage, rassemblé vos forces ? 
 
Lors de nos réunions hebdomadaires, nous avons tenté de coordonner les différentes 
actions. Pour cela, il fallait avant tout les connaître, puis les centraliser et les mettre en 
avant, notamment via le site du 90e. Le logo, disponible et téléchargeable a permis de 
donner une identité visuelle aux différentes opérations mémorielles. Le but, cette année, et 
avec ce logo, était de dire : ce n’est plus l’État qui commémore, mais tous les acteurs. Ainsi, 
nous avons encouragé les collectivités territoriales à prendre des initiatives. 
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Néanmoins, vous avez raison de souligner le problème de la coordination. Nous avons 
essayé d’exercer une surveillance pour ne pas, par exemple, que se fassent, dans la même 
ville, deux expositions sur les mêmes thèmes. 
 
Lors des réunions hebdomadaires dont vous m’avez parlé, y avait-il des directives ? 
 
Non, il n’y en avait pas besoin, car il y a consensus : tous les acteurs commémorent les 
mêmes valeurs et dans le même but. 
 
Pourtant, ce logo dont vous m’avez parlé, il a bien été conseillé et commandé ? 
 
Je vois ce que vous voulez dire… Il y a eu en effet une impulsion, mais pas de directives. 
Aujourd’hui, les initiatives sont nombreuses et viennent de partout. Il serait difficile d’imposer 
une visée unique à tous les acteurs. 
 
Dans le cadre du site, comment s’est faite la collaboration ? 
 
Là encore, nous nous sommes réunis. Vous voyez, on a beaucoup de réunions…  
 
Lors de ces réunions quasi hebdomadaires, nous décidions de ce que nous allions mettre en 
brève. Nous étions d’abord à 4 brèves, puis nous sommes passés à 6 vers octobre, quand 
l’activité mémorielle s’est faite plus importante, avant de redescendre aujourd’hui à 4. En 
fonction des nombreux évènements dont nous avions pris connaissance, nous tentions 
également d’organiser un agenda national pour ce 90e anniversaire. 
 
Vous avez pu voir qu’il s’agit d’un portail Internet et non un site, il fallait donc utiliser des 
ressources préexistantes : celles du site de l’ECPAD ou de Mémoire des hommes par 
exemple. Ainsi, nous avons pu faire connaître aux gens les sites de la Défense qui restent 
méconnus. 
 
Qui s’occupait de la mise en ligne de contenu ? La DICOD ? 
 
Non, le service communication de la DMPA. Nous n’avions, quant à nous, qu’un simple rôle 
de réflexion et de conseil. 
 
Concernant Internet, la DICOD n’a en charge que la page d’accueil du site de la Défense. 
Les autres portails sont gérés par les services communication des différents services. Dans 
le cas précis du portail du 90e anniversaire, la SGA com, avec l’aide d’une infographiste, 
s’occupait de la mise en ligne du contenu, c’est-à-dire des informations rassemblées par 
tous. 
 
On a parfois l’impression d’une redondance dans les fonctions attribuées aux 
différents services de la Défense ? Dans le cadre de la Mémoire, comment justifiez-
vous qu’il y ait des actions et des acteurs dépendant à la fois de la DMPA, de la DICOD 
ou de l’ONAC ? 
 
L’ONAC est un institut public. Ce n’est donc pas tout à fait la même chose. Et, dans les 
administrations de la Défense, les chargés de mission monde combattant ne sont pas si 
nombreux. À la DMPA, par exemple, il n’y a pas de chargé de communication délégué 
spécifiquement au monde combattant.  
 
Et faîtes attention, dans les appellations, à ne pas confondre le « monde combattant » et la 
« Mémoire combattante ». 
Monsieur Leborgne de l’ONAC, que vous semblez connaître, m’a parlé d’un nouveau 
souffle de la Mémoire depuis l’arrivée de Nicolas Sarkozy ? Partagez-vous cet avis ? 
Avez-vous vu un avant et un après dans le domaine de la Mémoire ? 



 

 

  

123 

 
Il m’est difficile de vous répondre dans la mesure où je n’occupe ce poste que depuis 
quelques mois. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’en effet Nicolas Sarkozy a montré un 
intérêt particulier pour l’Histoire et la Mémoire de notre pays. Vous avez sans doute entendu 
parler de la lettre de Guy Môquet par exemple, ou des commissions Kaspi ou Becker, qui ont 
eu pour rôle de réfléchir sur la Mémoire aujourd’hui. 
 
Toutes les conclusions n’ont pas encore été données. Une fois rendues, il conviendra de voir 
ce qu’on en fait, si on les garde, si on les applique ou si on les rejette. Cette décision relève 
du politique, pas de l’administration. 
 
L’Élysée joue donc un rôle important dans la Mémoire nationale ? 
 
Oui, tout à fait. Le président a des conseillers Mémoire, mais nous ne travaillons pas avec 
eux.  
 
Les ordres viennent d’en haut. Ce fut le cas par exemple pour la délocalisation de la 
cérémonie du 11 novembre à Verdun qui fut conseillée par Monsieur Bockel et approuvée 
par Nicolas Sarkozy. Nous avons donc dû attendre qu’il accepte et donne le feu vert avant 
de communiquer sur l’évènement.  
 
Pour vous donner un autre exemple, Monsieur Sarkozy a fait envoyer à tous les Anciens 
Combattants le discours qu’il avait prononcé lors des funérailles de Lazare Ponticelli. C’est la 
DICOD qui s’est occupée de la diffusion… 
 
Dans le cadre des funérailles du dernier Poilu français, quel a été le rôle de la DICOD ? 
 
La DICOD n’a pas fait grand chose car c’est l’Élysée qui a pris en charge la communication 
de la cérémonie. Quant au protocole et aux détails matériels, c’est le chargé de com des 
Invalides qui s’en est occupé.  
 
Et puis il n’y avait pas besoin de faire un travail de communication particulier, puisque toutes 
les télés étaient déjà présentes pour filmer cette cérémonie nationale. Pour les évènements 
plus modestes, un simple communiqué de presse suffit pour alerter les journalistes avec qui 
nous entretenons des relations très cordiales. 
 
Pour finir, seriez-vous d’accord pour dire que le 90e anniversaire témoigne d’une 
volonté de redynamiser la Mémoire, d’accroître sa visibilité et, de ce simple fait, de 
recourir aux moyens de communication ? 
 
Avec la mort du dernier Poilu, nous sommes passés du temps de la Mémoire à celui de 
l’Histoire. La disparition du dernier témoin s’accompagne d’une volonté de rappeler les 
valeurs inhérentes à la Grande Guerre : la paix, la démocratie, l’amour de son pays… Or, ce 
travail implique une recherche de visibilité et donc l’utilisation des moyens de 
communication. 
 
Néanmoins, notez bien mon propos, je n’irai pas jusqu’à dire que nous avons réfléchi à une 
stratégie qui viserait à faire émerger une image artificielle de 14-18. Notre seule 
préoccupation est que tout ne retombe pas dans l’oubli. Nous voulons raviver les mémoires 
et faire du souvenir de la Grande Guerre un élément de notre « vivre ensemble ». 
 
Merci. 
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Annexe 9 : entretien avec le lieutenant-colonel Christophe Poujol 

Le lieutenant-colonel Poujol est conseiller en charge de la communication et de la presse de 
Défense au cabinet du SEDAC. 
 
Cet entretien a été réalisé le 4 février 2009 dans les bureaux du Cabinet du Secrétaire d’État 
à la Défense chargé des Anciens combattants, au 37 rue de Bellechasse, dans le septième 
arrondissement de Paris. 
 
Dans le cadre du 90e anniversaire de l’armistice et plus largement, en ce qui concerne 
la Mémoire de la Grande Guerre, parlez-vous de communication ? 
 
Non, on ne parle pas spécifiquement de communication quand on aborde la question du 90e 

anniversaire du 11 novembre 1918.  
 
À la demande du ministre, et compte tenu des disparitions de Lazare Ponticelli et du dernier 
combattant allemand, nous nous sommes dit qu’il fallait réinventer l’attrait pour la Grande 
Guerre et le placer non plus sous l’angle du témoignage, mais l’aborder sous un autre 
ressort : celui de l’Histoire. En effet, les évènements ont fait que le dernier témoin français 
est mort en 2008, soit 90 ans après l’armistice de 1918. Il fallait donc que cette année 2008 
apparaisse, aux yeux des Français, comme l’année du passage de la Mémoire à l’Histoire. 
 
Nous avons donc pris le problème sous cet angle, mais en aucun cas nous n’avons réfléchi 
à une démarche de communication novatrice et révolutionnaire. Cela ne nous a pas 
empêché d’initier un certain nombre de choses. Pour vous donner un exemple, partant du 
principe que les Français se prenaient de passion pour la généalogie, nous nous sommes dit 
qu’il fallait mettre nos archives à disposition des citoyens. Nous avons alors créé l’opération 
JMO (Journal de marche et d’opération). Il s’agissait de mettre en ligne, sur « le site 
Mémoire des hommes », tous les JMO, soit 3,3 millions de pages qui racontent le quotidien 
des soldats. 
 
Vous voyez bien que nous donnons aux Français la possibilité de consulter tous ces 
documents sur Internet. La Mémoire est ainsi mise à leur portée et cela constitue une 
innovation en termes de communication.  
 
Afin de faire connaître cette innovation, nous avons organisé une conférence de presse et 
avons proposé à Gérard Grisbeck, l’un des grands reporters de France 2, de venir présenter 
cette opération. Ce dernier nous a soutenu qu’il fallait sortir du cadre formel et faire découvrir 
le site tout en racontant une histoire. Nous sommes donc allés chercher une jeune femme 
qui fait des études d’Histoire et qui, étant à la recherche de l’un de ses aïeux mort pendant la 
Grande Guerre, a pu parvenir à ses fins grâce au site « Mémoire des hommes », puisque les 
JMO en ligne sur le site lui ont permis de retrouver la tombe de son ancêtre. 
 
Pour revenir à votre question, vous voyez bien que nous n’avons pas, pour le 90e 
anniversaire, bâti de communication spécifique. Il n’y a pas eu de plan de communication 
général, avec une stratégie, des vecteurs, des objectifs… Nous ne nous sommes pas posés 
ces questions-là. Nous nous sommes simplement appuyés sur un échéancier et sur des 
commémorations.  
 
Jean-Marie Bockel a participé à 17 commémorations : en Belgique, aux Etats-Unis, sur le 
front d’Orient, en Grèce, en Macédoine, en Serbie, puis en Roumanie… Il devait se rendre 
dans les prochains jours en Angleterre pour remettre la légion d’honneur aux deux derniers 
combattants anglais, mais ce déplacement a été reporté en mars. Vous voyez donc qu’il est 
allé un peu partout, en France et à l’étranger, pour exposer sa position et expliquer, de 
manière pédagogique, comment on aborde ce 90e anniversaire. Et cela, toujours sous l’angle 
du passage de la Mémoire à l’Histoire.  
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Cet angle, qu’il convenait de respecter, avait été mis en exergue par les conclusions de la 
commission Becker. Pour vous les résumer, il s’agissait de dire : maintenant que les 
dernières voix se sont tues pour l’éternité, à nous de nous efforcer de donner aux Français 
une lecture compréhensible des évènements. Cette lecture, selon cette même commission, 
se devait d’être européenne. La Grande Guerre, aujourd’hui, doit être perçue comme la 
grande dispute avant la grande réconciliation.  
 
Et vous, concrètement, quel a été votre rôle ? 
 
Comme je vous l’ai déjà dit, Jean-Marie Bockel a fait de nombreux déplacements. Chaque 
fois, il nous a fallu penser ce qui pouvait être fait en termes de communication. Nous avons 
communiqué au niveau national et régional. Nous avons organisé des conférences de 
presse et des soirées. Le 11 novembre, une soirée de prestige a été organisée à la BNF 
durant laquelle nous avons projeté un film inédit réalisé à partir des images de l’ECPAD. 
 
Quels moyens de communication ont été utilisés ? 
 
Tous. Nous avons utilisé tout le panel qui existe : Internet, le téléphone, les grands médias… 
Concernant Internet, vous devez savoir que la France est aujourd’hui le seul pays qui 
propose aux citoyens de pouvoir consulter une telle quantité d’archives numérisées. 
 
Dans cette perspective, il y a donc une communication nouvelle. Notre but a été de toucher 
tous les Français et notamment les plus jeunes. Pour cela, il nous fallait montrer qu’on était 
présent sur les nouvelles technologies qui sont celles de la transmission du savoir de demain 
et celles que les jeunes fréquentent assidûment. 
 
Nous n’avons pas encore élaboré un produit interactif qui mettrait en scène un petit soldat 
qu’on appellerait Émile ou Mimile le Poilu et qui nous permettrait de dérouler, sous forme de 
bd, pour un enfant, la Première Guerre mondiale. Mais je pense que ça se fera dans les 
prochaines années. 
 
Nous sommes actuellement sur une ambition, impulsée par le président de la République, 
qui est de donner aux Français une meilleure connaissance de leur passé et de leur Histoire. 
La France est un pays riche d’Histoire. La tradition républicaine se situe dans la continuité de 
cette Histoire. À nous, maintenant que les derniers témoins ont disparu, de donner les 
moyens autres et nouveaux, en termes de communication, permettant aux Français de 
s’approprier cette Histoire. 
 
Mais pourquoi ne pas parler de plan de communication ? Peut-être le terme n’est-il 
pas approprié quand il est question de Mémoire ? 
 
Le prédécesseur de Jean-Marie Bockel avait demandé la constitution d’une commission 
chargée de réfléchir sur les commémorations. Il partait du principe qu’il y avait trop de 
commémorations et que cela donnait l’impression d’un émiettement de la Mémoire nationale. 
La commission Kaspi a livré ses conclusions. Elles proposaient de garder 3 grandes 
dates pour commémorer la Mémoire nationale : le 8 mai, le 11 novembre et le 14 juillet. 
 
Néanmoins, suite à ces conclusions, des Anciens Combattants d’Algérie, d’Indochine ou 
d’autres guerres, se sont plaints, affirmant qu’on oubliait leurs sacrifices et ceux de leurs 
camarades morts pour la France. Jean-Marie Bockel a donc clairement signifié que, malgré 
tout l’intérêt du rapport Kaspi, on ne pouvait, tant que les témoins oculaires étaient encore en 
vie, en finir avec les autres commémorations et réduire l’Histoire de France à 3 dates.  
 
Pour le moment, l’idée de la commission Kaspi est ajournée dans sa réalisation, mais l’on 
peut penser que dans quelques années, les témoins des derniers conflits ayant disparu, il y 
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aura une restructuration de la Mémoire nationale et un recentrage autour de ces 3 grands 
dates. 
 
Vous voyez bien que s’il n’y a pas aujourd’hui de plan de communication ou de stratégie sur 
la Mémoire, c’est bien parce qu’il est trop tôt pour le faire. Je pense cependant qu’il y aura un 
plan de communication plus générique une fois que les témoins auront disparu et que l’on 
prendra la décision de réarticuler la Mémoire nationale autour de ces 3 dates. À ce moment, 
nous serons cohérents et nous pourrons réfléchir sur les messages, les cibles, les supports, 
les évènements… Il conviendra alors de favoriser, autour de ces trois dates, l’appropriation 
par les Français de leur Mémoire. 
 
C’est un statut très particulier… La communication relève généralement du court 
terme. Dans le cas de la Mémoire, on parle de plusieurs dizaines d’années. 
 
Ce que vous dîtes est en partie vrai. La communication, c’est le court terme dans sa mise en 
œuvre, pas dans sa stratégie. Il faut bien faire la différence entre la stratégie de 
communication et la communication.  
 
Cette année, notre communication s’est appuyée sur un évènement. Nous avons voulu 
mettre en avant les évènements nationaux et internationaux et leur donner de la visibilité 
avec les moyens qui étaient les nôtres. Nous étions donc dans la gestion de l’évènement du 
90e anniversaire de 1918.  
 
La stratégie, quant à elle, est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Par exemple, si un 
jour, nous cherchions à obtenir une meilleure cohésion nationale par la redynamisation de la 
Mémoire, on serait dans une approche plus ambitieuse. Il faudrait alors mettre en place une 
stratégie de communication qui viendrait appuyer cette décision politique. 
 
Ne pensez-vous pas que cette rencontre entre le choix politique et le renfort 
communicationnel est en train d’advenir ? Quand on lit les articles de journaux ou de 
blogs qui traitent des grandes cérémonies, on constate souvent des critiques qui 
s’attaquent à Monsieur Sarkozy en en faisant un manipulateur de Mémoire… 
 
C’est une question qu’il faut poser à la présidence de la République… Cette mise en scène 
de notre Histoire est avant tout le fait du politique. 
 
Ce que je peux vous dire, en ce qui concerne le SEDAC, c’est qu’il y a eu un effort de fait et 
que Jean-Marie Bockel s’est particulièrement investi dans les commémorations du 90e 

anniversaire. Notre volonté était de favoriser une approche européenne du conflit. Par 
conséquent, il était évident qu’il nous fallait nous déplacer pour remercier ceux qui s’étaient 
battus à nos côtés et pour nous rendre sur les théâtres d’opérations extérieurs. De même, 
vous avez pu le voir, même si cela relève de l’Élysée, la commémoration du 11 novembre 
s’est déroulée à Verdun et non sous l’Arc de triomphe. Nous essayons ainsi d’avoir des 
approches un peu différentes et novatrices… 
 
Sans empiéter sur le domaine de responsabilités élyséen, on peut donc dire qu’aujourd’hui, il 
y a plusieurs façons de commémorer la Mémoire. 
 
Comment se déroulent les opérations mémorielles ? Qui donne les directives ? Qui 
coordonne ? Qui agit ? 
 
C’est très simple. On est ici dans une logique gouvernementale. C’est le gouvernement qui 
initie les choses : les ministres et les secrétaires d’État s’occupent de l’action et de la 
communication qui vient en appui. Jean-Marie Bockel, en tant que secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Combattants, a comme domaine de responsabilité l’ensemble des 
questions mémorielles et du souvenir français. 
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La présidence de la République donne une impulsion, reprise et redirigée, dans le domaine 
de  la Mémoire, par Jean-Marie Bockel. C’est ensuite aux services de l’administration de se 
mettre en ordre de bataille autour du ministère et du secrétaire d’État pour appuyer le choix 
politique. La DMPA et la DICOD sont donc à la disposition du ministre et de son cabinet pour 
fournir un appui. 
 
Et pour le 90e anniversaire ? Avez-vous donné des directives à ces administrations ? 
 
Pour la préparation du 90e anniversaire, Joseph Zimet, le conseiller Mémoire du ministre, 
s’est tourné vers un chargé de mission, ancien directeur de la DMPA. Ensemble, ils ont bâti 
un programme, celui des 17 sorties et participations de Jean-Marie Bockel. Une réflexion a 
été menée pour savoir quels lieux devaient être choisis. Que Monsieur Bockel se rende à 
Verdun, cela tombait sous le sens, en revanche qu’il aille dans la Meuse, à l’endroit même 
où a été tué le dernier soldat américain, cela est moins anodin. Ce choix, comme d’autres, 
est le résultat d’une réflexion et non le fruit du hasard.  
 
Il a également été orienté par cette approche internationale que nous avons choisie cette 
année et sur laquelle je vous ai déjà dit quelques mots. Commémorer la mort du dernier 
soldat américain, c’est rappeler la présence des Alliés dans la Première Guerre mondiale. 
 
Je pense que vous voyez mieux à présent comment les choses se sont passées. Quelques 
mois avant la commémoration du 11 novembre, conformément à la lecture proposée par la 
commission Becker, il a fallu bâtir un programme d’évènements qui partagent cette tonalité, 
c’est-à-dire qui donnent à voir l’aspect international de la Grande Guerre. 
 
Une fois le programme validé par le ministre, il a fallu monter l’organisation de chacun de ces 
évènements. Il y a donc eu une préparation opérationnelle et technique et, derrière, une 
communication, avec à chaque fois, une réflexion sur l’échelle, les moyens…  
 
Nous avons beaucoup communiquer à l’échelle locale. Ce choix est dû à la prise en charge 
progressive de la Mémoire par les agents locaux. Qu’il s’agisse ou non de « tourisme de 
Mémoire », de plus en plus, les collectivités locales prennent en charge la mise en scène de 
leur propre Mémoire. Les historiaux, ces musées pédagogiques, en sont un bon exemple. 
Mais les autres échelles ont également été prises en compte. Tout dépendait en fait de 
l’évènement à promouvoir et des cibles que l’on cherchait à toucher. Internet et les grands 
media pour le national, la PQR, via la préfecture, pour le régional… 
 
Concernant la cérémonie du 11 novembre, qui a choisi la délocalisation ? 
 
Ce sont les services de l’Élysée qui sont les maîtres d’œuvre de cette cérémonie… 
 
Et pour les funérailles de Lazare Ponticelli ? 
 
Même chose. Quand l’enjeu est national, la présidence peut demander des conseils et des 
suggestions à son secrétaire d’État, il peut y avoir une concertation gouvernementale, mais 
la lecture est nationale et c’est l’Élysée qui se retrouve en tête de fil. 
 
J’imagine que le président à ses propres conseillers Mémoire ? 
 
Oui, tout à fait. Il y a des conseillers spéciaux qui ont en charge la Mémoire. 
 
Je le répète, tout cela est un travail gouvernemental, mais compte tenu de l’impact de la 
chose, la décision se prend toujours en haut lieu. Il faut voir que derrière les questions des 
commémorations du 11 novembre, se trouve celle de la cohésion nationale et de bien 
d’autres enjeux essentiels pour notre pays. Il s’agit de rester dans la tradition de ce qui nous 
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unit, de prendre conscience de l’Histoire qui nous rassemble pour prendre en compte les 
challenges du futur. 
 
Merci pour toutes ces précieuses réponses. 
 
Et n’oubliez dans votre travail qu’il s’agit avant tout de la mémoire d’hommes et que si nous 
parlons de tout cela de manière assez détachée, les commémorations peuvent également 
être quelque chose de très émouvant. Si vous voulez apporter une dimension forte à votre 
mémoire, il ne faut pas rester sur le technique, il faut aller sur l’humain… Essayez de voir 
combien les Français sont attachés à la Mémoire, à quel point ils peuvent être bouleversés. 
Les commémorations touchent à l’intime. C’est une dimension qui, selon moi, est à prendre 
en compte. 
 
C’est justement ce que critiquent certains historiens qui présentent l’émotion comme 
le contraire de la réflexion… 
 
L’historien a une approche rationnelle qui est louable. Il y a, à côté, un enjeu passionnant qui 
est l’appropriation de la Mémoire par les Français. Tous les Français n’ont peut-être envie de 
lire des livres très érudits sur la Grande Guerre. C’est dans une parole, dans un regard, dans 
une situation qu’ils vont sentir toute l’importance du passé. 
 
Il faut respecter les deux point de vue qui, à mon sens, sont complémentaires. Que chacun 
remonte le fil temps comme il veut et comme il peut. L’important, c’est que les fils soient 
renoués. 
 
Et puis regardez, la communication aujourd’hui se fait plus dans le partage. Prenez un livre. 
On peut communiquer sur un livre, mais c’est aride… La grande communication ne se fait 
pas sur les livres, mais sur ce que les Français peuvent s’approprier. 
 
Pour finir, je dirais donc que la communication n’est efficace que si elle touche. À nous de 
nous interroger pour déceler et mettre en avant l’aspect émouvant de l’évènement sur lequel 
nous devons communiquer. Dès lors, le Français se dira : « Tiens, on me parle de quelque 
chose qui est important ». Puis il dira ensuite à ses enfants : « Venez, je crois qu’il y a 
encore dans le grenier la médaille de l’oncle Martin… ». Les enfants verront alors de 
l’Histoire personnelle. Cette histoire intime et familiale les touchera. 
 
Il faut que le message vibre et qu’il provoque l’interrogation, la réflexion… Je dis cela sans 
oublier que la communication, aujourd’hui, c’est aussi l’art d’expliquer. 
 
Mais l’explication implique toujours un parti pris ? 
 
Cette question est une question politique. L’Histoire de France est celle qui a été écrite par 
les vainqueurs. Il y a toujours un angle de lecture. Et vous savez comme moi qu’il y a 
toujours plusieurs lectures possibles et que les angles peuvent changer avec le temps. La 
lecture que nous avons aujourd’hui de la Grande Guerre est adaptée au contexte. 
 
Il y a un terme assez judicieux, selon moi, qui permet de bien montrer qu’il ne s’agit 
pas d’instrumentalisation politique, c’est celui d’ « usage »… 
 
Parlez de « lecture »… C’est un mot qui laisse l’interprétation libre. Puisque vous êtes 
étudiant en communication, vous savez qu’il y a toujours plusieurs lectures. Et c’est encore 
plus vrai pour ce qui est de l’Histoire… 
 
Vous avez tout de même admis que, derrière les commémorations, il y avait une 
politique de mémoire et des objectifs… 
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Oui, tout à fait. Mais la lecture implique toujours un sens. La bonne lecture, c’est même celle 
qui fait œuvre de sens. 
 
Je vous rappelle la différence entre la communication et la stratégie de communication. La 
première appuie un évènement, la seconde donne une cohérence générale à l’ensemble des 
évènements. La stratégie consiste donc à fédérer les évènements autour d’une même 
lecture. 
 
Merci. 
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Annexe 10 : compte-rendu de l’entretien avec Michel Rouger 

Michel Rouger est chargé de projet pour le développement du futur musée de la Grande 
Guerre de Meaux. 
 
L’entretien dont nous rendons compte ici s’est déroulé le samedi 7 mars 2009 dans un café, 
non loin de la cathédrale de Meaux. S’en est suivie une longue visite de l’exposition de 
préfiguration du futur musée, durant laquelle Michel Rouger revint sur la genèse du projet et 
commenta les choix muséographiques. 
 
Nous résumons ici les principaux sujets qui furent abordés durant cette rencontre. 
 
Le futur musée de la Grande Guerre de Meaux se veut à la fois une synthèse et un 
dépassement de toutes les institutions qui promeuvent une approche pédagogique et 
muséographique de la guerre de 14-18. Ses concepteurs ont voulu créer une nouvelle 
scénographie et, par là, ont tenté de se distinguer des lieux référents tels que le Mémorial de 
Verdun, la Caverne du Dragon, le musée des Invalides et l’Historial de Péronne. Le Musée 
de la Grande Guerre de Meaux doit donc être considéré comme le premier musée sur 14-18 
du XXIe siècle. 
 
Le positionnement privilégié par les initiateurs du projet confère au futur musée un statut 
local et national. Partant du constat que, nulle part, il n’était question de la bataille de la 
Marne et que tous les lieux consacrés à la Première Guerre mondiale privilégiaient une 
approche territoriale, il fut décider que le musée serait, d’une part, celui des opérations 
locales, mais qu’il serait également le premier musée national offrant un regard sur 14-18 
dans son ensemble. 
 
Le projet fut soutenu par la majorité des élus locaux. S’ils n’eurent pas tous conscience de 
l’ampleur des investissements, tous, au contraire, comprirent l’intérêt de la thématique. Les 
représentants de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux virent également dans 
cette initiative culturelle un moyen de dynamiser le territoire tout en montrant aux administrés 
que les dix-huit communes membres pouvaient s’allier pour concrétiser des opérations de 
taille, autres que le ramassage des poubelles ou le bibliobus. 
 
Placé près de Paris, le futur musée de la Grande Guerre de Meaux est un atout touristique 
certain. Il a été pensé à la fois comme un musée national, voire international, référent sur la 
Grande Guerre et comme la première étape d’un circuit mémoriel tourné vers l’Est qui 
retracerait les grandes étapes et donnerait à voir les lieux de la première conflagration 
mondiale. Ce double statut implique nécessairement une réflexion quant à l’aménagement 
du territoire et sur les relations avec les autres lieux de Mémoire. Actuellement, un réseau se 
met progressivement en place afin d’offrir aux touristes français et étrangers un parcours 
cohérent et « à la carte ». De plus, les collectivités locales tentent de mesurer les besoins 
futurs pour créer les infrastructures nécessaires à loger, sustenter et satisfaires les visiteurs. 
 
Le futur musée de la Grande Guerre ne se définit pas comme un lieu de Mémoire, mais 
comme un lieu d’analyse. Il n’a pas pour ambition d’être la vitrine d’une école historique et 
souhaite rester en dehors des polémiques qui divisent actuellement les spécialistes de 14-
18. 
 
À l'origine de ce musée, se trouve la collection prestigieuse des 150 000 pièces rassemblées 
pendant vingt ans par Jean-Pierre Verney et acquises en 2005 par la communauté 
d'agglomération du pays de Meaux (CPAM). Un comité scientifique piloté par l'historien Marc 
Ferro en a établi les grands thèmes. On y verra donc des objets et des reconstitutions, le 
tout évoquant l'un des conflits majeurs de l'ère moderne. Les outils multimédia feront du 
parcours muséographique une visite dynamique ouverte à l'ensemble des pays concernés. 
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La visite du musée permettra de montrer le passage du XIXe au XXe et s’achèvera par un 
questionnement sur les liens qui unissent la Grande Guerre et le monde d’aujourd’hui. 
 
Une exposition temporaire, affichant les principaux thèmes et objets du futur musée, a été 
inaugurée au musée Bossuet de Meaux, le 11 novembre 2008. Elle a pris fin le 8 mars 2009. 
Il s'agissait de préfigurer le futur musée qui verra le jour en 2011. 
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Annexe 11 : allocution du président Sarkozy pour le 90e 

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918  

Nécropole nationale de Douaumont – Meuse, mardi 11 novembre 2008  
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, Vos Altesses royales, 
Monsieur le Président de la Commission Européenne, Monsieur le Président du Parlement 
Européen, Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires, Monsieur le Premier 
Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs,  5 

Il y a 90 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, prenait fin la première guerre mondiale. 65 
millions d’hommes mobilisés. 8 millions et demi de morts. 21 millions de blessés, 4 millions 
de veuves, 8 millions d’orphelins. Voilà ce que fut le bilan de cette guerre.  

Pour comprendre ne regardons pas que les chiffres, certes énormes, mais aussi la douleur 
infinie de chaque victime, celle de l’enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de 10 
la mère auxquels on annonce la mort de leur fils, la douleur de l’épouse qui reçoit la dernière 
lettre de son mari après qu’il a été tué.  

Derrière chaque maison détruite, chaque village anéanti, il y avait une blessure profonde qui 
ne s’est jamais refermée.  

Derrière chaque deuil, dans le cœur et dans l’âme de chaque veuve et de chaque orphelin, il 15 
y avait une souffrance qui ne s’est jamais éteinte.  

Ces blessures, ces souffrances, nous ne devons en oublier aucune.  

La France n’oubliera jamais ses enfants qui se sont battus pour elle. Elle n’oubliera jamais le 
sang versé sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, au Chemin des Dames par les tirailleurs 
venus d’Afrique du Nord, d’Afrique Noire, de Madagascar, d’Indochine. 20 

Elle n’oubliera jamais les soldats anglais, écossais, irlandais et gallois qui se battirent sur 
son sol comme ils se seraient battus sur le sol de leur propre patrie.  

Elle n’oubliera jamais les soldats américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, indiens 
tombés si loin de leur pays pour défendre sa liberté.  

Elle n’oubliera jamais les soldats italiens, ni les Belges, ni les Luxembourgeois, ni les 25 
Portugais, ni les Grecs, ni les Serbes, ni les Monténégrins, ni les Roumains, ni les Russes 
qui se sont battus à ses côtés avec le même courage, qui ont affronté les mêmes épreuves, 
consenti les mêmes sacrifices au nom de la même grande cause, celle du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes.  

Mais aujourd’hui, en ce 11 novembre 2008, alors que presque tous les témoins de cette 30 
tragédie ont disparu, alors qu’en France le dernier soldat survivant de cette guerre atroce 
n’est plus, alors que les haines se sont éteintes, que l’esprit de revanche a disparu, que nul 
parmi ceux qui se sont tant combattus ne songe plus à dominer l’autre, le temps est venu 
d’honorer tous les morts. 

Nous voici réunis ici, représentants de toutes les Nations qui s’affrontèrent pendant quatre 35 
ans dans la plus atroce des guerres, sur ce qui fut le champ de bataille de Verdun, sur cette 
terre où furent versées tant de larmes et tant de sang, devant ces milliers de tombes toutes 
semblables, devant cet ossuaire où dorment ensemble pour l’éternité, sans que l’on puisse 
les distinguer les uns des autres, 130 000 soldats inconnus, amis et ennemis, que la mort a 
unis comme si elle avait voulu faire la leçon aux vivants.  40 

Si nous sommes réunis ici où un jour un Président de la République française a mis 
fraternellement sa main dans la main d’un Chancelier d’Allemagne, ce n’est pas pour 
célébrer la guerre. Ce n’est même pas pour célébrer la victoire d’un camp contre l’autre. 

Si nous sommes réunis c’est d’abord pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu 
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jusqu’à l’extrême limite de leurs forces avec dans le cœur l’amour de leur patrie et la 45 
conviction de défendre une juste cause.  

Sans rien oublier, sans rien renier, chaque nation rendant à ses héros l’hommage qu’elle leur 
doit, chacune se souvenant que cette guerre fait partie de son histoire, qu’elle en fut un 
moment terrible mais fort, nous devons tirer de ce qui s’est passé pendant ces quatre 
années terribles une leçon pour la conscience humaine.  50 

Car cette guerre ne fit pas seulement peser une menace sur la vie et le bonheur de millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle fut la première qui menaça à ce point l’idée même 
d’humanité. 

Dans la boue des tranchées, parmi les rats et la vermine, sous la pluie incessante des obus, 
montant à l’assaut face aux mitrailleuses en piétinant les corps des morts, tenus en éveil la 55 
nuit par les cris atroces des blessés abandonnés entre les lignes, les soldats pour survivre 
sentaient qu’ils devaient faire taire en eux leur part d’humanité. 

Le miracle fut qu’ils restèrent des hommes et qu’au milieu de tant de sauvagerie, leur 
conscience demeura éveillée. Le miracle fut que ces hommes jetés au milieu de l’enfer 
continuèrent jusqu’à la fin d’être sensibles à la souffrance. On vit jusqu’au bout des larmes 60 
couler sur ces visages farouches quand la mort frappait à côté d’eux. On vit jusqu’au bout 
ces soldats qui avaient appris à endurer les pires épreuves écrire à leur famille les lettres les 
plus émouvantes en pensant à chaque fois que c’était peut-être les derniers mots d’amour 
qu’ils leur adresseraient. Et ils voulaient que ces mots fussent plus morts que la mort. On vit 
jusqu’au bout ces soldats qui côtoyaient tous les jours la douleur et la mort se soutenir, 65 
s’entraider. On les vit sortir des tranchées la nuit au péril de leur vie pour aller chercher des  
blessés. 

Ces hommes ne devinrent pas des machines, ils ne devinrent pas des monstres. Ils 
restèrent des hommes. Des hommes courageux, des hommes de devoir, mais des hommes 
qui souffraient, des hommes qui eurent peur, des hommes qui aimaient. Des hommes avec 70 
un cœur, avec une âme, avec une conscience. La guerre les avait endurcis, mais aussi 
horrible fut-elle, elle ne tua jamais en eux ce qu’il y avait de plus profondément humain.   

Ils furent grands ces soldats qui endurèrent les pires souffrances. Ils affrontèrent les plus 
grands dangers. Ils consentirent aux plus grands sacrifices.  

Ils furent grands ces soldats tombés la face contre terre, dans la boue des tranchées.  75 

Ils furent grands ces survivants défigurés, mutilés, hantés par le souvenir de leurs terribles 
souffrances et par les fantômes de ceux qui étaient tombés à côté d’eux.  

Ils furent grands ces survivants qui rentrèrent chez eux avec le regard triste de ceux qui sont 
condamnés à vivre avec le souvenir du malheur.  

Ces héros embrassèrent leurs parents, leur femme, leurs enfants et ils se remirent au travail, 80 
en silence, ne parlant de la guerre que pour dire « plus jamais ça », et contemplant de temps 
en temps quelques photos jaunies où les sourires des morts se mêlaient à ceux des vivants.  

Ils avaient dit « plus jamais ça ». Ils avaient voulu que ce fût la dernière des guerres.  

Ils ne furent pas entendus. Pour que l’on comprenne enfin ce qu’ils avaient voulu dire, il fallut 
une tragédie pire encore dont les fils avaient été secrètement tissés par les souffrances de la 85 
Grande Guerre. Ce fut comme une sorte d’accomplissement dans l’horreur, l’expression 
d’une volonté d’anéantissement total de la personne humaine, si violente qu’elle entraîna 
enfin un sursaut de la conscience universelle.   

La construction de l’Europe, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Organisation 
des Nations Unies, après tant de drames, après tant de folies meurtrières et totalitaires, sont 90 
les plus belles traductions de ce sursaut de la conscience.  

C’est sur le sang versé par les soldats de la Grande Guerre, sur le témoignage de ce qu’ils 
ont enduré et sur le sort tragique des millions de victimes de la deuxième guerre mondiale, 
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sur la douleur qui accompagna jusqu’à leur dernier jour ceux qui survécurent à l’enfer des 
tranchées et sur la blessure que garderont toujours au fond d’eux-mêmes les rescapés des 95 
camps d’extermination, que s’est construit le grand rêve de fraternité humaine, le grand rêve 
de paix, de compréhension, de respect, de solidarité entre les hommes qui est aujourd’hui ce 
que nous avons de plus beau, de plus grand, de plus fort à opposer au retour de la barbarie. 

Souvenons-nous de leur souffrance, elle est la clé de notre salut.  

Souvenons-nous que cette souffrance fut une souffrance partagée et que la douleur de ceux 100 
qui pleurent un fils, un mari, un frère est la même partout.  

90 ans après la fin de la Grande Guerre je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont 
battus dans l’honneur et la dignité.  

J’irai tout à l’heure m’incliner dans le cimetière allemand au nom de l’amitié qui unit 
aujourd’hui le peuple français et le peuple allemand qui après s’être tant combattus ont 105 
décidé de regarder ensemble vers l’avenir.  

Je penserai à cette jeunesse qui n’ira plus mourir en masse sur les champs de bataille parce 
qu’en venant se recueillir sur ces tombeaux elle saura que le combat pour la paix est le plus 
beau combat de l’homme et qu’il n’est jamais gagné.  

Je penserai aussi à ceux qui n’ont pas tenu, à ceux qui n’ont pas résisté à la pression trop 110 
forte, à l’horreur trop grande et qui un jour, après tant de courage, tant d’héroïsme sont 
restés paralysés au moment de monter à l’assaut. Je penserai à ces hommes dont on avait 
trop exigé, qu’on avait trop exposés, que parfois des fautes de commandement avaient 
envoyés au massacre et qui un jour n’ont plus eu la force de se battre.  
  115 
Cette guerre totale excluait toute indulgence, toute faiblesse. Mais 90 ans après la fin de la 
guerre je veux dire au nom de la Nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne 
s’étaient pas déshonorés, n’avaient pas été des lâches mais que simplement ils étaient allés 
jusqu’à l’extrême limite de leurs forces. 

Je veux dire que la souffrance de leurs épouses, de leurs enfants fut aussi émouvante que la 120 
souffrance de toutes les veuves et de tous les orphelins de cette guerre impitoyable. 
Souvenons-nous qu’ils étaient des hommes comme nous avec leurs forces et leurs 
faiblesses. Souvenons-nous qu’ils auraient pu être nos enfants. Souvenons-nous qu’ils 
furent aussi les victimes d’une fatalité qui dévora tant d’hommes qui n’étaient pas préparés à 
une telle épreuve. Mais qui aurait pu l’être ?  125 

Tous les pères emportés dans cette horrible guerre auraient pu écrire à leur fils avant de 
mourir: « Tu viens d’avoir neuf ans. Trop jeune encore pour participer à la guerre, tu es 
assez grand pour avoir l’esprit marqué de ses souvenirs, assez raisonnable pour 
comprendre que c’est toi, c’est vous les enfants de neuf ans qui aurez plus tard à en 
mesurer les conséquences et à en appliquer les leçons. 130 

C’est pour que tu te souviennes, que j’accepte volontiers les angoisses de l’heure, tous les 
risques et la séparation plus cruelle que tout. »  

Tous ces pères, quel que soit l’uniforme sous lequel ils ont combattu, quel que soit le 
drapeau qu’ils ont défendu, nous leur devons le respect et nous nous devons de nous 
souvenir d’eux parce qu’ils sont nos pères à tous.  135 
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Annexe 11 bis : analyse linéaire de l’allocution du président 

Sarkozy pour le 90e anniversaire du 11 novembre 1918  

  
Le 11 novembre 2008, à Douaumont, après avoir passé les troupes en revue, déposé une 
gerbe devant une stèle commémorative, s’être recueilli pendant une minute de silence, avoir 
fleuri, accompagné de deux jeunes enfants, la tombe d’un soldat, Nicolas Sarkozy pénétra 
dans l’enceinte de l’ossuaire. Il s’arrêta un court instant devant la photo de Lazare Ponticelli, 
le dernier poilu mort quelques mois auparavant, puis s’avança dans la galerie en compagnie 
de son épouse Carla Bruni. Arrivé à l’une des extrémités du lieu, il ralluma la flamme du 
souvenir et se recueillit à nouveau. Ce n’est qu’après que la Marseillaise a retenti et que le 
président de la République a signé le livre d’or que ce dernier s’avança vers le sommet des 
marches où l’attendait un jeune adolescent qui se mit à lire la lettre que le soldat René 
Pigeard écrivit en 1916 à son père. Puis ce fut autour d’une jeune fille de dire les mots que le 
soldat Duhamel envoya à sa femme le 11 novembre 1918. Enfin, Nicolas Sarkozy vint se 
placer derrière le micro et commença une allocution que nous nous proposons ici d’étudier 
en procédant par une analyse linéaire. 
 
Lignes 1 à 5 : conformément à l’usage, le président a d’abord cité l’ensemble des 
destinataires du discours.  
 
Lignes 6 à 8 : il a ensuite rappelé combien la guerre de 14-18 avait été meurtrière et 
destructrice, s’appuyant sur des chiffres qui sont autant d’arguments d’autorité. 
 
Lignes 9 à 17 : sans doute bien conscients que les chiffres, surtout quand ils sont si 
importants, ne donnent qu’une faible idée de la réalité, les auteurs du discours ont évoqué la 
douleur quotidienne de chaque victime à l’aide de très nombreux exemples particuliers et 
marquants. Procédant par accumulations d’images et anaphores, le président a donné à 
cette allocution une tonalité profondément pathétique. 

Pour comprendre ne regardons pas que les chiffres, certes énormes, mais aussi la douleur infinie 
de chaque victime, celle de l’enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de la mère 
auxquels on annonce la mort de leur fils, la douleur de l’épouse qui reçoit la dernière lettre de son 
mari après qu’il a été tué. Derrière chaque maison détruite, chaque village anéanti, il y avait une 
blessure profonde qui ne s’est jamais refermée. Derrière chaque deuil, dans le cœur et dans l’âme 
de chaque veuve et de chaque orphelin, il y avait une souffrance qui ne s’est jamais éteinte.  
Ces blessures, ces souffrances, nous ne devons en oublier aucune.  

 
Lignes 18 à 20 : s’en suit, au futur de l’indicatif, une exhortation au souvenir dans laquelle 
Nicolas Sarkozy parle au nom de la France et cite, en une phrase, les hauts lieux de bataille 
de 14-18 : la Marne, la Somme, Verdun, le Chemin des Dames. 

La France n’oubliera jamais ses enfants qui se sont battus pour elle. 
 
Lignes 20 à 29 : après avoir évoqué le souvenir des poilus français de métropole et 
d’ailleurs, le président a évoqué le courage de soldats alliés. On peut recenser 17 
nationalités présentes dans le discours. Leur « sacrifice » est associé à la lutte pour la 
« liberté », et « pour la même grande cause, celle du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. » 
 
Lignes 30 à 34 : le chef de l’État présente ensuite l’année 2008 comme une période 
mémorielle charnière. En effet, la mort du dernier témoin français, la disparition de « l’esprit 
de revanche » et le retour à la paix la plus durable justifient qu’on honore tous les morts. Il 
introduit ainsi les propos qui mettront, dans les derniers mots du discours, partiellement fin à 
la controverse des fusillés (née en novembre 1998, lors d’un discours de Jospin à Craonne). 
 
Lignes 35 à 40 : s’appuyant sur l’importance symbolique du lieu, Verdun, le président 
procède par touches, citant tour à tour des éléments du passé, encore mêlés à la terre, « le 
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sang », « les os », « les larmes », et les stigmates laissés par la guerre. Il en résulte un 
tableau susceptible d’émouvoir les auditeurs :  

Nous voici réunis ici, représentants de toutes les Nations qui s’affrontèrent pendant quatre ans 
dans la plus atroce des guerres, sur ce qui fut le champ de bataille de Verdun, sur cette terre où 
furent versées tant de larmes et tant de sang, devant ces milliers de tombes toutes semblables, 
devant cet ossuaire où dorment ensemble pour l’éternité, sans que l’on puisse les distinguer les 
uns des autres, 130 000 soldats inconnus, amis et ennemis, que la mort a unis comme si elle avait 
voulu faire la leçon aux vivants.  

 
Lignes 41 à 43 : puisque Verdun, depuis les années 1930, est aussi symboliquement 
associée à la paix, Nicolas Sarkozy, sans cité aucun nom propre, revient brièvement sur la 
poignée de main fraternelle entre Kohl et Mitterrand : 

Si nous sommes réunis ici où un jour un Président de la République française a mis fraternellement 
sa main dans la main d’un Chancelier d’Allemagne, ce n’est pas pour célébrer la guerre. Ce n’est 
même pas pour célébrer la victoire d’un camp contre l’autre. 

 
Lignes 44 à 46 : c’est ensuite un hommage à tous les soldats, sans exception, qui se sont 
battus « avec dans le cœur l’amour de leur patrie et la conviction de défendre une juste 
cause. » 
 
Lignes 47 à 72 : riche en hypotyposes, ce passage du discours présidentiel tente de délivre 
les deux leçons principales qu’il faut retenir du conflit : « la Grande Guerre fut la première qui 
menaça à ce point l’idée même d’humanité ». Et pourtant, ajouta le président, en parlant des 
soldats, « la guerre les avait endurcis, mais aussi horrible fut-elle, elle ne tua jamais en eux 
ce qu’il y avait de plus profondément humain. » Il s’agit ici d’une généralité qui tranche avec 
le soucis du détail sensualiste et particulier émotionel. 
 
Lignes 73 à 79 : les anaphores permettent de scander la grandeur des soldats. Elles 
introduisent également l’ensemble des douleurs subies par les soldats de la République : les 
mutilations, la mort des autres, « le souvenir du malheur »… Le président a ici insisté sur les 
thèmes traditionnels du consentement et du « sacrifice », faisant de ce passage un tableau 
héroïque, une oraison en mémoire des poilus. 
 
Lignes 80 à 89 : le thème du « plus jamais ça » est ensuite mobilisé. Le discours prononcé 
par le président présente la Seconde Guerre mondiale comme un échec, venu détruire les 
espérances de paix formées par les combattants de celle qui aurait dû être la « der des 
der ». 

Ils ne furent pas entendus. Pour que l’on comprenne enfin ce qu’ils avaient voulu dire, il fallut une 
tragédie pire encore dont les fils avaient été secrètement tissés par les souffrances de la Grande 
Guerre. Ce fut comme une sorte d’accomplissement dans l’horreur, l’expression d’une volonté 
d’anéantissement total de la personne humaine, si violente qu’elle entraîna enfin un sursaut de la 
conscience universelle.   

 
Lignes 90 à 109 : la Première Guerre mondiale est alors placée dans le contexte du XXe 
siècle. C’est elle, selon le président, qui a permis de mettre en chantier les premières étapes 
de la paix entre les nations. Pour mettre en exergue ce constat, que le discours présente 
comme une évidence, l’allocution mêle l’évocation des grandes instances internationales et 
celle, plus émouvante, des « drames » du XXe siècle, ici symbolisés par les « larmes ». 

La construction de l’Europe, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Organisation des 
Nations Unies, après tant de drames, après tant de folies meurtrières et totalitaires, sont les plus 
belles traductions de ce sursaut de la conscience.  

 
Tout est ici présenté comme si la souffrance des soldats de 14-18 et des populations de 
l’arrière avait permis l’alliance et la paix entre la France et l’Allemagne. Les héros patriotes 
deviennent donc ici des victimes sacrifiées sur l’autel de la paix pour le bonheur des 
générations à venir. S’opère également un glissement progressif qui mêle les martyrs des 
deux guerres, sans distinction : 
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C’est sur le sang versé par les soldats de la Grande Guerre, sur le témoignage de ce qu’ils ont 
enduré et sur le sort tragique des millions de victimes de la deuxième guerre mondiale, sur la 
douleur qui accompagna jusqu’à leur dernier jour ceux qui survécurent à l’enfer des tranchées et 
sur la blessure que garderont toujours au fond d’eux-mêmes les rescapés des camps 
d’extermination, que s’est construit le grand rêve de fraternité humaine, le grand rêve de paix, de 
compréhension, de respect, de solidarité entre les hommes qui est aujourd’hui ce que nous avons 
de plus beau, de plus grand, de plus fort à opposer au retour de la barbarie. 

 
Lignes 110 à 124 : enfin, les derniers mots du discours sont consacrés à la réhabilitation 
des mutins. Pour la première fois de l’histoire du souvenir de 14-18, un président de la 
République parle de ceux qui refusèrent de combattre. Nicolas Sarkozy évoque ainsi un 
thème qui concerne les citoyens français depuis la fin des années 1990. 

Je penserai aussi à ceux qui n’ont pas tenu, à ceux qui n’ont pas résisté à la pression trop forte, à 
l’horreur trop grande et qui un jour, après tant de courage, tant d’héroïsme sont restés paralysés au 
moment de monter à l’assaut. Je penserai à ces hommes dont on avait trop exigé, qu’on avait trop 
exposés, que parfois des fautes de commandement avaient envoyés au massacre et qui un jour 
n’ont plus eu la force de se battre.  

 
Les mutins sont ici assimilés aux autres soldats. Ils ne sont aucunement présentés comme 
des objecteurs de conscience, mais simplement comme des héros qui ont failli par faiblesse, 
ou plutôt, par excès d’humanité. Pour mieux faire peser ses mots, le destinateur invite les 
destinataires à se mettre à la place des familles de l’époque. 

je veux dire au nom de la Nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne 
s’étaient pas déshonorés, n’avaient pas été des lâches mais que simplement ils étaient 
allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces. 
Je veux dire que la souffrance de leurs épouses, de leurs enfants fut aussi émouvante 
que la souffrance de toutes les veuves et de tous les orphelins de cette guerre 
impitoyable. Souvenons-nous qu’ils étaient des hommes comme nous avec leurs forces 
et leurs faiblesses. Souvenons-nous qu’ils auraient pu être nos enfants. Souvenons-nous 
qu’ils furent aussi les victimes d’une fatalité qui dévora tant d’hommes qui n’étaient pas 
préparés à une telle épreuve. Mais qui aurait pu l’être ?  

 
Lignes 125 à 135 : probablement désireux d’achever son discours sur un témoignage 
capable d’abolir la distance du temps pour rétablir l’émotion au cœur du discours, Nicolas 
Sarkozy cite la lette imaginaire d’un père, représentant de toutes les nations belligérantes, 
écrivant à son fils pour lui expliquer qu’il consent au sacrifice pour son bonheur. Là encore, 
on observe une habile fusion entre le général et le particulier. 
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Annexe 12 : discours du président Sarkozy lors des funérailles du 

dernier Poilu 

Paris – lundi 17 mars 2008  
  
Le dernier survivant vient de rejoindre le premier mort de la plus atroce des guerres. Qui se 
souvient de ce premier mort ? Il était Caporal. Le 2 août 1914, en poste dans le village de 
Joncheray au sud-est du Territoire de Belfort, il s’oppose à une patrouille allemande qui a 
violé la frontière. Il fait les sommations d’usage. En réponse, l’officier qui commande la 
patrouille sort son revolver et tire. Il est mortellement touché. Avant de mourir il a le temps de 
riposter et de blesser mortellement à son tour celui qui vient de lui ôter la vie. On pose les 
deux corps dans une grange côte à côte sur un lit de paille.   
  
Le Français a 21 ans à peine. Il est instituteur. Il s’appelle Jules-André Peugeot. L’Allemand 
est Alsacien, natif de la région de Mulhouse. Il a tout juste 20 ans. Il s’appelle Camille Mayer. 
Ils aimaient la vie comme on l’aime à 20 ans. Ils n’avaient pas de vengeance, ils n’avaient 
pas de haine à assouvir. Ils avaient 20 ans, les mêmes rêves d’amour, la même ardeur, le 
même courage. Ils avaient 20 ans et le sentiment que le monde était à eux. Ils avaient 20 
ans, ils croyaient au bonheur. Ils sortaient à peine de l’enfance et ils ne voulaient pas mourir. 
Ils sont morts tous les deux par un beau matin d’été, en plein soleil, l’un d’une balle à 
l’épaule, l’autre d’une balle en plein ventre, ils étaient les premiers acteurs inconscients 
d’une même tragédie dont le destin aveugle et la folie des hommes avaient depuis 
longtemps tissé secrètement la trame sinistre qui allait prendre dans ses fils une jeunesse 
héroïque pour la conduire au sacrifice.  
 
Ces deux morts de 20 ans ne virent pas la suite effroyable de ce qu’ils avaient commencé, 
ces millions de morts tombés face contre terre fauchés par les mitrailleuses, noyés dans la 
boue des tranchées, déchiquetés par les obus. Ils ne virent pas non plus l’immense foule de 
ces millions de blessés, de paralysés, de défigurés, de gazés, qui vécurent avec le 
cauchemar de la guerre gravé dans leur chair. Ils ne virent pas les parents qui pleuraient 
leurs fils, les veuves qui pleuraient leurs maris, les enfants qui pleuraient leurs pères. Ils 
n’éprouvèrent pas la souffrance d’un soldat qui fume cigarette sur cigarette « pour vaincre 
l’odeur des morts abandonnés par les leurs qui n’ont même pas eu le temps de jeter sur eux 
quelques mottes de terre, pour qu’on ne les vît pas pourrir ».   
 
Ces deux jeunes de vingt ans ne connurent pas les nuits de pluie, l’hiver, dans les 
tranchées, « l’attente silencieuse et grelottante, les minutes longues comme des heures ». Ils 
ne croisèrent pas les colonnes qui revenaient du feu « avec leurs plaies, leur sang, leur 
masque de souffrance » et leurs yeux qui semblaient dire à ceux de la relève : « N’y allez 
surtout pas ! »  Ils ne se battirent pas sans relâche contre la boue, contre les rats, contre les 
poux, contre la nuit, contre le froid, contre la peur. Ils n’eurent pas à vivre pendant des 
années avec le souvenir de tant de douleurs, avec la pensée de tant de vies foudroyées à 
côté d’eux et des corps qu’il fallait enjamber pour monter à l’assaut.  
 
Lazare Ponticelli fut de ceux qui survécurent après avoir connu toutes les souffrances et 
toutes les horreurs de cette guerre la plus terrible peut-être que le monde ait jamais connu. 
La mort l’épargna miraculeusement, comme si elle avait choisi de le sauver pour qu’il puisse 
témoigner, pour qu’il fût un jour le dernier témoin. Et quel témoin !  
  
Sa vie commence comme une légende. Elle se poursuit comme un roman, le roman de tous 
les pauvres bougres qui n’avaient à offrir que leur cœur, leur courage et leurs mains de 
travailleurs et qui donnèrent tout parce qu’ils avaient chevillé au corps l’idée simple du devoir 
et qui furent français quel que soit l’endroit où ils étaient nés non par le sang reçu mais par le 
sang versé.  
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Lui, il naît dans le Nord de l’Italie à la fin du XIXe siècle, sur cette terre montagneuse où la 
vie est dure, la misère est partout et l’exil est bien souvent le seul espoir d’échapper à la 
faim. Sa mère le met au monde en plein champ un 24 décembre. Pendant trois jours une 
tempête de neige empêche de déclarer sa naissance. La déclaration ne sera enregistrée que 
le 27 décembre. Mais la date est mal écrite. Officiellement voici Lazare enregistré à la date 
du 7 décembre ! 
 
Il a six ans quand l’aîné de ses frères meurt, bientôt suivi par son père. Sa mère doit 
s’éloigner de plus en plus souvent pour trouver du travail. Sa sœur aînée qui s’est installée 
en France vient chercher son frère et sa sœur qui vivent encore au village avec lui. Elle n’a 
pas assez d’argent pour payer aussi son voyage.  
 
A sept ans, il est seul. Il est berger. Il se lève tous les matins à 5 heures et travaille toute la 
journée en échange de l’hébergement et de la nourriture. Il rêve de partir. L’Amérique, la 
France, Paris, n’importe où. Il  veut s’arracher à la fatalité de la misère. Il est prêt à se 
donner de la peine, à travailler dur, à faire des sacrifices pourvu qu’il lui soit donné d’espérer 
une vie meilleure.  
  
L’hiver il se fait chasseur de grives pour gagner de quoi se payer le voyage. Il se fabrique lui-
même des chaussures. Et à dix ans il part seul, en clandestin, pour Paris. Il y fait toutes 
sortes de petits boulots. A 15 ans, grâce à ses économies, il crée une entreprise de 
ramonage avec un ami un peu plus âgé que lui.  
  
Il a 16 ans quand la guerre éclate. Il s’engage dans la légion étrangère en trichant sur son 
âge. « J’étais Italien, dira-t-il, mais je voulais défendre la France qui m’avait accueilli.  C’était 
une manière de dire merci ». Il participe aux terribles combats dans la forêt d’Argonne, entre 
l’Aisne et la Meuse, où les positions françaises et allemandes s’enchevêtrent les unes dans 
les autres, dans la boue argileuse, entre les étangs et les marécages. Au premier 
engagement, son régiment perd 161 hommes en dix minutes, 30 tués, 114 blessés, 17 
disparus. Un témoin de ces combats appellera l’Argonne « la mangeuse d’hommes ».  
  
Avant l’assaut, on distribue du rhum aux soldats. Après l’assaut les survivants entendent 
dans les tranchées les hurlements des blessés abandonnés entre les lignes et que l’on ne 
peut secourir qu’une fois la nuit tombée. Un jour Lazare rampe jusqu’à un de ces blessés 
dont la jambe a été arrachée par un éclat d’obus et le tire derrière les lignes françaises. Il n’a 
jamais su ce qu’il était devenu. Il n’a d’ailleurs jamais cherché. Il avait juste fait ce qu’il avait 
dû. Il ne demandait aucune reconnaissance. Cet homme à qui il avait sauvé la vie en 
risquant la sienne l’avait pris dans ses bras et lui avait dit : « Merci pour mes quatre 
enfants». Cela avait suffi à Lazare.  
  
En 1915 l’Italie réclame ses ressortissants pour défendre son sol. Lazare refuse de quitter la 
France et ses camarades de combat. Après ce qu’il vient de vivre, il se considère comme 
Français. Il faudra que deux gendarmes viennent le chercher pour l’amener de force à Turin. 
Il est envoyé au Tyrol se battre contre les Autrichiens.  
  
Il se bat bien. Il est blessé d’un éclat d’obus à la jambe gauche. Rétabli, il repart au front. 
Son comportement au feu lui vaut une citation à l’ordre de l’armée et la plus haute distinction 
militaire italienne.  
  
Après l’armistice, il ne veut pas être démobilisé comme soldat italien. Il veut être libéré de 
ses obligations militaires par la France où il veut retourner. Il se rend au consulat de France 
à Milan, montre son livret militaire et se fait reconnaître comme soldat français. Libéré, il 
rentre à Paris et reprend son travail de ramoneur. Il fonde avec ses deux frères une 
entreprise qui compte aujourd’hui près de 4000 employés. Sa devise est : « Union. Travail. 
Sagesse ». Cette devise, il en fera la ligne de conduite de toute sa vie.  
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En 1938, sentant venir la guerre, il demande à être naturalisé Français. Il devient 
officiellement Français en 1939. Pendant la guerre, il travaille avec la Résistance, fournit des 
renseignements, cache des armes, fabrique des explosifs. Il n’a pas le sentiment, une fois 
encore, d’être un héros, juste de faire son devoir envers le pays qui l’a accueilli, qui lui a 
donné sa chance et qui est devenu le sien.  
  
Lazare Ponticelli a vécu longtemps. Il est mort à 110 ans, le 12 mars 2008. Comme si dans 
ce dernier vivant toute la vie s’était concentrée pour montrer à quel point elle pouvait être 
plus forte que le malheur.  
  
Lui qui avait connu la plus extrême violence, il s’est éteint en ayant l’air de s’endormir, dit sa 
fille. Il avait tout réussi, accompli tous les rêves du petit garçon de 10 ans qui avait quitté son 
village de misère pieds nus dans la nuit un siècle auparavant.  
  
Ce héros anonyme, qui ne cessa jamais d’être fidèle aux valeurs d’honnêteté, de travail, de 
loyauté que son père lui avait enseignées, avait pour destinée de ne devenir célèbre qu’au 
jour de sa mort, parce que ce jour-là la Grande guerre allait cesser d’appartenir au souvenir 
pour ne plus appartenir qu’à l’Histoire.   
  
Comme le visage du caporal Peugeot au moment de sa mort préfigure les visages des 
millions de morts qui allaient venir, celui de Lazare Ponticelli à son dernier instant les résume 
tous. Avant que ne meure l’avant-dernier survivant, il ne savait pas que le destin lui réservait 
ce rôle de dernier témoin. Mais toute sa vie jusqu’à la fin, il n’a cessé de vouloir témoigner.  
  
Il disait : « L’horreur de cette guerre je ne l’ai pas oublié, ni pour moi, ni pour ceux qui sont 
morts. C’est pourquoi je vais le 11 novembre au monument aux morts ». Il ne manqua pas 
une commémoration de toute sa vie.  
 
Aux enfants des écoles, il répétait : « Ne faites pas la guerre ». La guerre, il ne la racontait 
que pour en faire sentir l’horreur et pour en faire comprendre l’absurdité qu’il ressentit si 
fortement au Tyrol quand soldats autrichiens et italiens fraternisaient entre deux assauts en 
s’échangeant du pain contre du tabac.  
Comme tous les combattants de 14-18, il aurait voulu que cette guerre fût la dernière. Mais il 
a fallu que l’Europe se jetât une fois encore dans l’horreur et qu’elle fût menacée 
d’anéantissement pour qu’elle se décide enfin à faire la paix avec elle-même pour toujours.  
  
L’hommage solennel que la nation tout entière rend aujourd’hui à Lazare Ponticelli, c'est un 
hommage à tous ses camarades de combat dont la plupart lui sont inconnus mais qui sont 
devenus des frères dans la douleur et la souffrance, cet hommage solennel n’est pas un 
hommage rendu à la guerre, c’est un hommage à ceux qui l’ont faite, marin, aviateurs, 
cavaliers, artilleurs, fantassins, civils, en souffrant et en risquant leur vie pour l’amour de leur 
patrie et pour l’idée qu’ils se faisaient  de ce qu’ils lui devaient, pour l’idée qu’ils se faisaient 
de la liberté, de l’honneur et du courage.  
  
Au milieu des circonstances tragiques qui les dépassaient, pris dans un engrenage fatal dont 
aucun n’était individuellement responsable, ils n’ont pris les armes au fond que pour une 
seule raison : parce qu’ils préféraient mourir en hommes libres plutôt que de vivre en 
esclaves. Ce qu’ils ont fait c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes et ils l’ont 
fait. Trente ans plus tard, aux Glières où j’irai me recueillir demain, une poignée d’hommes 
allaient eux aussi faire le sacrifice de leurs vies en proclamant : «  vivre libre ou mourir ! »  
  
Jeunesse de France, souvenez-vous toujours de ce que vous devez aux femmes et aux 
hommes qui furent si grands dans l’épreuve et dans le malheur !  
  
Nul désormais ne racontera plus à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants la vie 
terrible des tranchées, ni les combats de l’Argonne, ni ceux du chemin des Dames. Nul 
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n’entendra plus le vieux Poilu dire à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants : ne 
faites plus jamais la guerre.  
  
Il est de notre devoir que, par-delà l’Histoire, la mémoire demeure malgré tout vivante. C’est 
un devoir national, c’est un devoir humain. On ne construit pas son avenir en oubliant son 
passé, mais en l’assumant et en le surmontant.  
  
Mais le souvenir est fragile quand la mort est passée.   
  
Un autre immigré, engagé volontaire en 1914, avait écrit en partant à la guerre à celle qu’il 
aimait :  
« Si je mourais là-bas sur le front de l’armée   
Tu pleurerais un jour et puis mon souvenir s’éteindrait  
Si je meurs là bas souvenir qu’on oublie  
Souviens t’en quelquefois (...) »  
  
Il s’appelait Guillaume Apollinaire, il avait vingt quatre ans, il aimait la vie comme on l’aime à 
vingt ans, il n’avait pas de haine. Il était le fils d’un père italien et d’une mère d’origine balte. 
Il fut blessé à la tempe. Affaibli par sa blessure, il mourut de la grippe espagnole en 1918.  
  
Il est, comme des millions d’autres, le frère de Lazare par delà la mort et pour l’éternité. Il est 
le frère de cet homme dont la mort paisible referme les dernières blessures avec lesquelles 
tant de femmes et d’hommes ont dû apprendre à vivre. Il est, comme des millions d’autres, le 
frère de cet homme dont le sort a voulu qu’il fût l’ultime survivant mystérieusement choisi, 
peut être parce qu’il en était digne tout simplement, pour témoigner du grand rêve de 
fraternité qui unissait tous ceux qui avaient connu cet enfer où chacun, au milieu du 
massacre, s’était demandé un jour s’il était encore un homme.   
  
En cet instant, dans toute la France la pensée de chacun se tourne vers ces femmes et ces 
hommes qui nous ont appris la grandeur du patriotisme qui est l’amour de son pays et la 
détestation du nationalisme qui est la haine des autres. Et par delà le silence de la mort, ils 
nous parlent encore au nom de ce qu’ils ont enduré. Ils nous disent que la compréhension, le 
respect et la solidarité humaine sont les seuls remparts contre la barbarie qui, à chaque 
instant, si nous n’y prenons pas garde, peut menacer à nouveau de submerger le monde. 
 
Nous ne les oublierons jamais.   
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Annexe 13 : allocution du président Sarkozy pour la célébration 

nationale du 89e anniversaire de l’armistice de 1918 

Paris - le 11 novembre 2007 
 
En ce 11 novembre, ma pensée va aux deux derniers survivants de la plus atroce des 
guerres. Ils ont vécu toute leur vie avec le souvenir ceux qui sont tombés à leurs côtés, avec 
le souvenir des corps déchiquetés par la mitraille, avec le souvenir des hommes enterrés 
vivants dans la boue des tranchées, avec le souvenir des morts qu’il fallait piétiner pendant 
l’assaut.  

Quand la bataille a été finie, quand le silence s’est fait sur la terre où tant d’hommes s’étaient 
battus jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, ceux qui avaient survécu ont déposé leurs 
armes, ont quitté leurs uniformes et sont rentrés chez eux.   

Ils ont montré leurs blessures à leurs enfants. Ils ont raconté leurs combats, ils les ont 
emmenés sur les lieux où avaient été versés tant de sang et tant de larmes, ils leur ont fait 
visiter les grands cimetières où tant de morts dorment sous les croix blanches.   

Ils n’ont pas parlé à leurs enfants de gloire et de victoire. Ils n’ont pas dit à leurs enfants 
qu’ils étaient des héros. Ils leur ont parlé de souffrances, de sacrifices, des horreurs de la 
guerre. Ils ont voulu leur apprendre à détester la guerre et à aimer la paix...   

Ils disaient à leurs enfants : « Plus jamais ça, plus jamais une telle horreur ».  

Mais la guerre appelait la guerre, mais le meurtre appelait le meurtre. Dans le cœur de ceux 
qui avaient trop souffert, dans le cœur de ceux qui avaient été vaincus, un esprit de 
revanche, de revanche, un esprit de vengeance, un esprit de haine grandissait, et la folie 
s’empara de nouveau de l’Europe.  

Les anciens combattants de la Grande Guerre qui avaient encore l’âge de se battre partirent 
le cœur lourd. Les autres regardèrent partir leurs enfants avec la même angoisse 
qu’éprouvaient leurs parents jadis en attendant leurs lettres écrites au fond des tranchées 
dans un instant de répit entre deux carnages. Tous se demandèrent pourquoi ils avaient tant 
souffert si c’était pour recommencer encore.  

Et quand la guerre une fois de plus fut terminée, quand les portes des camps s’ouvrirent, 
quand l’entreprise de domination et d’extermination qui avait menacé l’Europe fut connue de 
tous, chacun en lui-même fut effrayé de ce qui s’était passé, chacun se sentit coupable de 
n’avoir pas fait assez pour l’empêcher.   

Alors quelques-uns se levèrent au nom de tous ceux qui avaient péri dans ces deux guerres  
sanglantes. Quelques-uns se levèrent, au nom des mutilés, au nom de ceux qui avaient 
connu l’horreur des camps, au nom des mères, au nom des pères, au nom des veuves, au 
nom des enfants qui avaient pleuré ceux qui n’étaient jamais revenus.  

Et ces quelques-uns furent des hommes de bonne volonté. Des hommes de bonne volonté 
qui se tendirent la main par-delà les frontières pour lesquelles tant de femmes et tant 
d’hommes avaient autant souffert.  

Et les peuples les suivirent. Nul n’oublia les douleurs du passé, nul n’oublia ses morts, nul 
n’oublia ses souffrances. Mais nul ne demanda à l’autre d’expier ses fautes. Tous 
déclarèrent : soyons amis, soyons amis maintenant et pour toujours. Et ayant décidé de 
surmonter leurs blessures en ouvrant leurs cœurs, ayant décidé  d’opposer l’amour à la 
haine, ils construisirent l’Europe. Qu’exprimait-elle d’autre en vérité l’Europe que la volonté 
de regarder ensemble vers l’avenir pour des peuples las de tant de guerres qui les avaient 
portés jusqu’au bord de leur anéantissement matériel et moral ?  

En ce 11 novembre, nous ne rendons pas seulement l’hommage de la Nation à tous les 
morts sur le champ de bataille, à travers les soldats héroïques qui ont été jusqu’à l’extrême 
limite de leurs forces pour défendre la cause sacrée de la patrie.  
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Nous nous souvenons aussi que de tant de sang, que de tant  de larmes est né un grand 
rêve de paix. 

Tant que restera vivante la mémoire des grandes tragédies du XXe siècle, nul n’aura à 
craindre pour l’amitié qui lie entre eux les peuples d’Europe. Maintenant que s’en vont les 
derniers témoins, il nous faut continuer de faire vivre ce souvenir pour que nos enfants 
n’oublient jamais et pour que nos enfants transmettent à leur tour à leurs enfants le souvenir 
de ces guerres.  

Aujourd’hui en nous souvenant nous célébrons l’avenir. Un avenir de paix, un avenir de  
fraternité entre les nations. Un avenir de compréhension et de solidarité entre les peuples.  
 
Cet avenir nous lui avons donné un  nom : l’Europe. Ne l’oublions jamais.  
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Annexe 14 : allocution de Jacques Chirac à l'occasion du 

90e anniversaire de la bataille de Verdun 

Verdun – le 25 juin 2006 
 
Monsieur le Président du Sénat, 
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 
Madame la ministre, 
Monsieur le ministre, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 

C'était il y a quatre-vingt-dix ans. Le 21 février 1916, au matin, un orage de feu éclate sur les 
divisions françaises massées autour de Verdun. Un million d'obus pilonnent la zone. En 
quelques heures, tout un paysage, déchiqueté, devient un effroyable chaos : la fameuse 
"cote 304" aura perdu 7 mètres de hauteur. 
Au milieu de l'après-midi, l'infanterie allemande monte à l'assaut. Dans le bois des Caures, 
les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied, seuls face à une division, n'ignorent rien de ce 
qui les attend : leur chef, le lieutenant-colonel Driant, député de Lorraine, qui va mourir en 
héros, ne leur a pas caché la vérité. A un contre dix, déjà décimés par le bombardement, les 
chasseurs résistent, mais perdent en 24 heures 90% de leurs effectifs. Leur sacrifice 
contribue à bloquer l'avancée allemande et permet d'acheminer des renforts. 
Très vite, le commandement de la IIe Armée prend deux décisions essentielles. La rotation 
des unités d'abord, qui soulagera l'effort des combattants. Voilà pourquoi près des deux tiers 
des "Poilus" de 1916 sont passés à Verdun. Et puis une noria de camions, pour ravitailler les 
lignes jour et nuit, le long de la départementale reliant Bar-le-Duc à Verdun. Ce sera la 
légendaire "Voie sacrée". 
Un homme a su prendre les décisions qui conduiront à la victoire. Il restera comme le 
vainqueur de Verdun. Cet homme, c'est Philippe Pétain. Hélas ! En juin 1940, le même 
homme, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice, et le 
déshonneur de la collaboration. Cette tragédie française fait partie de notre histoire. Nous 
pouvons aujourd'hui la regarder en face. 
Début juin 1916, alors que depuis quatre mois la région tout entière s'est transformée en un 
haut fourneau infernal où les hommes se sacrifient par milliers, les Allemands lancent leurs 
troupes à l'assaut du fort de Vaux. Quelques centaines d'hommes, sous les ordres du 
commandant Raynal, résistent avec un courage surhumain. La capitulation est inévitable. 
Mais les soldats allemands rendront hommage aux héros français. 
A la fin de juin, l'offensive allemande atteint sa ligne la plus avancée. 70.000 Allemands 
s'élancent à la conquête des dernières hauteurs devant Verdun. Mais leur assaut se brise 
sur l'ouvrage de Froideterre. L'initiative change de camp. Le fort de Douaumont est repris le 
24 octobre. Nos troupes font preuve d'un courage admirable : je citerai Bessi Samaké et 
Abdou Assouman, tirailleurs sénégalais, qui se sont particulièrement illustrés. Grièvement 
blessés, ils continuent à se battre et empêchent l'ennemi de déborder nos lignes. En 
décembre, l'essentiel du terrain aura été reconquis. 

Mesdames et Messieurs, il y a la bataille. Et puis il y a les hommes. Nos soldats morts à 
Verdun sont morts pour la France. Ces grands Français ont fait leur devoir. 300 jours et 300 
nuits, ils ont tenu : 160.000 y ont laissé la vie. 220.000 en sont revenus la "gueule cassée", 
les membres brisés, les poumons brûlés par les gaz. 
La ligne de feu, c'est un désert brûlant où seule la mort habite. Après un pilonnage allemand, 
un sergent du 48e régiment d'infanterie sort la tête du boyau. Il est seul, au milieu d'un 
gigantesque charnier. Les vivants restent terrés dans les trous d'obus. A perte de vue, des 
cadavres. Il a ce mot : ici, "les vivants sont sous terre et les morts sur la terre". 
Cet indescriptible enfer va constituer le quotidien de ces hommes durant dix longs mois. Ils 
vont vivre, se battre et mourir, épuisés par le froid, puis sous un soleil de plomb, entourés 
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d'une boue liquide mais torturés par la soif, rongés par la vermine, dans la puanteur. Les 
bombardements ne cèdent la place qu'à des combats acharnés, au corps à corps. 
C'étaient les tranchées. C'était Verdun. Ceux qui montaient en première ligne n'avaient que 
peu de chance de survivre. Ils ne voyaient pas d'où venait la mort : elle était partout. Une 
mort industrielle, un maelström de feu et d'acier. 
Les objectifs allemands étaient clairs : "saigner à blanc l'armée française" pour contraindre la 
France à signer la paix. Dans l'histoire du monde, peu nombreuses sont les nations qui ont 
été confrontées à un tel choc. 
Pourtant, par un effort sublime de volonté et d'abnégation, nos troupes tiennent, ils tiennent! 
Les soldats ne se font aucune illusion. Une angoisse infinie les étreint. Mais ils savent que, 
de la défense de ces quelques mètres carrés de boue et de fer, dépend la victoire ou la 
défaite. 
Aujourd'hui, devant ces croix blanches, devant cet ossuaire où reposent les restes des 
soldats des deux camps, je veux rendre hommage au sacrifice de nos combattants et au 
courage de nos Alliés. Mes pensées vont également, Monsieur l'Ambassadeur d'Allemagne, 
aux centaines de milliers de victimes de votre pays. Elles ont connu la même souffrance. 
Tous ces destins, français et allemands, se sont fracassés dans la première tragédie du XXe 
siècle. Avant de construire l'amitié entre nos deux peuples, que nous trouvons si naturelle 
aujourd'hui, il nous aura fallu deux conflits mondiaux, au cours d'une seule génération. Il 
nous aura fallu la saignée de 14-18 puis le long cortège de crimes du nazisme. 
Et je le dis ici, sur cette terre à jamais marquée par l'atrocité de la guerre et la souffrance des 
hommes : aujourd'hui, à Verdun, ce ne sont pas des mémoires ennemies que nous 
commémorons. La réconciliation entre nos deux pays est une chose acquise. Nous devons à 
tous nos morts de nous mobiliser plus que jamais pour faire avancer une Europe de paix, de 
sécurité, de prospérité, de justice et de solidarité. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec la 
confiance qu'autorise l'amitié : plus jamais ça ! 

Mesdames et Messieurs, cette cérémonie nous rappelle aussi qu'à ce moment de son 
histoire, à Verdun et pour Verdun, la nation française a su se rassembler, faire face, tenir 
jusqu'au bout. 
Le citadin et le paysan. L'aristocrate et l'ouvrier. L'instituteur et le curé. Le républicain et le 
monarchiste. Celui qui croit au Ciel et celui qui n'y croit pas. Toutes les conditions, toutes les 
opinions, toutes les religions sont à Verdun. Toutes les provinces de France sont à Verdun. 
Toutes les origines, aussi. 70.000 combattants de l'ex-Empire français sont morts pour la 
France entre 1914 et 1918. Il y eut dans cette guerre, sous notre drapeau, des fantassins 
marocains, des tirailleurs sénégalais, algériens et tunisiens, des soldats de Madagascar, 
mais aussi d'Indochine, d'Asie ou d'Océanie. 
Et n'oublions pas les sacrifices de celles et de ceux de l'arrière, et d'abord le rôle des 
femmes de la Grande Guerre. Les femmes d'agriculteurs, qui assument les durs travaux des 
champs. Les infirmières, qui soignent les blessés au péril de leur vie. Les marraines de 
guerre, qui apportent du réconfort aux soldats. Les femmes des villes, qui conduisent les 
tramways, travaillent dans les usines d'armement. Et toutes les filles, les sœurs, les mères, 
les épouses qui reçurent la lettre fatale leur annonçant la perte d'un être cher. 
C'était il y a quatre-vingt-dix ans. C'était hier. Durant cette interminable année 1916, toute la 
France était à Verdun, et Verdun était devenu toute la France. 
Ces hommes qui se battaient avec acharnement n'étaient pas mus par le nationalisme, ni 
par la haine de l'ennemi. Leur âme n'était pas militariste. Leur âme était patriotique. Elle était 
républicaine : Verdun ne serait pas un autre Sedan. 
Ces hommes se battaient pour leur terre, ils se battaient aussi pour leurs valeurs. La 
Troisième République, conçue dans la défaite de 1870, s'était fortifiée avec les épreuves. 
Elle reposait sur l'adhésion fervente et la volonté de tous les Français. L'armée de Verdun, 
c'était l'armée du peuple, et tout le peuple y prenait sa part. C'était la France, dans sa 
diversité. La République a résisté au choc inouï de la Première Guerre mondiale grâce à la 
volonté admirable de ses soldats-citoyens. 
Enfants de France tombés à Verdun, hommes de toutes conditions et de toutes convictions, 
mais Français d'abord dans l'épreuve, je m'incline aujourd'hui devant vous au nom de la 
nation qui n'oublie pas, qui n'oubliera jamais le sacrifice que vous avez consenti pour elle. 
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Vos noms, sur les monuments aux morts de nos villes et de nos villages, témoignent de 
votre gloire et du deuil qui n'a épargné presque aucune famille de notre pays. 

Mesdames et Messieurs, Marc Bloch, historien illustre, grand soldat de 14, engagé dans la 
résistance en 1943 et fusillé par la Gestapo, l'a écrit dans L'Étrange Défaite : "Il n'est pas de 
salut sans une part de sacrifice ni de liberté nationale qui puisse être pleine, si on n'a 
travaillé à la conquérir soi-même". 

Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont consenti, à Verdun, le sacrifice ultime. 
Aujourd'hui encore, ce sacrifice nous engage toutes et tous. Vive la République, vive la 
France ! 
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Annexe 15 : allocution de Jacques Chirac à l'occasion du 

80e anniversaire de la bataille de Verdun. 

Verdun – le 16 juin 1996 
 
Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
Messieurs les Anciens Combattants, 
Chers jeunes amis, 

Depuis août 1915, le tumulte des combats s'était déplacé, le froid et la neige s'étaient 
installés et la région s'était engourdie, derrière une place forte désarmée. Le 21 février 1916 
promettait d'être une journée glaciale et morne, comme les autres, lorsque l'aube fut trouée 
par un fracas de tonnerre : un obus venait de percuter la cathédrale et de formidables lueurs 
incendiaient le ciel. La bataille de Verdun était engagée. 
Après de prodigieux préparatifs menés en grand secret, les troupes allemandes lançaient 
contre la ville aux dix-neuf forts, ce saillant qui commandait l'accès à Paris, une offensive 
qu'elles voulaient décisive. Il s'agissait d'écraser les lignes françaises sous un déluge de feu 
et de réaliser en quelques jours l'impossible percée. 
Commencèrent alors trois cents jours et trois cents nuits d'un combat d'une violence atroce, 
dont l'horreur est restée dans toutes les mémoires comme celle de l'enfer. 
"Une ville brûlait, raconte Jules Romain. Elle ne brûlait pas tout entière dans un seul souffle. 
Dix, vingt, trente brasiers différents produisaient leur flamme... Les hommes, tout en 
commençant à se laisser dégouliner le long de la descente, tout en résistant au poids du sac 
qui leur tirait les épaules en arrière, tout en faisant leur possible pour accrocher leurs talons 
au sol à travers la boue neigeuse, les hommes regardaient brûler Verdun..." 
Si saisissant que fût le spectacle pour les soldats qui montaient au front, il ne leur donnait 
pourtant encore qu'un pâle visage de la réalité : Verdun était une ville fantôme, mais c'était 
une ville de l'arrière où, malgré le bombardement, on vivait. 
A la tombée du jour, sous un barda de trente kilos, dans la boue où la colonne s'enfonce 
parfois jusqu'à mi-cuisse, la compagnie monte en ligne, sous le feu de l'artillerie ennemie qui 
flaire la relève, lance des fusées éclairantes et cherche les hommes à massacrer. 
C'est alors que le soldat de Verdun découvre le champ de bataille - une vingtaine de 
kilomètres carrés tout au plus, entre Douaumont, Vaux et Fleury sur la rive droite et, sur la 
rive gauche, le Mort-Homme et la cote 304 - un marais où la glaise atteint jusqu'à un mètre 
d'épaisseur, une tourbière sans rive où surnagent, de-ci, de-là, des vestiges de forêts hachés 
par les obus, et des restes humains. Il n'y a pas de lignes. On se bat en rase campagne et 
les trous d'obus sont les seuls abris dont on dispose pour se soustraire, sinon aux coups, du 
moins aux regards de l'ennemi. 
C'est dans cet univers dantesque que les hommes vont vivre et se battre, transis de froid, 
puis sous un soleil de plomb, rongés par la vermine, torturés par la faim et la soif, sans 
sommeil, sous un bombardement qui ne cesse que pour laisser place à des combats confus, 
acharnés, qui se terminent dans un effroyable corps à corps. 
Tel est Verdun, un champ clos, un cauchemar, dont on peut seulement espérer s'éloigner 
provisoirement, au moment de la relève, lorsque les pertes ont atteint le tiers des effectifs. 
Ces hommes vont ainsi, au milieu des obus et des gaz toxiques, tenir trois cents jours et 
trois cents nuits, au prix de souffrances incroyables - pour ne rien dire de celles des blessés 
agonisant, couchés sur les rails du tunnel de Tavannes. 
Trois cents jours et trois cents nuits en enfer, depuis cette aube du 21 février où l'artillerie 
allemande a pilonné les lignes françaises d'un million d'obus avant de lâcher des vagues de 
fantassins avec leur lance-flammes. 
Trois cents jours et trois cents nuits où les assauts les plus furieux rencontrent la résistance 
farouche de survivants isolés, tels les chasseurs de Driant dans le bois des Caures ou les 
soldats du Commandant Raynal assiégés au fort de Vaux. 
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Trois cents jours et trois cents nuits qui produisirent ce que l'héroïsme donne de plus fort et 
de plus pur. 
De ce courage extraordinaire, de cet esprit de sacrifice absolu, témoigne ici chaque coin de 
terre, tour à tour perdu puis reconquis. Douaumont, formidable enjeu pour les deux armées, 
mais aussi le Mort-Homme, la cote 304, le bois de Cumières, la ferme de Thiaumont, Fleury, 
la crête de Souville, le ravin des Fontaines, le bois d'Avocourt, le massif de l'Oie, et combien 
d'autres noms encore, tous ces lieux disent la même obsession : "Tenir, tenir avant tout..." 
Des villages disparus, une terre rendue incultivable par le pilonnage de l'artillerie des deux 
camps et recouverte aujourd'hui de forêts dont les chemins sont jalonnés de croix et de 
monuments, disent aussi le calvaire des soldats de Verdun. 
300.000 hommes disparurent sur le champ de bataille : 162.000 tués du côté français ; 
143.000 morts du côté allemand ; des centaines de milliers de blessés de part et d'autre. 
Cette bataille ne fut peut-être pas la plus meurtrière de la guerre, mais sur un périmètre 
aussi étroit, ces chiffres sont incroyables et effroyables. Ils implorent notre mémoire et aussi 
notre respect. Ils nous obligent au recueillement et à la réflexion. 
Dans ce gigantesque bras de fer où ces deux armées tentent de se broyer mutuellement, 
beaucoup se savent sacrifiés. S'ils s'insurgent contre la cruauté de la guerre et de leur 
destinée, s'ils sont tragiquement lucides, les soldats de Verdun savent aussi que de la 
possession de ce terrain haché, qui fume comme un volcan, dépend la victoire ou la défaite. 
"Ils ne passeront pas". Dans sa simplicité, cette formule résume l'enjeu de leur combat : 
défendre cette terre qui est le coeur de la France ; justifier par la victoire les sacrifices déjà 
consentis et les morts de 1914 et de 1915 ; tenir... Plus qu'aucune autre bataille, Verdun est 
le symbole de la résistance et du patriotisme. Car le soldat de Verdun défend son pays 
comme il défendrait sa famille. Engagé dans une tragédie qui le dépasse, il accepte d'y 
jouer, là où on l'a placé, le rôle que le destin lui a assigné et il en retire la légitime fierté 
d'avoir fait son devoir au-delà même de ce qu'on pouvait exiger d'un être humain. 
Verdun, c'est aussi le symbole de la solidarité dans une épreuve inhumaine. Solidarité entre 
camarades du front où montent presque tous les soldats français ; solidarité entre le front et 
l'arrière que relie sans arrêt la noria de camions de la Voie Sacrée ; solidarité enfin entre les 
combattants et le pays tout entier qui, ému par l'atrocité de la bataille, se mobilise derrière 
ses défenseurs. 
Quatre-vingts ans après, la France ne saurait oublier les prodiges de vaillance et d'héroïsme, 
souvent des actes individuels, spontanés, de soldats isolés et livrés à eux-même elle ne 
saurait oublier les sacrifices qui se sont accomplis là, souvent de façon complètement 
anonyme. 
Aux anciens de Verdun, je veux dire aujourd'hui que la France se souvient. Au nom de la 
communauté nationale tout entière, je rends hommage à la mémoire de ceux qui disparurent 
dans ce combat ; je rends hommage à ceux qui en sont réchappés et je leur exprime notre 
gratitude et notre affection. 
Je me tourne aussi vers vous, jeunes gens, dont les arrière-grands-pères et les arrière-
grands-oncles participèrent ici à la victoire, de part et d'autre de la ligne de front et quelle que 
soit l'armée qu'ils servaient. 
Non, tant de sang et de larmes, on ne peut pas les oublier. Pour toutes les raisons que j'ai 
dites ; mais aussi pour une autre, tout aussi capitale. 
Ces combats terribles où disparurent trois cent mille hommes, qui bouleversèrent la vie de 
tant d'autres, celle de leur famille et l'avenir de leur pays, eurent sans doute une 
conséquence inattendue, qui peut sembler paradoxale : de ce martyre partagé, naquit chez 
les vétérans l'idée qu'il ne fallait "plus jamais ça". Un affrontement hallucinant, où la guerre 
des hommes se double d'une guerre de matériel et atteint des limites jusque-là inconnues, 
va devenir le symbole d'une obligation ardente, celle de la paix. Dans le processus qui se 
développe alors, Verdun constitue un tournant décisif. 
Puisque la France et l'Allemagne sortent pareillement exsangues de cette nouvelle tentative 
de domination réciproque, puisqu'elles ont perdu en trois cents jours de combats incessants 
presqu'autant d'hommes l'une que l'autre, et qu'au prix de souffrances inimaginables, le front 
a varié d'un kilomètre tout au plus, une entreprise si cruelle était-elle justifiable ? Sur les 
ruines du champ de bataille se confirme l'idée que l'amitié vaut mieux que la guerre et que la 
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fraternité n'est pas impossible entre deux nations que l'histoire, depuis des siècles, s'obstine 
à opposer, sans doute parce qu'elles sont en réalité complémentaires. 
Il fallait peut-être une épreuve aussi terrible que la guerre de 14-18 pour faire progresser 
cette idée. Il fallait la Société des Nations pour tenter, dès la fin du conflit, de lui donner 
forme. Il fallait les efforts d'un homme comme Aristide Briand pour trouver le chemin de la 
paix et ébaucher l'unité européenne. Il aura fallu, hélas, le deuxième conflit mondial et le long 
cortège des crimes du nazisme pour montrer l'impérieuse nécessité, la naturelle nécessité 
de l'amitié franco-allemande et, par-delà, celle de l'Union européenne. Incarnée par deux 
hommes, le Général de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer, attestée par un traité de 
coopération, la réconciliation entre nos deux pays est chose acquise depuis plus de trente 
ans. Tous nos efforts depuis lors ne visent qu'à renforcer cette amitié, cette amitié vraie pour 
la rendre plus active et plus efficace. C'est, pour chacun d'entre nous une obligation ardente 
et naturelle. 
La réalisation de l'Union européenne, nous le vivons, exige plus de temps. 
C'est pourquoi aujourd'hui, où nous sommes venus nous recueillir sur cette terre à jamais 
marquée par l'atrocité de combats à l'issue incertaine, je vous demande, à vous les jeunes 
qui incarnez l'avenir, de vous mobiliser pour parachever une union où chacun aura sa place 
ou chacun travaillera à la paix, à la sécurité, à la prospérité, à la justice et à la solidarité de 
tous les peuples de l'Europe. 
C'est un des messages essentiels de Verdun. Et je voudrais que rentrant chez vous, vous 
l'emportiez dans votre coeur et dans votre esprit. C'est pour nous tous, aujourd'hui, une 
vocation et une grande mission. Face à l'Histoire, nous ne décevrons pas. Voilà ce qui doit 
être, pour nous, pour vous une certitude. C'est la raison autant que la passion, dans ce 
qu'elles ont de plus noble, qui nous obligent, comme le dit Saint-John Perse, à "lav(er) au 
coeur de l'homme les plus beaux dons de l'homme..." pour qu'au prix de cet effort puisse 
enfin s'ouvrir, 
"A nos destins promis ce souffle d'autres rives et, portant au-delà les semences du temps, 
l'éclat d'un siècle sur sa pointe au fléau des balances..." 
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Annexe 16 : logos du 90e anniversaire de l’armistice du 

11 novembre 1918 

 
 
 
Logo national commandé par le ministère de la Défense2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logos réalisés par le service communication du conseil général de l’Aisne : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 La modernité et la sobriété de ce logo tranchent avec le caractère pompeux traditionnellement associé aux 
commémorations du souvenir de 14-18. La dominante bleue, quant à elle, rappelle à la fois le « bleu horizon » 
des troupes, la République et l’Europe dont la France tint la présidence en 2008. Enfin, la colombe, comme 
chacun sait, est le symbole de la paix. Elle prend ici son envol comme pour mieux figurer l’élan de la transmission 
du souvenir. 
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Annexe 17 : site web de l’ECPAD, portails 1918-2008 et « Chemins 

de mémoire » 

 
 
Site Web de l’ECPAD : rubrique théma 1918, accessible depuis la page d’accueil  (04/09) 
 
 

 
Page d’accueil du portail Chemins de mémoire (04/09) 
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Page d’accueil du portail 1918-2008, mis en ligne à l’occasion du 90e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 (04/09) 
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Annexe 18 : pages du site « Mémoire des Hommes »  

Formulaire de recherches et fiche numérisée (04/09) 
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Annexe 19 : affiche du spectacle « Les Fantômes de 1918 » 

En insistant sur des couleurs vives, le bleu et le jaune, qui tranchent avec les photos noir et 
blanc d’époque, cette affiche offre une vision nouvelle du souvenir de la Grande Guerre. De 
même, les feux d’artifice que l’on aperçoit en toile de fond mettent en exergue la 
spectacularisation de l’évènement, elle-même soulignée par les indications en bas à droite 
du visuel. 

S’il est évident que cette affiche cherche à moderniser l’image de la Mémoire de 14-18 et à 
suggérer la nouveauté des évènements spectaculaires qui lui sont aujourd’hui liés, en 
revanche elle ne fait pas table de rase du passé. Bien au contraire, la célèbre photo 
d’époque du poilu assis au premier plan, de même que la statuaire, dont les aspects néo-
réalistes rappellent qu’il s’agit d’un groupe sculpté des années 1920, sont des éléments 
traditionnels du souvenir. 

Enfin, le titre achève de donner à ce mélange de tradition et de modernité une dimension 
pathétique qui n’a jamais cessé d’être liée à la Mémoire de 14-18, puisque, dès la fin de la 
guerre, les sculpteurs, les cinéastes, les écrivains, et même les proches des soldats tombés 
au front, empruntèrent la thématique du fantôme et du revenant. 
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Annexe 20 : Extrait du faux communiqué de presse de la HALDE sur 

la disparition des monuments aux morts 

Ce faux communiqué a été publié le 17 mars 2009 sur le site « Fromageplus » : 
http://fromageplus.wordpress.com 
 
La Commission d’Étude travaillera selon quatre axes de réflexion, afin d’opérer la 
nécessaire mise à jour de l’identité nationale dans une Europe moderne où les combats de 
premier ordre ne concernent plus la défense des frontières nationales mais la lutte contre le 
racisme, contre les préjugés, pour l’égalité et la diversité. 

Premier axe : Le constat de l’actualité 
La Commission d’Étude constate la désaffection des Français pour les commémorations de 
la Grande Guerre. Les défilés militaires, le patriotisme et les drapeaux tricolores n’emportent 
plus l’enthousiasme que connaissaient les générations précédentes, pour qui ces 
évènements historiques étaient liés à l’histoire familiale et aux souvenirs proches. La 
signification de la date du 11 novembre 1918 est de plus en plus largement ignorée chez les 
jeunes générations, notamment celles issues de la diversité. 

Deuxième axe : La Nation, la France, la République 
Le couple franco-allemand est le noyau de l’Union européenne, dans 
laquelle les questions nationales tiennent désormais une place secondaire. Dans ce 
contexte, les monuments aux morts figurent une représentation caduque de la République, 
où la différence culturelle est représentée comme une ennemie à combattre. Dans le cadre 
de l’amitié franco-allemande, il paraît opportun de s’interroger sur la permanence de ces 
symboles de préférence nationale et de discrimination culturelle. 

Troisième axe : Représentativité et identité 
La France d’aujourd’hui, toujours plus riche de sa diversité, se reconnaît de moins en moins 
comme partie prenante de cette Histoire. Les patronymes gravés sur les stèles 
commémoratives ne reflètent pas la réalité de la République du XXIème siècle ouverte sur le 
monde. La permanence du souvenir de la Grande Guerre, censée autrefois souder la 
communauté des citoyens, est de nos jours un facteur diviseur et discriminant, aggravant le 
sentiment d’exclusion des citoyens récemment arrivés en France, pouvant donner 
l’impression de mettre en cause la légitimité de leur présence, et confortant les nostalgiques 
du patriotisme dans l’entretien de revendications nationalistes. 

Quatrième axe : Vers une reconversion citoyenne 
La Commission d’Étude travaillera sur une éventuelle reconversion des monuments aux 
morts. Les victimes du racisme ou de l’homophobie pourraient par exemple remplacer ces 
symboles belliqueux. Des monuments pour célébrer la Paix ou la Diversité pourraient 
également prendre leur place, à l’instar du Mur de la Paix qui existe actuellement à Paris. 

La HALDE rendra son rapport public en novembre 2011. 
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Annexe 21 : signification des principaux sigles utilisés 

 

CRID 14-18 Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 
1914-1918 

DICOD Délégation à l'information et à la communication de la Défense 

DMPA Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

ECPAD Établissement de communication et de production audiovisuelle de 
la Défense 

HCMC Haut Conseil à la mémoire combattante 

ONAC Office national des Anciens Combattants 

SEDAC Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants 

SGA Secrétariat général pour l'administration 

SHD Service historique de la Défense 
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Résumé 
 
 
 
  La Grande Guerre affecta tous les Français. Dans chaque famille, on pleura la 

perte d’un père, la disparition d’un frère, l’invalidité d’un fils ou le trépas d’un être aimé, quel 

qu’il fût. Le conflit laissa dans son sillage un deuil sans précédent qui, au moyen de rites, de 

monuments, de discours et de symboles, prit forme dans la sphère familiale, communale, 

locale et nationale. Près d’un siècle après la fin des combats, toujours alimenté par une 

collaboration qui allie citoyens, médias et acteurs étatiques, le souvenir de 14-18 persiste. 

L’État, ici considéré comme l’ensemble des protagonistes publics nationaux et locaux, ne 

peut être vu comme le seul acteur du souvenir de la Grande Guerre. Il agit, au contraire, de 

concert et à l’écoute des citoyens, cela d’autant plus que la Mémoire collective est devenue, 

dès la fin des années 1980, un sujet sensible et que nombreux sont encore les groupes ou 

les individus qui dénoncent une instrumentalisation politique ou une transfiguration abusive 

du passé. 

En plus d’être soumis à des contraintes externes, inhérentes à l’espace public français, 

l’État, engagé depuis les années 1980 dans un processus de décentralisation des 

compétences, subit actuellement un éclatement qui multiplie les interventions mémorielles. À 

la diversité des acteurs nationaux s’ajoute alors celle des protagonistes locaux. Dispersé en 

son sein, fécond d’objectifs, d’ambitions et de stratégies différentes, l’État voit actuellement 

son action freinée par des obstacles cette fois-ci interne. Il en résulte une redistribution des 

compétences et des fonctions qui concerne tous les acteurs étatiques. 

Ces derniers, qu’ils soient locaux ou régionaux, lorsqu’ils investissent le souvenir de 14-18, 

puisent dans les formes et les valeurs de que ce qu’on peut nommer une « liturgie civique 

traditionnelle ». Électoraux, touristiques, régionalistes, les enjeux institutionnels liés à la 

Mémoire de la Grande Guerre sont nombreux et variés. Cependant, quand ils se donnent à 

voir, ils impliquent une mise en scène moderne qui, s’appuyant sur des vestiges cérémoniels 

hérités des années 1920 et 1930, emprunte toujours plus les sentiers de la communication et 

de l’évènementiel. Sans faire appel à une stratégie globale, le souvenir de la première 

conflagration mondiale compte aujourd’hui sur les outils et le savoir-faire communicationnels 

pour faire des citoyens des spectateurs émus et concernés. 
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