•CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE•
•70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION•
•DU TERRITOIRE•


LES
TEMPS FORTS
DE LA SAISON
CULTURELLE ET
MÉMORIELLE
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organisée à Marcoussis, le 6 novembre 2013.
La promotion de nouvelles pratiques mémorielles s’adressant
à un très large public incluant les jeunes
constitue une priorité.
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DU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE
EN 2014

La cérémonie du Souvenir et de transmission
de la Mémoire des rugbymen morts pour la France en 14-18

En 2014, à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre et du 70e
anniversaire de la Libération du territoire, les Françaises et les
Français ont rendez-vous avec leur histoire.
Cette année représente une occasion unique pour nos concitoyens de
redécouvrir leur passé commun, de rendre hommage à nos morts,
victimes civiles et combattants de la liberté, de célébrer enfin le temps
de la victoire de la République et de ses valeurs.
C’est pourquoi Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et moi-même
avons souhaité que le ministère s’implique pleinement dans ces cycles
mémoriels à travers l’organisation de manifestations commémoratives,
sportives et culturelles. J’ai tenu aussi à ce qu’il soit aux côtés des
collectivités territoriales dans leurs initiatives et à l’écoute des attentes
de nos partenaires étrangers.
Confiance, lucidité, fierté, rassemblement des Français entre eux et
de la France avec ses partenaires étrangers. Tel est le programme de
cette année commémorative.


KADER ARIF
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES

MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,
CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS



 JANVIER
• «COLLABORATIONS»•
Le 7 janvier › De 1940 à 1945, les hommes au pouvoir en France mettent

 AVRIL
«MOBILISATION, TENSIONS, REFUS EN 1914-1918,•
LE QUÉBEC DANS LA GUERRE»•

en œuvre une politique de collaboration d'État avec l'Allemagne nazie.

Le 4 avril › Cette journée d’études aborde l'engagement volontaire

Qui a intérêt à collaborer ? La France ou l'occupant ?

des Canadiens-français en 1914, la crise de la conscription en 1917,
l'impact de cette guerre sur la société québécoise et la mémoire qu'elle

• «JUSTE AVANT L'ORAGE»•

en conserve aujourd'hui.

Le 9 janvier › Ce documentaire explore l'Europe d'avant-guerre en 1914,
six mois avant le jour qui devait déclencher la Première Guerre mondiale.
Les situations culturelle, sociale et politique sont analysées.

RENCONTRES HISTORIQUES DE L'ÉCOLE MILITAIRE•
Journée d'études sur «Le déclenchement de la Première Guerre mondiale»
en partenariat avec la BnF

• «LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. FIN D'UN MONDE,•

DÉBUT D'UNE ÉPOQUE» DE FRANÇOIS COCHET•
(COÉDITION AVEC PERRIN)•

• «DÉPORTER» DE THOMAS FONTAINE•

(COÉDITION AVEC PERRIN)•

Ce livre appréhende le conflit dans toutes ses dimensions (politiques,
économiques, militaires, sociales et culturelles). Loin de se cantonner au seul

«LA NUIT AUX INVALIDES»•

front occidental, l’étude aborde toutes les rives, des sables de Palestine

Du 24 avril au 24 mai › Fort des succès rencontrés en 2012 avec plus de

à l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, des monts de Roumanie ou de Bulgarie

30 000 spectateurs et plus de 60 000 en 2013, la 3e édition de la Nuit

à Riga. Il présente une lecture conjuguée des comportements des soldats

aux Invalides investit de nouveau la Cour d'honneur pour un spectacle 3D

sur les fronts et des civils de l’arrière. Il s’agit de montrer que l’histoire

unique, spécial centenaire de la Grande Guerre et 70e anniversaire de la

«par le bas» et l’histoire «par le haut», loin d’être antinomiques, sont

libération en 1944. Créé par Bruno Seiller et mis en lumière par la société

complémentaires. Il propose une relecture souvent novatrice des grandes

Spectaculaires, ce spectacle redonnera vie durant un mois, dès la nuit

questions et des principaux enjeux qui structurent le conflit.

tombée, à l'Hôtel des Invalides.

 FÉVRIER
• «1914-1918. LA VIOLENCE DE GUERRE» DE STÉPHANE•

AUDOIN-ROUZEAU (COÉDITION AVEC GALLIMARD)•
Cet ouvrage propose une sélection de photographies montrant la violence

 MAI
• «LE COMMANDO FRANÇAIS DU D-DAY. LE DÉBARQUEMENT•

RACONTÉ PAR CEUX QUI L'ONT VÉCU» DE JEAN-MARC•
TANGUY (COÉDITION AVEC ALBIN MICHEL)•

éclatant pendant la Première Guerre mondiale. Les auteurs ont choisi
les images pour leur caractère fort et juste et non pour leur dimension
sensationnelle. Trois photographes sont particulièrement mis en avant ;

• «LES FRANÇAIS DU JOUR J» DE STÉPHANE SIMONNET•

(COÉDITION AVEC TALLANDIER)•

ils ont commencé la guerre en tant que sous-officiers et l’ont terminée
comme officiers, une évolution qui a influencé leur vision de la guerre.

• «IMAGES INÉDITES 1914-1918» DE JOËLLE BEURIER•

• «HISTOIRE DU DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE»•

Cet ouvrage présente la vie quotidienne des Poilus durant la Grande Guerre.

(COÉDITION AVEC NOUVEAU MONDE)•
D’OLIVIER WIEVIORKA (COÉDITION AVEC LE SEUIL)•
Du débarquement en 1944 des troupes alliées en France, on croit

• «CEUX DE 14» (FICTION DE 6 X 52’)•

tout connaître. Mais, si nombre d’analyses ont été consacrées au Jour J,
aucune n’avait encore envisagé le problème dans sa globalité, des origines

• «LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS EN FRANCE»•

à la libération de Paris, intégrant l’ensemble des points de vue, et des
aspects économiques, militaires, diplomatiques, mais également politiques

• «LES FRANÇAIS DU JOUR J»•

et sociaux. S’appuyant sur des sources inédites, pour l’essentiel américaines

Voir focus

et anglaises, Olivier Wieviorka retrace cette longue épopée. Une histoire
moins mythique que la légende forgée par les dirigeants alliés : dissensions

• «D-DAY, L'ODYSSÉE SOUS-MARINE»•

au sein du haut commandement, pénurie de bateaux, erreurs tactiques…,
autant de réalités qui pesèrent sur la préparation et le bon déroulement
du D Day.

 MARS

• «ATLAS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE»•

DE FRÉDÉRIC GUELTON (COÉDITION AVEC SOTECA)•

 JUIN

• SALON MONDIAL DU TOURISME•

• CÉRÉMONIES NATIONALES ET BINATIONALES•

Du 20 au 23 mars › Au Parc des expositions, immergez-vous dans

Le 5 juin

l'atmosphère des commémorations du centenaire de la Première Guerre
mondiale et du 70e anniversaire de la Libération.

• CÉRÉMONIE INTERNATIONALE À SWORD BEACH•

• «ÉTÉ 14 - LES DERNIERS JOURS DE L'ANCIEN MONDE»•

Le 6 juin

• CÉRÉMONIES BINATIONALES•

À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE•
Voir focus

• «TATTOO»•
Du 7 au 9 juin › Festival de musique militaire et embrasement de la côte.

• «14, DES ARMES ET DES MOTS» (FICTION DE 8 X 52’)•
Ces documentaires fictions racontent la vie quotidienne d'hommes,
femmes et enfants embarqués dans le conflit et transformés à jamais.

SOUVENIR DE ROLAND GARROS•
Du 7 au 8 juin › Ce pilote héroïque de la Première Guerre mondiale,
sera commémoré à l’occasion des Internationaux de France de Tennis.

LANCEMENT DE L’ATLAS DES NÉCROPOLES•
SUR LE SITE CHEMINS DE MÉMOIRE•

Ils permettront d’associer la mémoire de cet aviateur aux valeurs
d’engagement et de dépassement de soi que porte le tennis.

Retrouvez toutes les informations sur les 273 nécropoles nationales dont
le ministère de la Défense à la charge.

• COMMÉMORATION DES PENDAISONS DE TULLE•

• «MARIE CURIE. UNE FEMME SUR LE FRONT»•

Le 9 juin

• COMMÉMORATION DES COMBATS DU MONT-MOUCHET•
Ce film retrace son action durant la Grande Guerre et à travers elle, les
progrès de la médecine et l'avènement de l'hôpital moderne, où recherche

• COMMÉMORATION DU MASSACRE D'ORADOUR-SUR-GLANE•

et clinique sont étroitement liées.

Le 10 juin

 JUILLET
• «LA GRANDE GUERRE DES NATIONS»•

 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE À BLOIS•

Cette série de 7 documentaires de 52' évoque l'histoire de la Première

Du 9 au 12 octobre › Ce moment privilégié d’échanges et de discussions

Guerre mondiale à travers les histoires nationales des pays en guerre,

entre professionnels, historiens et public passionné, auquel participe le

replaçant ainsi le conflit dans un contexte international.

ministère de la Défense, permet de comprendre le patrimoine et l'histoire
militaire. C’est l’occasion de découvrir, grâce à la présence de plus de 150

• FÊTE NATIONALE - DÉFILÉ INTERNATIONAL•

éditeurs, toute l’actualité du livre d’histoire et la richesse des parutions :

Le 14 juillet

de la biographie au roman historique, du multimédia au livre ancien, de
de l’histoire locale aux événements internationaux, toute l’histoire et tous

• COMMÉMORATION DES COMBATS DU VERCORS•

les sujets sont traités. Plus de 200 auteurs viennent y dédicacer leurs

Le 21 juillet

ouvrages et rencontrer leurs lecteurs.

• «L'HÔTEL DES INVALIDES DANS LA GRANDE GUERRE»•

• «VU DU FRONT, REPRÉSENTER LA GRANDE GUERRE»•

Du 16 juillet au 13 octobre › Cette exposition au musée de l’Armée

Du 15 octobre au 25 janvier 2015 › Cette exposition au musée de

présentera une sélection d'images de l'Hôtel des Invalides qui connut

l’Armée et à la BDIC s'intéresse à la manière dont les contemporains

une activité institutionnelle et patrimoniale très importante durant la

ont représenté et perçu le front. Le panorama proposé aux visiteurs

Grande Guerre.

permettra notamment de suivre le parcours d’artistes tels que Georges
Scott, Jacques Villon, Karl Lotze, Paolo Morando, Maurice Denis, Georges

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 2014•

Duhamel et Ernst Jünger.

Du 5 au 27 juillet › Cette édition visitera des lieux marqués de
l’empreinte de ce conflit mondial, comme Ypres (Belgique) (9/07), le
Chemin des Dames et Verdun (11/07). Habités par le sens de l’histoire,
les coureurs d’aujourd’hui souhaitent s’y incliner.

 AOÛT
• CENTENAIRE DE L'ENTRÉE EN GUERRE DE LA FRANCE•
Le 3 août

• «FRANÇAISES EN GUERRE 39-45» D’EVELYNE•

MORIN-ROTUREAU (COÉDITION AVEC AUTREMENT)•
Voir focus

 NOVEMBRE
• COMMÉMORATION NATIONALE•

DE L'ARMISTICE DE 1918•
Le 11 novembre › Cet événement permettra de faire un retour mémoriel

• «LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE VUE•

PAR LES PEINTRES FRANÇAIS»•

sur toute la durée du conflit, de son déclenchement à l’armistice de 1918,
sur l’ensemble du territoire.

Du 13 août au 11 novembre › Avec les collections du musée de
l'Armée au musée du Royal 22e Régiment à Québec. L'exposition dépeint la
Première Guerre mondiale en présentant des tableaux, dessins et croquis
d'artistes mobilisés et combattants au front. Les œuvres reflètent les

• INAUGURATION DU MÉMORIAL•

NOTRE-DAME-DE-LORETTE•
Voir focus

multiples facettes du conflit : les scènes de combat, les tranchées, les
armées coloniales, les blessés, la mort, le repos, les civils...

• COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE STRASBOURG•
Le 23 novembre

• COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT EN PROVENCE•
Le 15 août

RENCONTRES HISTORIQUES DE L'ÉCOLE MILITAIRE•
Journée d'études sur le thème «Collaboration, Libération, Épuration»

• «ILS ONT LIBÉRÉ PARIS !»•
Un documentaire colorisé, avec les témoins français, allemands et

• FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE DE PESSAC•

américains de cet évènement ayant marqué l'histoire contemporaine car

Ce festival, auquel participe le ministère de la Défense, offre une large

il symbolise le sursaut français après 4 années d'occupation.

sélection d’œuvres du patrimoine, de classiques, de films rares ou
inédits, d’avant-premières, films de fiction ou documentaires ainsi que des

• COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE PARIS•

débats, rencontres réunissant grands historiens, journalistes, spécialistes

Le 25 août

de l’image.

 SEPTEMBRE
• COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE BATAILLE•

DE LA MARNE•

 DÉCEMBRE
• «LE SOLDAT MÉCONNU» (FILM DE 60’)•
Mêlant images d'archives et animation traditionnelle, ce film raconte le

Le 12 septembre › La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne

dernier mois de la guerre 1914-1918 au travers du parcours d'Augustin

honoreront leurs morts sur plusieurs lieux emblématiques de la bataille

Trébluchon, le dernier «mort pour la France» de la Grande Guerre.

de la Marne. Une cérémonie commémorative sera aussi organisée à
Reims, à laquelle seront associés la Russie, en souvenir des offensives

• «VU DU FRONT, REPRÉSENTER LA GRANDE GUERRE»•

lancées à la fin du mois d’août à l’Est à la demande des Français, ainsi

Du 4 au 6 décembre › En écho à l'exposition sise au musée de l'Armée

que le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, engagés sur la Marne.

se tiendra un colloque international sur ce thème avec conférences, cycle
musical et projections cinéma.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE•
Du 20 au 21 septembre › Deuxième acteur culturel de l'État, le ministère

«LES AVIATEURS DANS LA GRANDE GUERRE»•

de la Défense s'associe une nouvelle fois à cet évènement incontournable

Au musée de l'Air et de l'Espace. L'exposition via un parcours visuel et

de la rentrée. Plus d'une centaine de sites et de hauts lieux du patrimoine

sonore donne une place plus importante à la parole des aviateurs et à leur

militaire et civil ouvrent leurs portes dans toute la France.

vie quotidienne au front et à l'arrière.

• «ELLES ÉTAIENT EN GUERRE» (DOCUMENTAIRE DE 90')•

• «JOURNAL DE GUERRE D'UN CAMÉLÉON :•

Mères, infirmières, épouses, victimes ou espionnes. De 1914 à 1918, les

ANDRÉ MARE, HISTOIRE D'UN PEINTRE CAMOUFLEUR»•

femmes reprennent en main le quotidien de l'Europe traumatisée. Marie

Ce documentaire de 52' relate l'histoire d’artistes engagés qui vont par

Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxembourg... Une dizaine de

conviction mettre leur talent au service de leur pays et inventer une arme

femmes d'exception nous propulsent au cœur de la Grande Guerre. À

secrète, inédite et stratégique : le camouflage. Dessins, photos, réflexions,

travers leurs parcours croisés, c'est la voix de toutes les femmes plongées

commentaires, croquis, André Mare brosse, jour après jour, bataille

au cœur de l'Europe déchirée de 14-18 qui resurgit.

après bataille, une chronique de la guerre.

 AVANT-PREMIÈRES / FILMS
•«LES FRANÇAIS DU JOUR J»•
Ce documentaire sera l'événement audiovisuel du 70e anniversaire.
Longtemps la présence de soldats français lors du débarquement allié du
6 juin 1944 sur les plages de Normandie a été ignorée. Pourtant ils furent
près de deux cents à participer au Jour J au sein d'une unité
appelée «le commando Kieffer» du nom de son
chef Philippe Kieffer. À l’aide d’archives inédites
retrouvées, de séquences de reconstitutions
et d’entretiens, ce documentaire retrace
l'itinéraire des dix derniers survivants, mais
aussi de ceux qui ont aujourd'hui disparu.
Si le grand public connaît bien cet épisode
du débarquement, il ignore le plus souvent
l'histoire de ces Français qui ont participé
au D-Day.

 EXPOSITIONS / SALONS
•CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE•
•«ÉTÉ 14 - LES DERNIERS JOURS DE L'ANCIEN MONDE»•

•70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION•

•À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE•

•DU TERRITOIRE•

Du 25 mars au 3 août › Pour commémorer la Première Guerre mondiale,
le ministère de la Défense et la Bibliothèque nationale de France ont choisi
une approche originale en se consacrant aux semaines

Durant cette année 2014 qui marque le Centenaire de la Première

précédant le déclenchement du conflit. À travers des

Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la Libération de la France,

ouvrages imprimés, des journaux, des archives,

le ministère de la Défense apportera une large contribution aux

des photographies conservées par ces deux

commémorations des deux conflits mondiaux. À travers son patrimoine

institutions, l’exposition présentera un

historique, et notamment ses musées, ses archives, ses bibliothèques,

tableau de l’Europe du début du XXe siècle

son action culturelle, sa politique de coédition d'ouvrages et de soutien

ainsi qu’une chronologie resserrée du

à la production audiovisuelle, la Défense, et plus particulièrement la

23 juillet au 4 août 1914 détaillant l’en-

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du secrétariat

chaînement des décisions diplomatiques,

général pour l’administration, jouera un rôle essentiel dans la connais-

politiques et militaires qui aboutirent à la

sance des évènements qui ont marqué cette période de l'histoire.

conflagration générale.
Outre les cérémonies civiles et militaires qu’il organisera, notamment
pour le 14 juillet 2014, la commémoration de la bataille de la Marne et
les deux débarquements, le ministère, seul ou en partenariat, réalisera

 PARUTIONS / OUVRAGES

dès 2014 plus de 70 projets à vocation culturelle, scientifique et pédagogique (expositions, publications, documentaires audiovisuels…). Ces

•«FRANÇAISES EN GUERRE 39-45» D’EVELYNE•

projets s'inscrivent totalement dans cette dimension d'ouverture visant

•MORIN-ROTUREAU (COÉDITION AVEC AUTREMENT)•

à favoriser la connaissance de l'histoire dans l'intérêt des armées et

Les livres traitant de la Seconde Guerre mondiale sont presque toujours

de la Nation.

conjugués au masculin. Pourtant mettre les femmes sur la scène de
l'histoire, c'est montrer autrement les enjeux de cette
guerre. Des mères anonymes, chefs de famille du
jour au lendemain après le départ d’1,5 million
d'hommes prisonniers, doivent faire face, entre
restrictions et files d'attente. D'autres femmes
s'engagent dans la Résistance. Environ
10 000 d'entre elles seront déportées au
camp de Ravensbrück. Les auteurs de cet
ouvrage, pour certains témoins de l'époque,
nous éclairent sur les actions des femmes
pendant ce second conflit mondial.

 CÉRÉMONIES / COMMÉMORATIONS
•INAUGURATION DU MÉMORIAL NOTRE-DAME-DE-LORETTE•
Lieu emblématique des combats de 1915, ce site accueillera les cérémonies
nationales présidées par le chef de l'État qui inaugurera le mémorial
international dédié au souvenir des 600 000 soldats français et étrangers
disparus en 14-18, en Flandres-Artois.
Dans le cadre des commémorations du Centenaire,
l'État s'est engagé à conduire des travaux
d'aménagement et de valorisation de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette.
Il a aussi soutenu deux projets portés par
les collectivités locales : la création du


C’EST
LA MÉMOIRE
QUI FAIT TOUTE
LA PROFONDEUR
DE L’HOMME
CHARLES PÉGUY



mémorial international érigé à proximité
de la nécropole nationale et la création à
Souchez d'un centre d'interprétation dédié
aux offensives en Artois.
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