
 

 

 

 

La commémoration en 2015 
 

 

 

 

  

 Commémorer vient du latin commemorare qui signifie "se rappeler de" ; ainsi, commémorer 

est l'action de rappeler quelque chose ou quelqu'un à la mémoire collective contre l'oubli. La 

commémoration est un acte collectif qui permet aux participants d'affirmer leur communauté 

d'intérêts autour d'un évènement ou d'une personnalité ayant marqué le passé ; elle est également un 

acte public dans la mesure où elle est à priori ouverte et proposée à tous et parce qu'elle est 

organisée ou soutenue par une institution publique. La commémoration peut prendre deux formes : 

la manifestation commémorative (célébration, fête nationale et cérémonies) et le repère 

commémoratif (désignation, plaque, monument, statue). 

 

Dans tous les cas, et selon la définition de Patrice Groulx, la commémoration est toujours la 

combinaison "d'un lieu significatif, d'un 'notable ordonnateur', d'une théatralisation, d'un temps 

spécifique, d'une écriture collective de l'histoire et d'un télescopage discursif du passé du présent et 

de l'avenir"
1
. En ce sens, elle est forcément une représentation symbolique qu'une société se donne, 

à un instant T, de son passé et donc en ce sens une lecture politique de l'histoire politique du pays. 

 

En 2015, le calendrier commémoratif officiel comporte 11 journées nationales auxquelles s'ajoutent 

l'hommage à Jean Moulin programmé le 17 juin : la journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc le 19 mars, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 

Déportation le dernier dimanche d'avril, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la fête 

nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme le second dimanche de mai, la journée nationale de la 

Résistance le 27 mai, la journée nationale d'hommages aux 'morts pour la France' en Indochine le 8 

juin, la journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à 

poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin, la journée nationale à la mémoire des victimes des 

crimes racistes et antisémites de l'Etat français et de l'hommage aux Justes de France le dimanche le 

plus proche du 16 juillet, la journée nationale d'hommages aux harkis et autres membres des 

formations supplétives le 25 septembre, la commémoration de l'Armistice du 11 novembre et la 

journée nationale d'hommages aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la 

Tunisie le 5 décembre
2
. 

 

Si aucun texte officiel n'organise ces manifestations, les lois et décrets en vigueur prévoient la tenue 

d'une cérémonie officielle à Paris présidée par une haute autorité et autorisent d'éventuelles 

cérémonies départementales organisées sous l'égide du préfet. Celui-ci est par ailleurs chargé de 

transmettre le message du ministre délégué auprès du ministre de la Défense et de rappeler aux 

maires leurs responsabilités dans le déroulement d'une cérémonie organisée sur leur commune. 

 

                                                 
1
- Patrice Groulx, "La commémoration de la bataille de Sainte-Foy du discours de la loyauté à la fusion des races", 

Revue d'histoire de l'Amérique française, été 2001, page 50 
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- www.defense.gouv.fr/actualités/mémoire-et-culture 

http://www.defense.gouv.fr/actualités/mémoire-et-culture


À l'heure actuelle, l'usage veut qu'une cérémonie commémorative obéissent à les différentes phases 

suivantes. 

Les participants sont d'abord accueillis et placés selon un plan donnant la place la plus proche du 

monument aux anciens combattants puis aux jeunes et enfin au public ; les autorités et personnalités 

sont accueillies à proximité du lieu de la cérémonie pour rejoindre ensuite le monument dans la plus 

grande solennité ; les allocutions et discours sont limités à trois ou quatre intervenants et prononcés 

généralement avant de rendre les honneurs et en suivant l'ordre croissant des préséances, le 

représentant de l'état prenant la parole en dernier ; un dépôt de gerbes au pied du monument aux 

morts a ensuite lieu par les autorités accompagnées de jeunes ; il précède un hommage aux morts 

annoncé par le responsable de la cérémonie grâce à la formule "Aux morts", l'inclinaison des 

emblèmes et une minute de silence ; à celle-ci succède la Marseillaise, interprétée par une formation 

musicale ou chantée par l'ensemble des participants à la cérémonie. 

La cérémonie se termine par le salut et les remerciements des autorités aux porte-drapeaux, 

présidents et membres d'associations d'anciens combattants.       

 

Pour l'organisation de la cérémonie, les autorités municipales ont la possibilité de se faire aider par 

les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG) qui peuvent compléter la manifestation par la mise à disposition de ressources 

particulières comme le prêt d'expositions ou faciliter le contact avec des "témoins de l'histoire"
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. 

 

 

Julien Toureille,  

Coordinateur départemental 2014-2015 

pour l'Education artistique et culturelle,  

l'éducation à la citoyenneté et le devoir de mémoire 

 

 

____________________________________ 

 

 

     

 

 

 

                                                 
3
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