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L’exposition « Poilus d’Isère » du musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble a
été inaugurée le mardi 11 novembre à 18h. Cet événement a clôturé une journée ponctuée par
de nombreuses commémorations dans la ville. En effet, à Grenoble, on ne célèbre pas
seulement le 11 novembre 1918 ou le centenaire de la Grande Guerre mais aussi le 11
novembre 19431. Ainsi, cette même journée doit rappeler tant l’armistice que ce qui a pu être
désigné comme la « Saint-Barthélemy grenobloise ».
Afin de resituer l’inauguration de l’exposition dans son contexte commémoratif, nous avons
décidé d’observer tous ces événements : la messe commémorative à la cathédrale NotreDame, le dépôt de gerbes à la Porte de France, la cérémonie à la place Pasteur dédiée au 11
novembre 1943 et celle au monument des Diables bleus pour le 11 novembre 1918. Pour cette
dernière cérémonie, nous nous étions réparti les rôles. Brett Le Saint, au premier rang, devait
observer son déroulement. Pour ma part, positionné en recul, je devais scruter les spectateurs.
L’observation était difficile à réaliser. Surtout, très rapidement, je me suis demandé pourquoi
ces gens étaient venus. J’ai donc décidé d’interroger brièvement les individus réunis. Le
contexte ne se prêtait guère à un long échange puisque les spectateurs étaient encore en train
d’assister à la cérémonie quand j’ai commencé à les interroger. Une seule question a été
posée :
« Bonjour, je réalise avec le CNRS une étude sur les commémorations. J’aurai voulu savoir ce qui vous
a donné envie de venir aujourd’hui à cette commémoration. Cette étude est entièrement anonyme.»

Suite à cette question, quelques éléments ont été recueillis sur les personnes interrogées,
principalement, l’année de naissance et la profession exercée. Le dispositif est très succinct et
éminemment perfectible. Il se rapproche plus du « micro-trottoir » que de l’enquête
sociologique à proprement dit. Toutefois, il n’est pas non plus sans signification. Cette minienquête a permis d’approcher 46 spectateurs. Elle offre un éclairage partiel sur les motifs
incitant les gens à se réunir lors d’une cérémonie de l’armistice dans un contexte
commémoratif. Ce post revient sur les quelques données ainsi recueillies.
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A cette date, plus de deux milles personnes s’étaient rassemblées dans les rues afin de commémorer l’armistice,
malgré les menaces et les interdictions du gouvernement de Vichy. 600 personnes furent arrêtées et 369
déportées vers les camps de concentration.
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D’abord, cette rapide investigation suggère l’hétérogénéité des motivations. Des
individus dissemblables se rassemblent en fonction de motifs distincts, de préoccupations et
d’univers de sens fortement clivés. Pour suggérer cette étendue, on peut rapprocher ici deux
discours très différents. Le premier est tenu par un homme, né en 1969, travailleur social,
résidant à Grenoble. Il est venu avec sa femme et ses deux enfants :
« [J’ai] deux enfants de 7 et 11 ans. [Je voudrais qu’ils] comprennent [que les] rites [c’est]
important. [D’autant plus que les] vivants [sont] moins nombreux. [C’est] important que ça
existe pour eux et que ça prenne sens pour eux.
Pendant des années [mon rapport à cette] commémoration [était] très différent. [Il s’agit bien
d’une] commémoration de la guerre, ici [ce n’est] pas la paix.
[Mais la] question du rite me ré-interpelle. [Il y a une] perte du sens du rite dans [nos
sociétés].

»2
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Ces échanges n’ont pas été enregistrés. Toutefois, nous avons veillé à reproduire fidèlement le propos des
acteurs. La discussion était trop rapide pour noter entièrement leur phrase. Nous n’avons donc transcrit que les
mots significatifs. Les termes entre crochet ne reproduisent pas fidèlement le propos des enquêtés. Ils visent à
reconstituer des phrases autour des mots qu’ils ont prononcés afin de faciliter la lecture.
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Cet homme est venu pour transmettre à ces enfants, nous reviendrons sur cette thématique
plus tard. On peut dire qu’il se rend à cette commémoration malgré l’événement qui est
commémoré, malgré le sens qui, selon lui, se dégage d’une telle commémoration. Sa
participation est d’abord liée à la revalorisation du « rite » face à une inquiétude quant au
délitement du lien social. Nous apprendrons en échangeant encore quelques mots avec cet
homme que les résultats de l’extrême-droite aux récentes élections contribuent à son
inquiétude et à son questionnement sur le « rite ».
On peut comparer ce propos à celui tenu par une femme née en 1995, étudiante en histoire de
l’art, venue avec deux de ses frères :
« J’admire beaucoup [ces] hommes, [ces] gens morts pour la France. [c’est] ce qui se perd
aujourd’hui. [Je viens] pour montrer que je crois en leur combat et [pour] garder les valeurs de
la France. Chaque année [quelque soit l’endroit] où je suis, je viens toujours [le] 11
novembre.

»

Un peu plus tard dans la journée, nous avons pu réaliser un long entretien avec cette femme et
avec l’un de ses frères. Membres d’une fratrie de 11 enfants, issus d’une famille de militaire
dont l’origine remonterait aux « Templiers », leurs discours sont saturés par un nationalisme
idéologique d’extrême-droite. Lors de cette cérémonie, ils ont été déçus par les policiers qui
n’ont pas su « se tenir ». Comme chaque année, ils auraient voulu que les discours s’achèvent
uniquement par un « Vive la France ! » découplé du « Vive la République ! », à leurs yeux,
déplacé3. Ainsi, certains spectateurs cherchent dans cette commémoration la confortation de
leur orientation politique, orientation que d’autres cherchent à combattre en venant avec leurs
enfants à cette même cérémonie.
Toutefois, ces deux réactions demeurent extrêmement marginales. On peut ici
récapituler les motifs les plus souvent énoncés par les 46 spectateurs, sachant qu’un même
individu peut avancer plusieurs justifications à sa présence.
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Son frère est né en 1992. L’entretien a été réalisé par Sylvain Antichan et Brett Le Saint, le 11 novembre 2014,
durée : 2 heures.
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Tableau 1 : Les différents motifs avancés par les 46 spectateurs interrogés pour justifier
leur présence à la cérémonie du 11 novembre.
Motifs avancés pour justifier leur présence

Nombre d’individus ayant avancé un motif
(un même individu peut avancer plusieurs motifs)

La participation d’un proche à la cérémonie

17

(défilé, dépôt de gerbes)
Le « devoir de mémoire »

10

La transmission aux enfants

9

La participation d’un ancêtre à la Grande

8

Guerre
La réalisation d’un travail scolaire

7

L’encadrement d’un groupe scolaire

7

La venue régulière aux cérémonies du 11

4

novembre
La volonté de voir au moins une fois une

3

telle cérémonie
L’occupation d’une fonction politique locale

2

Le fait d’être militaire ou femme de militaire

2

Le centième anniversaire de la Grande

2

Guerre
L’intérêt pour le « rite »
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On peut dégager quelques hypothèses à partir de ces indications succinctes.
D’abord, peu d’individus font une référence directe au Centenaire de la Grande
Guerre. Seul un couple né en 1967, tous les deux grenoblois, tous les deux fonctionnaires
dans la finance publique évoque explicitement cet anniversaire :
« [Nous sommes venus pour le] Centenaire [de la] 1ère Guerre Mondiale. Pour pas qu’on oublie,
pour pas qu’on oublie. »

Bien qu’isolée, cette unique référence au Centenaire n’est pas anodine. En effet, cet homme et
cette femme assistent pour la première fois à un 11 novembre. On pourrait, toutefois, penser
que les effets les plus massifs du Centenaire sont plus indirects. L’assemblée comptait un
nombre non négligeable de collégiens et de lycéens. Leur présence se justifie très souvent par
un exercice qu’il devait réaliser pour l’école.
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Illustration 1 : Exemple d’un devoir donné par un enseignant à des élèves de 1ère

Photographie prise le 11 novembre 2014 par Sylvain Antichan.

Ces élèves n’évoquent pas d’eux-mêmes le Centenaire. Il est probable que certains d’entre
eux n’auraient pas plus évoqué le centenaire dans le cadre d’un véritable entretien ou encore
qu’ils ne s’y soient guère intéressés. Pourtant, on peut penser que le Centenaire n’est pas
étranger au fait qu’ils soient si nombreux à réaliser un tel devoir. Ainsi, il est possible que ce
soit l’anniversaire qui ait incité tant d’enseignants à faire travailler leurs élèves sur cette
cérémonie. On pourrait formuler une hypothèse approchante pour les personnes pour viennent
pour la première fois « par curiosité »4. Sans se référer au Centenaire, il est possible que leur
« curiosité » se soit activée cette année là du fait de la multiplication des évocations publiques
de cette guerre, même s’ils n’y ont prêté qu’une attention distraite. Ces quelques pistes nous
amènent à formuler l’hypothèse d’un effet par ricochet du Centenaire. L’anniversaire
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Selon la justification avancée par un homme né en 1972. Un couple dit être venu à une commémoration pour la
première fois parce qu’ils vont prochainement déménager dans un « petit bled ». Ils sont venus « voir » une
commémoration « en grand » dans une « grande ville » car ça ne sera « pas pareil » dans leur nouveau lieu de
résidence. Il n’est pas impossible que la conjoncture du centenaire participe à actualiser cette envie et à l’orienter
vers une célébration du 11 novembre (Homme et femme nés en 1992, préparatrice pharmaceutique et étudiant).
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mobilise explicitement certains acteurs (médias, enseignants, etc.). A leur tour, ces acteurs
participent à produire des pratiques chez d’autres individus plus faiblement investis, que ce
soit en faisant d’eux des publics captifs (le cas des scolaires) ou en actualisant une
« curiosité » diffuse.
A suivre les quelques informations récoltées, on vient d’abord à une cérémonie du 11
novembre pour voir un proche qui participe activement à la commémoration, ses enfants ou
ses amis qui défilent ou qui déposent une gerbe. On « vient voir [une] copine instructrice »,
voir « la fille » ou « la cousine » inscrite en « préparation militaire marine »5. Ou encore :
« Mon fils est [à l’]école prépa[ration] marine. Mon fils est tombé dans les pommes [durant la
cérémonie, dit-elle d’un ton plutôt amusé]. [Sa présence a] déplacé une dizaine de personnes. »
[Femme, née en 1967, opératrice de salle blanche]
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Ainsi, à lui seul, ce motif semble pouvoir justifier la présence à la cérémonie. Evidemment, il
estompe d’autres pré-conditions7. Si ce motif est toujours évoqué en premier, certains
spectateurs peuvent suggérer des raisons supplémentaires :
« Ma fille [est] en préparation militaire marine [à] Grenoble. [Normalement, je vais] plutôt
[dans mon] village [pour la cérémonie 11 novembre]. [J’ai] longtemps [été] conseiller
municipal [et donc je me rendais] à chaque 11 novembre [dans le village]. [J’ai] gardé cette
habitude. [C’est aussi pour le] devoir de mémoire, de souvenir. » [Homme, né en 1959, chef
d’entreprise]

Ou encore :
« [Pour] un ami qui est là bas avec son pompon. On vient d’un petit village. [Chaque année on
allait à la commémoration car il y avait une] « fanfare » [qui] « joue », [on] « jouait [dedans]
ou [c’était des] collègues. » [Femme, née en 1994 étudiante en LEA, accompagnée d’un
homme]

Ainsi, l’événement doit généralement s’ancrer dans les groupes d’appartenance plus
immédiats, plus quotidiens des acteurs pour susciter leur venue. La commémoration nationale
tend à susciter des pratiques quand elle s’ancre dans des micro-réseaux de parentèle ou de
camaraderie. En ce sens, le village demeure le lieu par excellence où se façonne une pratique
régulière du 11 novembre. A l’exception de profils très singuliers, comme la jeune femme
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Couple composé d’un homme et d’une femme, tous les deux nés en 1960, venu avec leur neveu et sa compagne
(nés en 1992 et en 1994).
6
Trois participants seraient « tombés dans les pommes » durant la cérémonie. Ce fait nous a interpellés.
Quelques jours après, j’ai eu l’occasion de réaliser un entretien avec un individu, âgé de 17 ans, ayant participé à
la cérémonie parce qu’il est inscrit à la préparation militaire marine. Selon lui, ces personnes auraient
difficilement supporté de rester immobiles dans le froid durant plus d’une heure. Toutefois, nous n’avons pas pu
interroger directement les personnes concernées.
7
Ne serait-ce que les conditions qui favorisent l’inscription d’un enfant ou d’un ami dans une préparation
militaire à la marine, sorte de première initiation à l’armée qui permet, notamment, de passer l’examen du permis
côtier.
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nationaliste, les individus ayant assisté très régulièrement au 11 novembre, l’ont fait dans un
cadre villageois, marqué par la densité des liens d’interconnaissance. Cette interdépendance
des groupes d’appartenance connaît au moins deux déclinaisons.
D’abord, il faut relever l’importance de la sociabilité commémorative. Comme pour l’acte de
vote, on ne se rend qu’exceptionnellement seul à une commémoration du 11 novembre. Si
cette activité est censée appeler le recueillement individuel, elle est généralement réalisée
collectivement. On se déplace et on reste en couple, en famille ou entre amis.
Ensuite, quand les adultes n’ont pas de proches qui participent activement à la cérémonie, ils
viennent régulièrement en endossant leur rôle social de parents. « C’est important que [les]
petits voient ça »8. Ou encore :
« [Je suis venue car] ma petite fille [est] en âge d’être… [phrase inachevée] pour se souvenir
des événements et [pour] que ma fille apprenne l’histoire, [qu’elle] se sente citoyenne et
[qu’elle ait une] connaissance du monde. »

Cette femme était déjà venue, quelques années auparavant, pour son « garçon »9. C’est donc
aussi en endossant un rôle lié au groupement familial, en s’auto-définissant comme « père »
et, surtout, comme « mère » qu’on se rend à une telle cérémonie. On dit alors se rendre à la
commémoration moins pour soi-même que pour transmettre.
La thématique du « devoir de mémoire » effleure régulièrement dans ces différents
témoignages. Plus encore, l’expression elle-même est prononcée par 8 de ces 46 individus. 2
autres privilégient la tournure verbale « pour pas qu’on oublie ». Toutefois, seule la fratrie
nationaliste, déjà évoquée, justifie leur venue uniquement par ce motif. Dans tous les autres
cas, le thème du « devoir de mémoire » apparaît en complément, enchâssé à d’autres
motivations. En écoutant ces individus, on a l’impression que cette expression fonctionne
comme une formule instituée. A ce niveau, encore plus qu’à d’autres, cette mini-enquête
ouvre plus de questions qu’elle n’apporte de réponse. Que signifie pour les visiteurs cette
expression ? Qu’elles sont les significations probablement hétérogènes que recouvrent les
usages d’un même terme ? Est-ce une façon de relégitimer une réponse qui, jusqu’alors,
pouvait leur sembler trop triviale ? Est-ce une façon de dire ce qui n’est que difficilement
verbalisable ou encore ce qui n’est pas clairement pensé ? Est-ce un moyen de répondre à un
enquêteur qui pose une question qu’ils ne s’étaient pas eux-mêmes posée ? Les pistes
demeurent ouvertes….
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Selon le propos tenu par une femme (née en 1969), accompagnée par son mari (né en 1971) et ses deux enfants,
un garçon né en 2007 et une fille née en 2000.
9
Femme née en 1966, venue avec sa fille en CM2 née en 2004. Sur place, elle a rencontré une connaissance, une
autre femme (née en 1972) venue avec sa fille (en CE2, née en 2006) pour des raisons approchantes. Ces deux
femmes et leurs enfants ont suivi la cérémonie ensemble.
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