
Commémorations des deux guerres mondiales, la Défense participe ! [juillet 2014] 

02/07/2014  - Direction :  DICOD 

L’année 2014 est rythmée par un double anniversaire, celui du centenaire de la Première Guerre mondiale 
et celui du 70e anniversaire de la libération de la France. La Défense est pleinement engagée dans ces 
commémorations : expositions, ouvrages, films, articles, les armées, directions et services sont en 
première ligne et vous le font partager. Retrouvez chaque mois les actions lancées par le ministère de la 
Défense pour les commémorations. 

 

 Le 70e anniversaire de la libération de la France 

A voir 

15 août : cérémonie des 70 ans du débarquement de Provence 

 Cérémonie internationale à bord du porte-avions Charles de Gaulle, en présence des Chefs d’Etats 
africains et de vétérans du débarquement de Provence 

 Cérémonies binationales 

 Revue navale. 

Plus d’informations dans la prochaine newsletter. 

A lire 

« La vie inimitable : dans les maquis du Trièves et du Vercors en 1943 et 1944 » d’Yves Pérotin et Anne 
Pérotin-Dumon.  Parution soutenue par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) 
du ministère de la Défense. 

 

A découvrir 

Rencontre “Des champs de bataille aux réécritures de l’Histoire coloniale” 

Projection d'une sélection de films extraits de la série "Frères d'Armes". 

Organisée par : France Télévisions, Tessalit Productions, Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l'égalité des chances (Acsé) et le Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. 

Mardi 8 juillet à partir de 16h - Palais du Luxembourg - Salons Boffrand 



Inscription obligatoire et nombre de place limité. 

Exposition Opération Dragoon 

Le Service historique de la Défense (SHD) propose sur son site de Vincennes jusqu’en décembre 2014 une 
exposition sur le débarquement de Provence (Opération Dragoon) du 15 août 1944. 
Préparée par le département de la Symbolique du SHD, cette exposition s’inscrit dans le contexte des 
grandes commémorations nationales et présente différents documents et objets issus des fonds et 
collections du SHD.  
 

 
 

Château de Vincennes, entrée libre et gratuite de 14h00 à 17h00 

Informations pratiques :  
 

Ouverture de 14h00 à 17h00 aux dates ci-dessous 
 mercredi 14 mai 2014 
 mercredi 18 juin 2014 
 mercredi 9 juillet 2014 
 mercredi 10 septembre 2014 
 mercredi 15 octobre 2014 
 mercredi 19 novembre 2014 
 mercredi 10 décembre 2014 

Entrée libre et gratuite 
Accès par bus et métro : station Château de Vincennes 

 

 

 

 Le centenaire de la Première Guerre mondiale 

A découvrir 

Exposition « Les Invalides dans la Grande Guerre » 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/outre_mer/memoires_croisees08072014.html


 
Sélection de photographies de l’hôtel des Invalides durant la Grande Guerre, issues principalement des 
fonds du musée de l'Armée. 

 Du mercredi 16 juillet 2014 au lundi 13 octobre 2014 

 Cour d'Honneur de l'hôtel des Invalides 

 Accès libre 

La Défense en parle 

Dossier spécial Première Guerre mondiale : « 1914 : L’année des désillusions », à liredans le numéro 391 
(juillet/août) du magazine Armées d’aujourd’hui. 

Et aussi 

Défilé du 14 juillet 

Près de 80 pays belligérants de la Première Guerre mondiale sont symboliquement réunis à Paris à 
l’invitation de la France afin de participer au défilé sur les Champs-Elysées. 

Le défilé marquera le lancement du cycle international des commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 

Au programme : animations d’ouverture et de fermeture, défilés aériens et motorisés…. 

 

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/lhotel-des-invalides-dans-la-grande-guerre.html
http://fr.calameo.com/subscriptions/1243467

