
                                                                           Débat
                    « Les fêtes nationales: mise en scène et propagande 
                           (XIXè-XXè siècles) »
Samedi 20 octobre, auditorium de la bibliothèque « Abbé grégoire », 18H-19H30

Avec :
 
– Emmanuel Laurentin  ,

animateur et producteur de
« la Fabrique de l'Histoire »
sur France Culture. 

–  Rémi Dalisson  , maître de
conférences à l'IUFM de
Rouen

lien: http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_off/fabrique/present.php

RD  étudie les ruptures et les continuités des politiques festives et a cherché des liens
entre le IInd Empire et l'Etat français.
Napoléon III  a  mis  en place un régime autoritaire,  mais  avec des préoccupations
sociales. Idem pour Pétain. Ces deux régimes sont en manque de légitimité. Napoléon
III est un putschiste après avoir été élu par le peuple. Il n'a pas pu faire la réforme
constitutionnelle lui permettant de prolonger son pouvoir. Avant le coup d'Etat,  il y a
eu un an de propagande massive pour manipuler l'opinion (crainte des républicains
...). La propagande par la fête va lui permettre de regrouper le pays derrière lui. Il va
falloir codifier les fêtes. Mais, depuis 1790, il y a eu beaucoup de choses. Napoléon
Ier a gardé une partie des fêtes de la République comme le 14 juillet. La Restauration
a essayé de faire une fête monarchique, mais cela a échoué. La monarchie de Juillet
avec la St Philippe le 1er mai et les trois Glorieuses fin juillet a fait triompher les trois
couleurs.  La  IInde  République  a  repris  la  symbolique  de  1789-92  (Marianne  ...).
Napoléon III va devoir impérialiser les décors pour sa légitimité.
C'est la même chose pour Vichy. Ce n'est pas l'héritier de la Chambre de 1936 car 80
députés  ont  voté  contre et  les  communistes  étaient  invalidés.  Pétain doit  faire  un
travail de légitimation en utilisant la fête.
Le 15 août était la fête nationale sous Napoléon III.
Vichy  a  beaucoup  hérité  de  la  IIIème  République  qui  a  ritualisé  beaucoup
d'événements : enterrements nationaux, centenaire de la Révolution ... Sous la IIème,
le 14 juillet devient fête nationale. Il a été choisi pour faire le pendant au 15 août du
2nd Empire. La République a su formater les esprits (ex : l'acceptation globale de la
guerre en 1914). Pendant le conflit, les fêtes ont continué. Le 14 juillet a été fêté à
l'arrière et au front.On a créé aussi des fêtes coloniales (journée de l'AOF...) vantant
la supériorité de la « race » française. Péguy a été instrumentalisé. La Marne a été



fêtée,  mais  l'armée  a  vite  été  effacée  par  les  Ligues.  Jeanne  d'Arc  est  une  fête
républicaine en 1920 : résistance à l'ennemi. C'est une héroïne transversale, récupérée
par  les  historiens  du  XIXème  :  paysanne  modeste,  lorraine  donc  incarnant  les
provinces perdues ... On cherche aussi une date pour fêter la fin de la guerre. On est
en  désaccord  sur  le  contenu  de  cette  commémoration.  Les  Anciens  Combattants
veulent une fête modeste avec du reccueillement. La République veut effacer Sedan
qui a été fêté comme espoir de revanche. Le 11 novembre est institué en 1922.
La  fête  des  Mères  est  d'origine  républicaine.  On  remet  un  diplôme  aux  mères
fécondes car la situation démographique de la France est catastrophique. Le Maréchal
va récupérer ces fêtes. Il s'est déclaré mémoire de la 1ère Guerre mondiale (mémorial
de Verdun...). Vercingétorix est récupéré par Vichy.
Les thématiques vichystes sont présentes dans l'entre-deux guerres. Les Monuments
aux  morts  dans  toutes  les  communes.  L'Eglise  qui  avait  été  chassée  des  fêtes
républicaines revient en force.

Arrivée d'Emmanuel Laurentin, très en retard.
E  L : L'histoire  culturelle  est  un  nouveau  champ  de  réflexion.  M.  Agulhon  a
commencé à travailler sur du matériel (bustes ...) puis, on est passé à l'immatériel. On
travaille sur la continuité alors qu'avant, on travaillait sur les césures. Il y a aussi un
problème de génération. Il était difficile avant d' évoquer les origines républicaines de
Vichy. 

R D : Derrière Pétain, il y a un agrégat de réfèrences de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche. La fête de Vichy concerne toute la France, pas seulement la zone Sud. Il y a
aussi influence européenne sur Vichy : projet d' « homme nouveau » par exemple. On
va piocher des modèles dans l'Europe totalitaire, y compris en URSS avec l'influence
des anciens communistes comme J Doriot, en Allemagne (Brazillach à Nuremberg),
en Italie ...   

E L : avec des moyens limités, car on n'a pas le flambant des fêtes nazies.

R D : La volonté est là. Il y a de nombreuses directives. On assure le matériel,
comme le papier qui ne manque pas.

E L : Qu'en est-il de la réception ? Comment est-ce accepté par la population ?

R D : On  forme  l'opinion,  mais  les  fêtes  sont  aussi  des  moments  de  résistance
symbolique. Il y a eu des incidents, comme sous la IIIème république pour marquer
ses distances, par rapport au régime. On distribue des tracts ; il y a la campagne des
« V », des actes isolés (un maire traîne les pieds, un curé décale l'heure, un drapeau
rouge mis la nuit ou un drapeau tricolore en zone Nord ...), des graffitis ...

E L : Les historiens aujourd'hui regardent les anicroches, pas les documents
officiels ?
R D : Les voyages de Pétain sont comme ceux de Napoléon III. On va voir le peuple.



On propose des articles aux journalistes : Vichy a des articles déjà imprimés, types ...
C'est  la  même  mise  en  scène  :  visite  d'hospices,  Anciens  Combattants  (« vieux
débris »  de  l'armée  impériale   pour  Napoléon  III,  soldats  des  deux  guerres  pour
Pétain), écoles professionnelles...

E L : Les Français ont fait la fête en 1944 à Pétain, comme à De Gaulle. Que disent
les rapports sur les fêtes sous Pétain ? 

R D  :  En  1944,  il  y  a  beaucoup de  monde pour  voir  le  maréchal.  Il  y  a  eu  un
encadrement,  comme  à  Lyon  avec  une  excellente  préparation,  la  distribution  de
drapeaux, la présence des Anciens Combattants ; la Légion, la pression sur les maires
...  Beaucoup de gens  viennent  parce qu'ils  ne  savent  pas  quoi  faire.  En 1944,  le
langage nazi apparaît dans les fêtes.

E L : Comment cela évolue-t-il entre 1940 et 1944 ?

R D : Il y a beaucoup de monde au début. Pétain est le sauveur de Verdun. Il a arrêté
la guerre. A partir de 1943, il y a une baisse de la fréquentation et cela reprend en
1944 avec la reprise en main par les collaborationnistes. Les désaffections sont là tout
de même.

E L : Et la symbolique ?

R D : A partir de 1942, il y a des contre-fêtes, avec d'autres dates comme Valmy. Le
Parti communiste crée le 10 août (chute de la monarchie, mais aussi anniversaire de
Thorez). La résistance apparaît très tôt autour du 14 juillet. On va déposer quelque
chose au monument aux Morts ou sur le buste de Marianne (quand ils n'ont pas été
enlevés).
La fête autour du monuments aux morts a très bien pris car tout lemonde est concerné
(combattants de 1870, de 14, de 39 ; monuments au centre des villages en général ...) 
S'il y a eu des violences importantes en 1944 contre les collaborateurs c'est parce qu'il
y avait la mauvaise conscience des années précédentes.
L'exaltation  des  « petites  patries »  sous  la  IIIème République  a  servi  la  « grande
patrie ».  Les  travaux  récents  montrent  que  la  République  a  su  s'appuyer  sur  les
traditions locales. Pétain l'a continué, le local étant pour son régime la base de tout :
terre,  artisanat  ...  Frédéric  Mistral  est  loué  dans  le  Sud,  les  jeux  gaéliques  sont
encouragés dans le Nord. La république a bien préparé le terrain.

Les moments festifs sous Vichy :
3 fêtes en mai (travail, mères, Jeanne d'Arc), 14 juillet, 15 août (fête de la Légion),
septembre (rentrée avec levée des couleurs ...),  11 novembre, fêtes de fin d'année
(rédactions pour le Maréchal ...), déplacements du Maréchal ou de ses ministres. 


