« Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 ? Un point de vue historien »
Communiqué de presse, 1er octobre 2013

Le groupe de travail présidé par le Professeur Antoine Prost, Président du conseil
scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, a rendu mardi 1er
octobre 2013 son rapport sur la question des hommes fusillés sur décision de l’autorité
militaire pendant la Première Guerre mondiale au ministre délégué auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens combattants, Monsieur Kader Arif.
Ce groupe de travail, composé de cinq historiens du conseil scientifique de la Mission du
Centenaire (Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d'études à l'École des Hautes Études en
Sciences Sociale ; Général André Bach, ancien chef du service historique de l'armée de
terre ; André Loez, docteur en Histoire, professeur en classe pré-paratoire ; Nicolas
Offenstadt, maître de conférence à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Emmanuel
Saint-Fuscien, maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociale) et du
Directeur Général de la Mission du centenaire, Joseph Zimet a également rencontré
l’ensemble des associations, des institutions et des personnalités porteuses de demandes
mémorielles ou susceptibles d’apporter un avis éclairé ou expert sur cette question.
Ce rapport, première véritable synthèse historique de la question donne un état des lieux de
la demande mémorielle et expose quatre réponses possibles des autorités publiques :
Le statu quo, la réhabilitation de tous les Fusillés, une réhabilitation au cas par cas, ou une
déclaration solennelle s’appuyant sur un projet pédagogique plus large.
Le rapport, institulé « Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 ? Un point de vue
historien » avait été commandé à la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
par le ministre délégué chargé des Anciens combattants au mois de juin 2013.
Il est disponible en téléchargement sur le site internet de la Mission du centenaire
(www.centenaire.org), accompagné de ressources complémentaires.
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un groupement d’intérêt public
créé en 2012 par le Gouvernement dans la perspective de préparer et de mettre en œuvre le
programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Constituée par
seize membres fondateurs, elle travaille sous l’autorité du Ministre délégué chargé des
Anciens combattants.
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