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11 h 15
Table ronde : la place de la Seconde Guerre mondiale dans le monde combattant
Propos introductif et animation par M. François COCHET, professeur émerite d’histoire 
contemporaine (université de Lorraine-Metz)
avec M. Thomas FONTAINE, directeur du musée de la Résistance nationale et M. Jean-
François MURACCIOLE, professeur d’histoire contemporaine (université Montpellier 3 - Paul 
Valéry) et chercheur au CNRS

12 h 30
Pause

14 h 15
Projection du film Le Centenaire de l’Office national des Anciens Combattants et  
Victimes de Guerre (ONACVG), introduit par Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice 
générale de l’ONACVG

15 h 00
Table ronde : le monde combattant des guerres de décolonisation
Propos introductif et animation par M. Guy PERVILLÉ, professeur émerite d’histoire 
contemporaine (université de Toulouse 2 - Jean-Jaurès)
avec M. Jean-Louis MARGOLIN, maître de conférences (université Aix-Marseille) et 
M. Emmanuel ALCARAZ, professeur au lycée Gustave Flaubert de Tunis (La Marsa), 
chercheur associé à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)

16 h 15
Pause

16 h 30
Table ronde : quel avenir pour le monde combattant ?
Propos introductif et animation par M. Jean-Dominique MERCHET,  journaliste à L’Opinion
avec M. Claude TARALL, président de la CARAC ; M. Joseph ZIMET, directeur général 
de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ; le contrôleur général des 
armées Éric LUCAS, directeur de cabinet de la secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées ; Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice générale de l’ONACVG et M. Pierre 
SAINT-MACARY, président de l’Union nationale des combattants (UNC)

17 h 45
Conclusion des travaux par le général d’armée (2S) Elrick IRASTORZA, président du conseil 
d’administration de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et M. Claude 
TARALL, président de la CARAC

La journée d’étude sera suivie d’une réception au pavillon Joffre.

Inscription par mail obligatoire à l’adresse suivante : 
colloque@centenaire.org

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE

 
 La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, en partenariat avec 
la CARAC et sous le haut-patronage de Mme Geneviève DARRIEUSECQ, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées, a souhaité organiser une journée d’étude portant sur la 
naissance du mouvement combattant et l’entretien de la mémoire combattante depuis la fin 
de la Première Guerre mondiale. À l’occasion du centenaire de la fin du conflit, il s’agira de 
revenir sur l’histoire du monde combattant : comment et pourquoi a-t-il vu le jour ? De quelle(s) 
mémoire(s) fait-il la promotion ? Plus largement, cette journée permettra d’engager la réflexion 
sur l’histoire du monde combattant après 1945 dans le cadre des conflits de décolonisation 
tels que l’Indochine, la guerre d’Algérie et les OPEX, autour de la question : comment 
définir et faire vivre aujourd’hui le monde combattant ? La réflexion portera également sur 
les perspectives mémorielles et institutionnelles futures auxquelles le monde combattant sera 
confronté, dans un avenir proche. 

 Cette journée s’articulera autour de trois thématiques principales : la naissance du 
monde combattant après la Grande Guerre ; l’histoire du monde combattant de la Seconde 
Guerre mondiale à la guerre d’Algérie ; la question contemporaine des anciens combattants des 
OPEX.

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9 h 00
Accueil des participants

9 h 30
Ouverture des travaux 
Mot d’accueil de M. Jean-Jacques BERTHELÉ, directeur général de la CARAC, et M. Joseph 
ZIMET, directeur général de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

9 h 45
Allocution introductive de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées

10 h 00
Table ronde : la naissance du mouvement combattant
Propos introductif et animation par M. Antoine PROST, président du conseil scientifique de la 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
avec M. Rémi DALISSON, professeur d’histoire contemporaine (université de Rouen) et 
M. Arndt WEINRICH, chargé de recherches (université Paris-Sorbonne) 

11 h 00
Pause 


