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LA GRANDE GUERRE

LES AS

DE
MONDIALE

20 panneaux de 120 x 80 cm
supports métalliques de présentation disponibles
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Affiche
Introduction (mot du ministre et présentation des auteurs)
Les causes de la guerre
Triple entente et Triple alliance (ou Triplice)
1914 : l’échec des stratégies
1915 : la guerre de position
1916 : la guerre d’usure
1916 : la guerre d’usure
1918 : l’année décisive
Le bilan de la guerre
La participation de l’Empire
La vie dans les tranchées
Les armes
Les progrès de la médecine
Des combattants au pinceau et à la plume
La guerre de l’information
Les enfants dans la guerre,
Les femmes dans la guerre
La solidarité à l’arrière
L’héritage de la Grande Guerre

LA

PREMIERE GUERRE

Elle rappelle à travers quelques panneaux,
les grandes étapes du développement de
l’aviation et les progrès fulgurants réalisés
dans ce secteur industriel au cours de la guerre. Les panneaux suivants
présentent une galerie de portraits d’As français, alliés, allemands et
autrichiens.
20 panneaux 190 x 80
supports métalliques de présentation disponibles
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Affiche
Présentation
La naissance de l’Aviation
L’aviation au début de la guerre
Les innovations techniques
Les As, naissance et mythe
Un As français : Charles Nungesser (1892-1927)
Un As français : Georges Guynemer (1894-1917)
Un As français : René Fonck (1894-1953)
Un As français : Roland Garros (1888-1918)
Paul-Louis Weiller (1893-1993)
Palmarès des As français
Des As de l’Empire britannique : James Mac Cudden (1895-1918),
William Bishop (1894-1956), Edward Mannock (1887-1918)
Un As américain : Edward Rickenbacker (1890-1973)
Des As belges, italiens, russes : Willy Coppens (1892-1986),
Francesco Baracca (1888- 1918), Aleksandr Kozakov (1889-1919)
Un As allemand : Manfred von Richtofen, « le Baron rouge »
(1892-1918)
Un As allemand : Ernst Udet (1898-1941)
Un As austro-hongrois : Goldwin Brumowski (1889-1936)
Mémoire des As
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1919-1939, D’UNE GUERRE A L’AUTRE
40 panneaux 120 x 80
un catalogue

« La Première guerre mondiale laisse la France, comme presque toute
l’Europe, mutilée et exsangue. Le bilan est effroyable, la reconstruction
s’annonce longue et terriblement coûteuse tandis que les survivants
entretiennent l’espoir d’avoir mené la dernière guerre, « la der des ders ».
Pourtant, les frustrations, les crispations et les désillusions provoquées par
cette guerre et accentuées par la crise économique, vont conduire à la
montée des totalitarismes et à l’échec final du système de sécurité
collective mis en place par la Société des Nations (S.D.N.). La Seconde
guerre mondiale est l’héritière logique de la « der des ders ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Affiche titre
Au lendemain de la Grande guerre, « la paix ratée »
Le bilan humain, « la génération massacrée »
Une paix fragile
Le nouvel ordre européen
La prédominance européenne en question
Une reconstruction difficile, « la France panse ses plaies »
Les régions dévastées
L’aménagement des hauts lieux de Mémoire
L’action du ministère des pensions
Le retour de l’Alsace-Lorraine
Une société traumatisée qui évolue difficilement
La mort toujours présente
L’importance du monde des anciens combattants
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20.
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34.
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38.
39.
40.

Une France qui s’accroche à sa ruralité
La guerre n’a pas émancipé les femmes
La France, terre d’accueil
L’air du temps, « la vie quand même »
Les arts et les sports
Les sciences et les techniques
L’Empire
A la recherche de la sécurité collective, « conciliation,
arbitrage, paix »
Une grande espérance : la Société des Nations (S.D.N.)
« Se parler »
Le pacifisme
La montée des périls
Mouvements et régimes autoritaires
L’Allemagne nazie
Antisémitisme et racisme
La faillite de la sécurité collective
La France face aux crises
Les crises françaises
Le Front populaire : la réponse française à la crise
La défense de la France
Le colonel de Gaulle
La marche à la guerre, « mourir pour Dantzig »
La guerre d’Espagne
Les grandes manœuvres
Munich ou l’illusion de la paix
La course aux alliances et la guerre
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1940 : COMBATS & RESISTANCES
1940 est l’une des années terribles de la France. En
quelques six semaines, la patrie des Droits de l’Homme et
du Citoyen connaît face aux troupes nazies le plus grand
désastre militaire de son histoire. Dés lors, deux voies
s’offrent à la Nation : la collaboration ou la Résistance.
Cette exposition tente d’éclairer cette époque pour
alimenter la réflexion des jeunes générations.

26 panneaux 120 x 80 et un catalogue
1.

2.
3.
4.
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25.
26.

Affiche titre
Les combats
La déclaration de guerre
La « drôle de guerre »
La guerre s’étend
L’offensive allemande
Dunkerque
La ligne Weygand
Les derniers combats
La débâcle
La défaite et l’armistice
L’appel du 18 juin
Le refus de la défaite
Pétain et sa propagande
Les pleins pouvoirs à Pétain
Le régime de Vichy
La France occupée
L’Angleterre seule en guerre
La France Libre
Les F.F.L.
Paris occupé
La voie de la collaboration
Premières résistances
Exclusions
Le 11 novembre 1940
La guerre continue

LES FORCES AERIENNES FRANÇAISES LIBRES
Bien que surclassée, l’aviation française s’est battue
courageusement lors de l’offensive allemande de
mai et juin 1940. Cette exposition rappelle l’action
de ces jeunes aviateurs – 500 environ – qui
refusèrent la défaite et passèrent en Angleterre pour
poursuivre la lutte dans les FAFL. Une magnifique
épopée collective mais aussi des noms glorieux :
Clostermann, Mouchotte, Guérin, Fayolle… et
encore Romain Gary ou Mendès-France. Autant de
fabuleuses trajectoires individuelles.
20 panneaux 190 x 80 et un catalogue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Affiche titre
Les Forces Aériennes Françaises Libres
Des hommes et leurs avions
Les premiers combattants
Les motivations des pilotes engagés
René Mouchotte
Des hommes au combat
Le Boston
Les groupes de bombardement, le « Lorraine »
Le groupe « Bretagne »
Le roi des chasseurs, le « Spitfire »
Le groupe de chasse « Alsace »
Les groupes de chasse, l’ »Ile de France »
Les hommes du groupe « Ile de France »
Le régiment de chasse « Normandie-Niemen » 1
Le régiment de chasse « Normandie-Niemen » 2
Les hommes de « Normandie-Niemen »
Les missions de chasse
L’hommage à ceux qui, partout, ont servi la France
La reconnaissance
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SIGNES DE LA COLLABORATION ET DE
LA RESISTANCE

La propagande visuelle et les systèmes
graphiques constituent à l’évidence des enjeux
majeurs pour l’ensemble des protagonistes de
la Seconde guerre mondiale. La variété des
quelques centaines de documents présentés
dans cette exposition témoigne de l’intensité de
ce véritable combat des signes, de la complexité
des stratégies mises en œuvre. La maîtrise de
l’image devient l’un des théâtres du conflit, de
la collaboration et de la Résistance.
42 panneaux 190 x 80, un livre et un journal
supports métalliques de présentation disponibles
Alsace-Moselle
1A.

2A.
3A.
4A.
5A.
6A.
7A.
8A.
9A.
10A.
0.

A.
B.
1.

Septembre 1939 : évacuation des civils
Le Reich annexe l’Alsace et la Moselle
Chasser tout signe français
La mise en scène du régime nazi
L’embrigadement de la jeunesse
Encadrement sous couvert d’action sociale
Des gestes anodins pour cautionner le régime
139 000 jeunes incorporés de force
Une résistance immédiate
Crédits

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Démarcation et souveraineté nationale
L’Etat français et la Révolution nationale
Le culte du maréchal Pétain
La francisque
Les risques de l’Occupation
Le soldat vecteur de la propagande
Les avis d’exécution
Premiers signes de résistance
La guerre des affiches
La croix de Lorraine
La bataille des V
La collaboration
Les ultras de la collaboration
La collaboration économique
La « Relève » et le STO
L’échec de la Révolution nationale
Fêtes et figures disputées
Pénurie et rationnement
L’exclusion
Le « Juif et la France »
L’exposition antibolchevique
L’étoile jaune
Le ralliement au nazisme
La Milice
L’affiche rouge
A la veille du débarquement
La voie des airs
La Libération

Affiche titre
Préambule
Un enjeu majeur de la Seconde guerre mondiale
La France de l’armistice
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VERS

LA VICTOIRE LA
COMBAT DE 1942 A 1945

FRANCE

AU

La campagne de Tunisie, la libération de la
Corse
et les combats en Italie, les
débarquements en Normandie puis en
Provence, l’engagement de la résistance
française, les libérations de Paris, de Strasbourg
et des derniers territoires occupés en Alsace et
au bord de l’Atlantique, la traversée du Rhin et
la campagne d’Allemagne constituent autant de
jalons du long et difficile parcours de la France
pour retrouver sa liberté et son rang.
26 panneaux 190 x 80
et un journal
supports métalliques de présentation disponibles

Chapitre 1 – La reprise des combats de l’armée d’Afrique
L’armée française
Le débarquement anglo-américain et l’entrée en guerre de l’AFN
(carte)
La formation du Comité français de libération nationale et le
rééquipement de l’armée française

Chapitre 3 : La Libération de la Corse
L’insurrection corse (carte)
Les débarquements et les premiers combats (carte)
La bataille des cols et la libération de Bastia
Chapitre 4 : La campagne d’Italie
Les combats de l’hiver 1943 – 1944 (carte)
L’offensive du Garigliano, mai 1944 (carte)
Rome et la Toscane, juin – juillet 1944 (carte)
Chapitre 5 : De la Normandie à Paris
Le débarquement du 6 juin 1944 (carte)
Les Français du 6 juin 1944 (carte)
La résistance intérieure dans la libération (carte)
La 2e division blindée (carte)
Paris libéré (carte)
Chapitre 6 : De la Provence à l’Alsace
Le débarquement de Provence (carte)
La libération de la vallée du Rhône (carte)
Les Vosges, Belfort et Mulhouse (carte)
La libération de Strasbourg (carte)
La bataille de Colmar (carte)
Chapitre 7 : La fin des combats en France et en Allemagne
Les fronts oubliés (poche de l’Atlantique, Alpes et Indochine)
La campagne d’Allemagne (carte)

Chapitre 2 – La campagne de Tunisie
La reprise des combats contre l’Axe (carte)
Les offensives de l’Axe (carte)
L’offensive alliée et la victoire (carte)
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LA DEPORTATION
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
45 panneaux 0,80 x 0,60

1ère partie :
11 modules visent à replacer la déportation dans le
contexte historique et idéologique du nazisme et donnent des repères
chronologiques.
Les premiers s’intéressent à la période 1920 à 1945, et développent les
thèmes suivant :
 l’Allemagne (que s’y passe-t-il ?)
 Le système concentrationnaire (développement et implantations),
 Le génocide sous la légende suivante « De la suppression des vies
inutiles à la destruction des Juifs d’Europe »,
 enfin le dernier sous le titre « et pendant ce temps là en France »
évoque sommairement les événements qui présentent un rapport
avec la Déportation.
Ensuite, trois cartes évoquent l’extension du Reich en Europe et les pays
occupés par l’Allemagne, l’implantation des camps de concentration dans
le Reich et dans les territoires occupés, enfin l’inexorable fermeture de la
tenaille des forces alliées sur le Reich .
Quelques informations générales sur le nazisme et le système
concentrationnaire sont données sur les quatre autres panneaux de cette
première partie.
2ème partie :
Toute la deuxième partie de l’exposition est consacrée à l’évocation de la
déportation telles que l’on décrite les survivants. Chaque panneau aborde
un aspect particulier (arrivée, faim, froid, travail, sélections, revier, block,
etc..) de la vie concentrationnaire, avec des photos ou dessins à l’appui de
citations empruntées aux écrits ou témoignages des déportés, toujours
identifiés par leur camp et leur numéro matricule.

LE CAMP DE CONCENTRATION
NATZWEILER - STRUTHOF, KL NA
1941-1945

DE

Cette exposition est consacrée au seul camp de
concentration nazi construit sur le territoire
français, le camp de Natzweiler – Struthof, dans le
Bas—Rhin. L’Alsace, annexée de fait en août 1940,
va connaître tous les aspects du IIIème Reich,
régime hitlérien, avec notamment la construction
sur son sol d’un camp de concentration en 1941.
17 panneaux 190 x 80
supports métalliques de présentation disponibles
1 – Le camp de Natzweiler – Struthof KL Na (1941-1945)
2 - Glossaire – chronologie – bibliographie
3 – Le régime national socialiste en Allemagne
4 – Le système concentrationnaire nazi
5 – La conquête de l’Europe (1935-1940)
6 – L’Alsace-Moselle annexée
7 – La construction de KL Na
8 – Résistance et répression
9 – L’organisation d’un camp de concentration, le KL Natzweiler
10 – Les détenus du KL Na
11 – Vie et mort à Natzweiler
12 – Natzweiler et l’évolution de la guerre et du système
concentrationnaire
13 – Témoignages
14 – Les « expériences médicales » et la chambre à gaz de KL Na
15 – L’Allemagne perd la guerre, la dislocation du camp
16 – Procès et mémoire de Natzweiler – Struthof
17 – Le centre européen du résistant déporté
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PHILIPPE LECLERC DE HAUTECLOCQUE
1902-1947, UN HEROS DE LEGENDE
La renommée de Leclerc s’est construite
progressivement. La prise de Koufra, en mars 1941,
lui assure la confiance de ses supérieurs, l’estime et le
respect de ses soldats et l’admiration des Français,
qui ont eu connaissance en France de l’exploit par la
BBC. Il a été d’abord pour les Français, cette lueur
d’espoir du fond de leur « nuit ».
20 panneaux 190 x 80 et un journal
supports métalliques de présentation disponibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Affiche titre
Un héros pour les jeunes
Ses années de formation
Le Maroc
Officier et citoyen
La guerre et la défaite, 1939-1940
Premiers ralliements
Le serment de Koufra
Les campagnes du Fezzan
La campagne de Tunisie
L’artisan de la 2e DB
D’Utah Beach à Paris
La libération de Paris
Vers Strasbourg
L’Alsace et l’Allemagne
Le retour de la France en Cochinchine
Le Tonkin
Inspecteur en Afrique du Nord
Les obsèques et le Maréchalat
Un héros de légende

Jean Moulin, un héros moderne
« Jean Moulin aurait pu mener une carrière de haut
fonctionnaire tout en cultivant les dons artistiques
que lui avait conféré la nature. Les événements
l’ont, au contraire, poussé à aller jusqu’au sacrifice
ultime pour la défense des valeurs de la République.
L’homme de caractère s’est révélé sous les habits
conventionnels. Devant les horreurs de la barbarie
nazie, devant l’offense faite à la France envahie, aux
Français réduits à la servitude, Jean Moulin a su se
dresser et se battre pour la liberté ».
20 panneaux 120 x 80 et un catalogue
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jean Moulin, un héros moderne
La jeunesse
L’entrée dans la carrière
L’artiste
Fréquentation des milieux intellectuels
Premiers engagements
La « drôle de guerre » et la débâcle
Jean Moulin reste à son poste
« Premier combat »
L’installation du régime de Vichy
De Gaulle et la France libre
Les mouvements de résistance en France
Moulin rencontre de Gaulle
Vers l’organisation de la Résistance
La radicalisation du régime de Vichy
Novembre 1942, les opérations « Torch » et « Atilla »
L’unification de la Résistance
Le drame de Caluire
La mémoire
Jean moulin, l’exemple
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LA DISSIDENCE EN MARTINIQUE ET EN
GUADELOUPE
22 panneaux 190 x 80 / supports métalliques

1 – Introduction
2 – Guadeloupe et Martinique au cœur des Antilles
3 – Quelques repères historiques
4 – L’année 1940 en métropole
5 – Les Antilles au centre de toutes les convoitises
6 – Les cadres du régime de Vichy aux Antilles
7 – Une société encadrée, contrôlée, muselée
8 – S’engager en dissidence
9 – Une résistance politique engagée
10 – Une dissidence au jour le jour
11– L’engagement des intellectuels
12 L’engagement des intellectuels (suite)
13 - S’exiler pour lutter, la Liberté en danger
14 – L’intégration des dissidents aux Forces Françaises Libres
15 – Paroles de Dissidents
16 – Censure et répression
17 – Printemps été 1943 : la Guadeloupe et la Martinique se libèrent de
Vichy
18 – Le bataillon des Antilles (BA1)
19 – Le bataillon de Marche des Antilles (BAM5)
20 - D’autres parcours de dissidents
21 – Paroles de combattants
22 – Evoquer la Dissidence
23 – Commémorer

« DESOBEIR POUR SAUVER » : DES POLICIERS ET
DES GENDARMES FRANÇAIS « JUSTES PARMI LES
NATIONS »
Au 1er septembre 2009, 54 policiers et gendarmes français
ont reçu le tire de « Justes parmi les nations » pour avoir
sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans la France occupée par l’Allemagne nazie, ces
hommes ont renoncé à l’obéissance que leur imposait leur
fonction. Malgré les risques auxquels ils s’exposaient, mus
par la seule voix de leur conscience et de leur humanité, ils
ont refusé de « livrer » des Juifs à la Déportation, contrant les ordres donnés par
les responsables du régime de Vichy.

20 panneaux 190 x 80 / supports métalliques de présentation
1 - Editorial de Mme Simone Veil, Présidente d’honneur du Comité français
pour Yad Vashem et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
2 - Avant-propos et présentation des partenaires
3- La reconnaissance des Justes : Présentation de Yad Vashem et du titre de Juste
4 - Policiers, Gendarmes et Juifs 1940-1941
5 - Policiers, Gendarmes et Juifs 1942-1944
6 - Le choix de la désobéissance des Justes policiers et gendarmes à l’application
des lois de Vichy
7 – Falsifier : Falsification de l’identité et des documents d’identification par les
Justes.
8 - Prévenir : Prévention des rafles par les Justes
9 - Accueillir : Hébergement par les Justes des Juifs persécutés
10 - Sauver des camps : Aide à la libération des Juifs internés dans les camps
11 - Franchir la ligne : Aide au franchissement de la ligne de démarcation et des
frontières
12 - Le prix de la désobéissance : Risques encourus par les policiers et gendarmes
Justes
13 - Les amitiés : Amitiés nouées entre les personnes sauvées et Justes
14 - Justes pour l’éternité : La reconnaissance des policier et gendarmes Justes
15 à 18 Les 54 policiers et gendarmes français Justes parmi les Nations :
Biographies
19 – Témoignage du neuro-psychiatre Boris Cyrulnik et appel à témoignage pour
compléter la liste des Justes.
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LA GUERRE D’INDOCHINE
Composée de 19 panneaux, l’exposition permet au
lecteur de (re)découvrir l’épopée française en
Indochine et le déroulement de ce lointain conflit. Les
textes, volontairement courts, ne prétendent pas à
l’exhaustivité mais ont pour objectif de relater de façon
claire les grandes étapes d’un conflit aux implications
politiques particulièrement complexes. Ces explications
historiques sont mises en perspective par des
chronologies, des cartes et une iconographie riche et
variée (photographies, affiches, tracts, timbres, cartes postales…).

20 panneaux 190 x 80
supports métalliques de présentation disponibles
Un catalogue est disponible gratuitement avec l’exposition.

1 – Du Viêtnam à l’Indochine
2 - La perle de l’Empire
3 – La rupture de la Seconde Guerre mondiale
4 – Les prémices du conflit
5 – 1947-1949 : de la guerre coloniale….
6 - … A un front de la guerre froide
7 – 1951 : L’année de Lattre
8 – L’enlisement
9 – La recherche d’une « sortie honorable »
10 – Diên Biên Phu 13 mars / 7 mai 1954
11 – Une paix négociée
A – Les forces de l’Union française
B – L’armée viêtminh
C – L’enfer des combats
D – L’opinion française
E – L’opinion française
F – La Déchirure
Deux panneaux : Regards d’Indochine et Portraits de soldats

LA FORCE NOIRE (1857 – 1965)
10 panneaux 190 x 80
supports métalliques de présentation disponibles
1- Les origines
2 – La conquête coloniale
3 – La Grande Guerre ½
4 – La Grande Guerre 2/2
5 – L’entre deux-guerres
6 – La Seconde Guerre mondiale 1/2
7 – La Seconde Guerre mondiale 2/2
8 – Indochine, Madagascar, Algérie
9 – Vers les indépendances
10 – Les anciens combattants.
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MODALITES DE PRÊT

LA CITOYENNETE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

« Des symboles fondateurs de la République à la
citoyenneté européenne, cette exposition retrace la
naissance des valeurs républicaines depuis la
Révolution française : la liberté, l’égalité et la
fraternité, l’esprit de résistance, l’engagement, la
solidarité, l’esprit de défense. Elle constitue un
support illustré au cours d’instruction civique ».

 prêt gratuit

20 panneaux 120 x 80 et un catalogue

 en appui à ces supports pédagogiques des actions culturelles peuvent
être proposées (concours scolaires, etc.)

 réservation obligatoire auprès d’un service de l’ONACVG
 transport : Il est demandé dans la mesure du possible d’assurer le
transport aller-retour des expositions.

La citoyenneté
Liberté – Egalité – Fraternité
Un hymne et un drapeau
Les textes fondateurs
Marianne au service de la République
L’engagement de la jeunesse
Des femmes combattantes
Des combattants de divers horizons
La foule des anonymes : la solidarité dans l’épreuve
1940 : l’esprit de résistance, le refus
Un engagement courageux
Le droit à l’espérance
Des engagements qui s’inscrivent dans la durée
Les commémorations
Enrichir la mémoire
Préserver l’avenir : l’engagement tourné vers la paix
L’esprit de solidarité
L’esprit de défense
Des droits et des devoirs
Une citoyenneté européenne : une mémoire partagée
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CONTACTS POUR LA REGION BRETAGNE :
M. Guillaume Le Meur, Directeur du Service départemental des Côtes d’Armor 12 bis, rue Notre-Dame 22015 SAINT BRIEUC CEDEX 1
 02-96-68-01-44 ;  : sd22@onacvg.fr
M. Stéphane Marrec, Directeur du Service départemental du Finistère
2 rue de Salonique 29000 QUIMPER
 : 02-98-55-45-47 ;  : sd29@onacvg.fr
M. Norbert Galesne Directeur du Service départemental d’Ille-et-Vilaine
8, contour Saint-Aubin BP 70337 35103 RENNES CEDEX 3
 : 02-99-38-70-84 ;  : sd35@onacvg.fr
M. Philippe Dereusme, Directeur du Service départemental du Morbihan Cité administrative 13, avenue Saint-Symphorien 56020 VANNES CEDEX
 : 02-97-47-88-88 ;  : sd56@onavg.fr

Mission interdépartementale Mémoire et Communication de Bretagne
Service départemental d’Ille-et-Vilaine
8, contour Saint-Aubin BP 70337 35103 RENNES CEDEX 3
 : 02-99-38-70-84
Erwan LE GALL et Marie LLOSA
 : erwan.legall@onacvg.fr et marie.llosa@onacvg.fr

site internet : www.onac-vg.fr
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