RUDY DEMOTTE,
Ministre-Président,
Wallonie & Fédération Wallonie-Bruxelles

Les dates anniversaires sont propices pour se remémorer des événements historiques. Pour certains d’entre
eux, nous avons la chance de compter sur des témoins directs, qui sont encore à même de transmettre une
mémoire vive aux jeunes générations. Pour d’autres, plus éloignés, le « souvenir » demeure heureusement bien
présent dans les esprits, grâce au civisme de certains et au travail des historiens, indispensable pour nous éclairer et remettre ces faits dans leur contexte. C’est essentiel car les leçons du passé, souvent durement apprises,
sont toujours riches d’enseignements.
Alors que le centenaire du premier conflit mondial approche, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles
s’investissent pleinement dans cette dynamique mémorielle riche de sens. A l’heure où les communautarismes
et l’individualisme menacent notre mode de « vivre ensemble », il est du devoir des pouvoirs publics de veiller
à ce que la résistance héroïque de nos soldats et les sacrifices endurés par nos populations et nos villes martyres
ne soient pas oubliés.
Au-delà des enjeux touristiques et d’image de marque indissociables de ce type de commémorations, il en
va des valeurs démocratiques que nous voulons porter. En tant qu’événement fondateur du XXe siècle, sur les
cendres duquel la barbarie fasciste a grandi, la guerre 1914-1918 est, en cela, incontournable et d’une criante
actualité.
Des thématiques comme la Résistance à la violence et à l’arbitraire, ou comme la volonté de préserver nos
libertés et notre diversité, n’ont sans doute jamais eu autant de sens que sous les occupations. Tant en Wallonie
qu’à Bruxelles, elles continuent à mobiliser de très nombreux citoyens pour qui le centenaire de la Première
Guerre Mondiale est l’occasion de rappeler leur engagement.
Voilà pourquoi le Plan d’action de la Wallonie et de la Fédération Wallonie - Bruxelles a pour ambition
de fédérer toutes ces énergies provenant des multiples partenaires représentant les diversités régionales et
locales. Notre approche est donc, d’abord, centrée sur la coordination, l’accompagnement et le soutien de ce
bouillonnement citoyen. Il vise aussi à déterminer une série de projets respectant le message et les objectifs
de la commémoration.
Ces initiatives, qui feront l’objet d’une labellisation officielle, prendront des formes diverses : mise en valeur
des lieux de mémoire, publication d’ouvrages, actions à l’intention du monde de l’éducation et des jeunes générations, soutien à la recherche fondamentale, mise sur pied d’expositions, création de sites internet ou encore
initiatives des médias publics. C’est ce dynamisme que nous comptons soutenir et promouvoir.
Le prix Nobel de la Paix Elie Wiesel a écrit : «Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce
qu’elle recommence». Bien naïf serait celui qui penserait que ce risque est aujourd’hui révolu. Voilà pourquoi
les commémorations de la Grande Guerre sont autant un devoir envers le présent – et l’avenir – qu’envers le
passé. Voilà le motif et l’objet de ce plan qui est, avant tout, un outil au service de la mémoire collective.

Le Poppy
Le Poppy est le symbole britannique de la mémoire de la Première Guerre mondiale.

John McCrae, médecin militaire canadien et poète, voyait dans les coquelicots qui fleurissaient sur les champs de bataille le
symbole du sacrifice sanglant de ses compagnons. Son poème « In Flanders Fields », écrit en 1915, connut un succès immédiat.
Durant la guerre, déjà, on vit apparaître des poppies sur les affiches de propagande. Au lendemain du conflit, de jeunes Londoniennes eurent l’idée de vendre des coquelicots en papier pour récolter des fonds d’aide aux soldats.
Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, etc. portent à la boutonnière un poppy le
jour de l’Armistice en mémoire du sacrifice de tous les soldats britanniques et du Commonwealth morts au combat que ce soit
durant la Première et la Deuxième guerres mondiales ou lors d’un conflit ultérieur. A l’aube du centenaire de 14-18, ce symbole
est aussi en passe de devenir « Le » symbole de la Grande Guerre pour l’ensemble des pays occidentaux.

Laurence van Ypersele,
Présidente du groupe « Commémorer 14-18 »,
Professeur à l’Université catholique de Louvain

Chère lectrice, cher lecteur,

A l’aube du centenaire de la Guerre 14-18, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie s’associent
afin de commémorer dignement ce grand événement historique. Commémorer, c’est se souvenir ensemble
d’événements passés en tant qu’ils fondent notre identité, notre être ensemble et notre rapport au monde. On
ne commémore pas tout et n’importe quoi. Il y a bel et bien un choix du passé qui implique des politiques de
mémoire: en se remémorant le passé, on affirme des valeurs pour aujourd’hui. Toutefois ce choix ne peut être
ni tout à fait arbitraire ni en contradiction avec la vérité historique.
Or, les historiens de la Grande Guerre ne cessent de souligner le caractère inaugural de ce conflit, véritable
matrice du 20e siècle et de ses violences extrêmes. Les pratiques de violence sur les champs de bataille ont
dépassé toutes les limites, dès 1914 et jusqu’à 1918. Le prix attaché à la vie humaine s’est effondré au sein de
toutes les sociétés engagées dans le conflit, entraînant un processus de “ brutalisation ” auquel même les civils
n’échapperont pas et dont les conséquences ont largement dépassé la fin du conflit. Le bilan est effarant : la
Grande Guerre a fait près de 10 millions de morts.
Au cœur de cette tourmente générale, la Belgique apparaît comme un cas un peu particulier. Petit pays
entraîné malgré lui dans la guerre, pays dont la neutralité a été violée, pays envahi qui ne connaît que le front
et les territoires occupés, la Belgique a vécu la guerre différemment des autres belligérants. Car elle connut,
non seulement l’horreur des tranchées, mais aussi les boucliers humains et les massacres de quelque 6000
civils en août 1914, la destruction de plusieurs villes et les déportations de main-d’œuvre en 1916, la misère, la
faim et le pillage systématique en pays occupé, mais aussi la première aide internationale alimentaire de toute
l’histoire de l’humanité. Seul pays sur le front occidental à être quasi totalement occupé, la Belgique apparaît
a posteriori comme un véritable laboratoire, conscient ou non, des pratiques de violences extrêmes, y compris
contre les civils, qui caractériseront l’ensemble du 20e siècle.
Dès lors, pour la partie francophone du pays, les commémorations du centenaire de 14-18 permettront à la
fois de rendre hommage aux morts héroïques et de faire mémoire des victimes. Nous entendons rendre hommage
aux morts, qualifiés d’héroïques, parce qu’ils se sont sacrifiés à des valeurs que nous revendiquons toujours
comme fondamentales pour notre société d’aujourd’hui (attachement au pays, à l’indépendance nationale, à
la liberté, à la démocratie, à la solidarité). Et l’on se souviendra des victimes parce que leur sort témoigne de
valeurs bafouées dans le passé, mais qui restent des valeurs pour nous aujourd’hui (respect du droit international, respect des droits humains et valeur de toute vie individuelle). On le voit, le passé commémoré est un
choix politique qu’il s’agit d’assumer et de revendiquer comme tel. C’est ce que ce plan entend faire.
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Les Ruines du fort de Loncin
Détruit le 15 août 1914 par la puissante artillerie allemande.

Conformément au plan d’attaque Schlieffen-Molkte, après que la Belgique a refusé l’ultimatum du 2 août 1914, l’Allemagne
viole la neutralité belge dont elle était pourtant l’une des puissances garantes. Le 4 août, la IIe armée allemande, sous le commandement de von Bülow, se dirige le plus rapidement possible vers le nœud stratégique que constitue Liège, ville protégée
par une importante ceinture de douze forts dont celui de Loncin.
La défense de Liège, par la 3e Division Armée, sera longtemps considérée comme une page glorieuse de l’histoire belge.
En effet, les Belges, sous les ordres du général Leman, y prouvent leur volonté de résister de toutes leurs forces. Le 15 août, les
Allemands doivent utiliser des “ Gross Bertha ”, des canons de très gros calibre, pour venir à bout du fort de Loncin qui, à la
suite de l’explosion de l’une des poudrières, se soulève et retombe en ensevelissant 350 défenseurs, tandis que le général Leman,
grièvement blessé, est fait prisonnier.
Si, à l’heure actuelle, on sait que la bataille de Liège ne retarda guère les plans allemands, elle eut un impact psychologique
immense tant chez les Belges et les Alliés qui célébrèrent l’héroïsme du petit royaume, que chez leurs adversaires qui ne
s’attendaient pas à une telle résistance. Après la chute des forts de Liège, puis de Namur, l’armée belge se replia sur Anvers et
enfin sur l’Yser.
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I. Message / objectifs / initiatives
Le plan d’action mis en place par
la Fédération Wallonie-Bruxelles et
la Wallonie veut rendre compte dans
sa globalité de l’expérience du conflit
vécue par les populations entraînées
dans une guerre totale d’une brutalité
inéditeimpliquantautantlescivilsque
les combattants.

Le travail de sensibilisation touchera également les
pays étrangers au travers d’actions ciblées en fonction
des lieux et des événements qui les concernent.
Mémoriel et patrimonial. Forts, cimetières,
monuments commémoratifs militaires ou civils …
On trouve de nombreuses traces mémorielles de la
Première Guerre mondiale en Belgique francophone.
Ces traces seront identifiées, sauvegardées, valorisées
et rendues accessibles au public.
économique. La stimulation des activités liées
au « tourisme de mémoire » se concrétisera en
développant, à l’intention des visiteurs belges et
étrangers, une offre touristique intégrée à partir des
traces mémorielles et des musées.

Cinq thématiques seront privilégiées pour cerner cette
expérience de guerre : les combats d’août 1914, les violences
contre les civils, les combats dans les tranchées de la guerre
de positions, la Belgique occupée et, enfin, l’après-guerre et
l’impact d’un conflit qui influence encore notre présent.

La politique commémorative développée par la Wallonie
et la Fédération Wallonie-Bruxelles se caractérisera par une
approche triple articulée autour :

Au travers des multiples actions et initiatives programmées, le plan d’action poursuivra trois objectifs stratégiques :
notoriété, mémoriel et patrimonial, économique.

- de la mise en place d’une série d’actions fédératives
prises en charge collectivement par les Gouvernements de la Fédération et/ou de la Wallonie ;

Notoriété. La partie francophone du pays a connu
la guerre comme l’ensemble de la Belgique. L’histoire
des combats ne se limite en effet pas aux tranchées du
Westhoek mais elle recouvre également les batailles
sanglantes de la guerre de mouvement d’août 14.
A côté des combats, on soulignera aussi que l’expérience la plus largement partagée par la population
fut celle de l’occupation.

- des actions spécifiques développées par les ministères concernés en fonction de leurs compétences ;

Il faut donc sensibiliser le grand public et les jeunes
générations à l’impact du conflit, en approfondissant
les connaissances historiques sur la période 19141918 telle qu’elle a été vécue en Fédération WallonieBruxelles et en Wallonie et en assurant la transmission de ces connaissances vers un public large et, en
particulier, vers les populations les plus jeunes.

- du soutien, de la promotion et de la coordination des
activités projetées par une multiplicité d’intervenants:
pouvoirs locaux et opérateurs du monde associatif.

Le monument de la place des Martyrs (Tamines)
Œuvre de l’architecte M. Lalière et du sculpteur H. Mascré, il est inauguré en 1926,
en mémoire des 384 victimes civiles massacrées le 22 août 1914.

Du 4 août 1914 jusqu’à la stabilisation des fronts en octobre 1914, plus de 5500 civils belges, dont des femmes et des
enfants, sont massacrés par les troupes allemandes, plusieurs villes sont presque totalement détruites et des villages sont
réduits en cendres. L’Allemagne considère ces tueries comme de justes représailles contre la présence de francs-tireurs et
accuse le gouvernement belge d’avoir suscité une levée en masse.
A l’inverse, du côté allié, on parle d’atrocités préméditées et révélatrices de la barbarie ontologique de l’ennemi. Durant toute
la guerre et au-delà, cette question restera un thème dominant de la propagande. Car l’enjeu de la Première Guerre mondiale
n’est pas seulement économique ou politique, il est aussi et peut-être surtout moral.
En réalité, s’il est clair que ces violences n’étaient pas préméditées et que les soldats allemands croyaient sincèrement voir
des francs-tireurs, il est tout aussi évident qu’il n’y a pas eu de levée en masse ni en Belgique ni dans le Nord de la France. La
présence de francs-tireurs n’était qu’une légende issue des souvenirs de la guerre de 1870. Mais cette légende déboucha sur le
réel massacre de civils innocents et une politique de représailles systématiques en 1914.
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II. Plan d’action : initiatives et activités
Dans le cadre tracé par le message des commémorations et par les objectifs
stratégiques et opérationnels, les activités proposées s’articulent en cinq axes
principaux :

communication, information et sensibilisation du public ;
mémoire et patrimoine ;
soutien aux initiatives locales ;
actions à l’intention du monde de l’éducation et des jeunes
générations / soutien à la recherche fondamentale ;
collaborations et actions de communication avec les pays étrangers ;

Caveau des Fusillés (Rossignol)

Dans le Luxembourg, après les combats sanglants du 22 août 1914 opposant Français et Allemands, ces derniers restent
maîtres du village de Rossignol dont ils incendient les maisons et arrêtent une partie des habitants (125 hommes et une femme).
Le 25, prétextant des attaques de francs-tireurs, les Allemands emmènent les 126 civils détenus à Arlon où ils sont fusillés.
Après la guerre, les corps des victimes, ramenés à Rossignol en juillet 1920, sont inhumés dans une crypte située au centre du
village. La frise sur la partie supérieure du monument représente la mise au tombeau d’une victime entourée de part et d’autre
de militaires rendant les honneurs et d’un groupe de femmes et d’enfants en pleurs.
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A. Communication, information et sensibilisation du public

Les Anges de Mons (tableau de Marcel Gillis, 1934)
Selon la légende, le 23 août 1914, des anges apparurent aux soldats britanniques
lors de la bataille de Mons.

Ces anges leur auraient permis d’éviter l’encerclement et de se replier en bon ordre.
Dès le 3 août 1914, la Grande-Bretagne avait annoncé que la violation de la neutralité belge serait pour elle un Casus
belli. Le lendemain, elle entre donc en guerre pour défendre la Belgique, au nom du Droit International. Le 7 août, le premier
contingent britannique débarque à Ostende pour prêter main-forte à l’armée belge, d’autres suivront.
Les Britanniques s’illustrent lors de la bataille de Mons les 22 et 23 août, mais doivent se replier. Le 18 octobre, ils arrivent
à contenir l’avancée allemande sur Comines-Ploegsteert. Ils y resteront pendant quatre ans. Ainsi, des soldats anglais, irlandais
et canadiens, des soldats australiens, néo-zélandais et hindous s’y côtoient tout au long du conflit. A l’automne 1918, les Alliés
lancent une contre-offensive qui sera victorieuse. Les Canadiens délivrent Mons, les 10 et 11 novembre 1918.
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A1. Evénements et cérémonies
officielles

Une exposition grand public accompagnée d’un événement officiel ouvrira les commémorations en 2014.
L’expérience de la guerre et de l’occupation vécue par les
populations belges constituera le cœur de cette exposition. Elle
mettra également en évidence l’implication et la participation
de nombreux pays dans les différentes phases du conflit sur
notre territoire.
De nombreux événements et cérémonies officielles de
portée locale ou régionale seront programmés dans des lieux
signifiants, en particulier en 2014. Le site officiel les annoncera
et en fera écho. Ces actions pourront être soutenues dans le
cadre des appels à projets lancés par les Gouvernements ou
les ministères impliqués.

Cimetière franco-allemand de Malome (Neufchâteau)

La France, aussi, entre en guerre le 4 août 1914. Dès la mi-août, les troupes françaises affrontent les Allemands dans le Namurois, le Luxembourg et à Charleroi. Mais eux aussi doivent reculer face à la puissance des armées adverses. C’est en septembre 1914 que les Français arrêtent les Allemands sur la Marne.
La guerre des tranchées peut alors commencer. De nombreux cimetières français et allemands, voire francoallemands comme celui-ci, témoignent aujourd’hui encore de la violence inouïe des combats qui eurent lieu en Wallonie durant
cette période de guerre de mouvement.
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A2. Site internet et labellisation

Site internet Le site officiel des commémorations
www.commemorer14-18.be répondra à trois objectifs.
- Informer le public en proposant un agenda des activités programmées au sein de la Fédération WallonieBruxelles, en Wallonie et à l’étranger.
- Répertorier et valoriser les actions labellisées développées par la Fédération, la Wallonie, les pouvoirs
locaux et les opérateurs privés.
- Donner accès à de l’information et à des ressources
sur la Première Guerre mondiale au grand public ou
à des groupes ciblés.

Labellisation A côté des actions proposées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, de nombreuses
initiatives émaneront des pouvoirs locaux et d’opérateurs
privés. Il convient de coordonner l’ensemble de ces actions et
de les faire connaître notamment par le biais du logo officiel
qui sera utilisé dans toutes les communications.
- L’ensemble des activités développées par la Fédération et la Wallonie utilisera ce logo officiel.
- Pour les initiatives émanant des pouvoirs locaux et
d’opérateurs privés, l’utilisation du logo sera conditionnée par la labellisation des activités. Celle-ci sera

attribuée sur base du respect de critères développés
dans un cahier des charges. L’évaluation des projets
en fonction de ces critères sera de la compétence du
groupe de pilotage qui proposera la labellisation aux
Gouvernements.

Memorial to the Missing : monument aux disparus britanniques (Ploegsteert)
Ce monument, qui garde la mémoire de 11.367 disparus du Commonwealth, est l’œuvre de l’architecte Chalton
Bradshaw et du sculpteur Gilbert Ledward. Il a été inauguré en 1931.

La Première Guerre mondiale a été perçue comme une catastrophe par les contemporains eux-mêmes. Jamais on n’avait
vu une telle mobilisation matérielle et humaine. Jamais on n’avait assisté à une telle débauche de violence : dès 1914 et jusqu’en
1918, les pratiques de violence sur les champs de bataille ont dépassé toutes les limites. Le prix attaché à la vie humaine s’est
effondré au sein de toutes les sociétés engagées dans le conflit. Le bilan est effarant : la Grande Guerre a fait près de 10 millions
de morts. Très vite, à la demande des familles endeuillées, on chercha à identifier les morts. Malheureusement, la Première
Guerre mondiale, c’est aussi la réalité des corps engloutis dans la boue ou déchiquetés par les obus. Pour répondre à l’absence
des corps, les Britanniques élevèrent au lendemain du conflit de grands monuments « aux disparus », comme à Ploegsteert, où
le nom de chaque soldat est gravé dans la pierre. A l’inverse, un peu partout, on trouve des ossuaires ou des tombes individuelles
anonymes qui conservent pieusement ces corps désormais sans nom.
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A3. Programmation et productions
de la RTBF

- Dans le cadre d’émissions d’information récurrentes
ou exceptionnelles, la RTBF se fera le relais des
différentes manifestations organisées dans le cadre
des commémorations.
- La RTBF proposera un programme de production
propre : 14-18-La Belgique au tournant de son histoire.
Le cœur du dispositif sera constitué par trois émissions de 90 minutes chacune diffusées en rafale début
2014. Elles couvriront les différents aspects du conflit
et thématiques privilégiées dans le plan opérationnel :
combats d’août 1914 et villes martyres, combats sur le
front de l’Yser, vie à l’arrière et occupation, armistice
et sortie de la guerre.
Ces trois émissions seront annoncées par des
capsules de 2 minutes 30 diffusées en amorce sur les
trois chaînes. A partir de l’évocation d’une découverte
scientifique, d’un acquis social, d’un changement dans
les mœurs ou d’une personnalité marquante, elles
mettront en évidence les liens entre hier et aujourd’hui
et les conséquences toujours présentes du conflit sur
notre société.
- Tout au long de la période 2013 - 2018, la Première
Guerre mondiale dans son ensemble et ses thématiques spécifiques seront évoquées à travers les

différents médias de la RTBF : télévision, radio et
internet.
- Outre les trois émissions généralistes de 90 minutes,
le conflit sera abordé en TV dans le cadre des émissions récurrentes.
- La radio s’intéressera également à 14-18 avec notamment un feuilleton radiophonique sur les villes
martyres, une série de «Mon grand-père ce héros»
en lien avec la guerre, des émissions dans le cadre
de « Eldoradio » et des reportages de proximité sur
Vivacité.
- Enfin, la RTBF envisage la création d’un site
internet à vocation pédagogique, alimenté de
contenus originaux (fiches, photos, cartes postales,
affiches, vidéos, textes, etc.).

Mémorial interallié de Cointe (Liège)
C’est en 1925 que la ville de Liège est choisie par la Fédération internationale des anciens combattants
comme lieu d’édification d’un monument financé par souscription publique dans les pays alliés.

Conçu par l’architecte Joseph Smolderen, il est érigé de 1928 à 1935, mais ne sera jamais totalement achevé.
Edifié sur le flanc de la colline de Cointe et dominant la ville, l’ensemble monumental comporte deux parties distinctes : un
édifice religieux consacré au Sacré-Cœur et le Monument interallié civil avec sa tour votive.
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A4. Tourisme mémoriel et patrimonial

- Les journées du patrimoine 2014 en Wallonie pourront être consacrées à la Première Guerre mondiale,
en ne mettant pas seulement en valeur les combats
mais l’ensemble des traces du conflit (combats, massacres, occupation, reconstruction, mémoire).
- Le centenaire du début de la Première Guerre a
été retenu comme thème de l’année touristique 2014.
- La diffusion de l’information vers le grand public,
en Belgique et à l’étranger, se fera par les canaux
habituels. Une attention spécifique sera accordée à
l’utilisation des nouvelles technologies et plus particulièrement l’exploitation des réseaux sociaux.
- Une offre intégrée « tourisme de mémoire » (packaging incluant visite d’un lieu de mémoire, d’un
musée ou d’un centre d’interprétation, hébergement,
restauration et activités) sera proposée à destination
des publics belge et étranger.

Monument à Gabrielle Petit (Bruxelles)
Le monument à Gabrielle Petit, place Saint-Jean, à Bruxelles, a été réalisé
par Egide Rombaux et inauguré en 1923.

Gabrielle Petit, une tournaisienne, était à la tête d’un réseau de renseignements travaillant pour les Britanniques. Arrêtée
le 2 février 1916, elle est fusillée le 1er avril 1916, au Tir national de Bruxelles, à l’âge de 23 ans.
Dès le début de l’occupation, certains patriotes s’engagent dans la clandestinité. C’est d’ailleurs à la demande des états-majors
alliés et belge que s’organisent, dès la fin 1914, les premiers réseaux de renseignements. En revanche, les réseaux de passeurs
d’hommes sont issus de l’aide spontanée des citoyens belges et français aux soldats coupés de leurs lignes durant la guerre de
mouvement. Ils se pérennisent pour alimenter le front en volontaires de guerre.
De même, la presse clandestine se mobilise spontanément pour galvaniser le moral des populations occupées. Autrement
dit, l’engagement clandestin, avec sa volonté de nuire à l’ennemi au risque de mourir, apparaît dès le début de l’occupation et se
poursuit jusqu’à l’Armistice. Au total, près de trois cents patriotes le payeront de leur vie.
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A5. Publications

L’Institut du Patrimoine Wallon développe un
programme de publications en trois volets.
- Sur les traces de la Première Guerre mondiale en
Wallonie
Ouvrage de référence qui recensera et présentera les
traces matérielles (bâti, sites, monuments, lieux, etc.)
du conflit sur le territoire wallon actuel. La publication
est divisée en cinq parties : avant 1914, l’invasion, la
vie sous l’occupation, l’après-guerre, les conséquences
du conflit.
- Les carnets de 14-18 en Wallonie
Une nouvelle collection inspirée des Carnets du patrimoine. Les volumes publiés traiteront de thématiques
diverses (vie quotidienne, monuments, réseaux de
résistance, histoire locale, etc.) pour rappeler le souvenir (traces dans le patrimoine et dans la mémoire
collective) d’événements et épisodes particuliers du
conflit en Wallonie.
- Itinéraire 14-18 en Wallonie
Une publication dans la collection Itinéraires du Patrimoine wallon.
Le réseau des villes martyres prépare un ouvrage intégrant une étude globale sur les violences de 1914. On y trou-

vera également une analyse des événements ville par ville.
La RTBF rassemblera ses trois documentaires dans un
coffret DVD. Un ouvrage regroupant des témoignages d’héritiers de ceux qui ont vécu la Première Guerre sera publié en
collaboration avec les éditions Racine.
Les publications émanant des pouvoirs locaux ou d’opérateurs privés (éditeurs, associations) pourront éventuellement
être subventionnées dans le cadre des appels à projets, sur
base des mêmes critères que ceux retenus pour la labellisation
des activités.

Monument à Omer Lefèvre (La Louvière)

Œuvre d’Alfred Courtens, inauguré en 1923. Louis-Alfred dit Omer Lefèvre est un télégraphiste qui dirigea durant la
guerre un service de renseignements pour les Britanniques. Accusé d’espionnage par l’occupant, il est fusillé le 15 mai 1916.
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A6. Création d’œuvres
contemporaines et développement
d’outils technologiques

- Les pouvoirs locaux (provinces et communes) et les
opérateurs du monde associatif seront invités à participer à un appel à projets pour la création et le placement d’œuvres contemporaines dans l’espace public.
- Des appels à projets seront lancés pour la création
de « serious game » et d’applications technologiques
(smartphones, Ipod, tablettes numériques, etc.). Les
applications proposées devront respecter les valeurs,
objectifs et thématiques définis dans le plan opérationnel.
Ces applications mettront en valeur le savoir-faire des
entreprises technologiques actives en Wallonie et dans la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

A7. Prix pour récompenser
les meilleures productions

En conclusion des commémorations, des prix décernés
en 2019 récompenseront les meilleures productions réalisées
durant les quatre années d’activités.
Quatre catégories sont prévues :
- meilleur projet pédagogique ;
- meilleur travail scientifique ;
- meilleure production « arts plastiques » ;
- meilleure production « arts de la scène ».

Monument à Adolphe Max (Bruxelles)

Bourgmestre de Bruxelles en 1914, Adolphe Max entre rapidement en conflit avec l’occupant en multipliant les
protestations publiques contre les premières mesures prises par celui-ci. Le 26 septembre 1914, après s’être opposé à l’indemnité
de guerre écrasante imposée à la Ville de Bruxelles, il est arrêté et déporté en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre. Avec le
cardinal Mercier, Adolphe Max est l’une des figures emblématiques de la résistance civile en Belgique occupée.
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B. Mémoire et patrimoine

Herbert Hoover, Emile Francqui et Ernest Solvay… mémoire de la première aide humanitaire internationale
Dès septembre 1914, pris dans le blocus économique imposé par la Grande-Bretagne
contre les puissances centrales, le pays occupé est au bord de la famine.

Les problèmes de ravitaillement et la peur de la faim domineront la vie quotidienne pendant toute la durée du conflit,
malgré les efforts conjoints de la Commission for Relief in Belgium de l’Américain Herbert Hoover et du Comité national de
Secours et d’Alimentation fondé par les Belges Ernest Solvay et Émile Francqui. Première aide humanitaire internationale de
l’histoire, la CRB se charge de la récolte de fonds et des achats de vivres sur les marchés internationaux. Elle assure également
le transport des denrées jusqu’en Belgique où le Comité national en organise la distribution à la population qui en a bien besoin.
En outre, la CRB se charge des indispensables négociations avec les gouvernements des pays belligérants, en se portant garant
notamment devant le Foreign Office du non-détournement des vivres importés par les Allemands à des fins militaires. Le pillage
systématique du pays occupé aura pourtant lieu, mais de façon détournée.
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B1. Mise en valeur et protection
du patrimoine : sites, lieux et traces

Ouverture de procédures visant à examiner
l’opportunité de classer plusieurs biens ou sites.
En collaboration avec la Flandre et la France,
inscription des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Inventaire des traces et sites pour en proposer une
base de données en ligne par commune : monuments aux
morts, cimetières, monuments civils et militaires, plaques
commémoratives, plaques de rues, etc.
Programme de rénovation, de mise en valeur et
d’équipement du patrimoine monumental et des traces
mémorielles dans les zones de combat et sur l’ensemble du
territoire.
- Patrimoine : lancement d’un nouvel appel à projets «
Petit patrimoine wallon » relatif à la restauration des
monuments aux morts et sites mémoriels.
- Pouvoirs locaux : appel à projets dédié à l’entretien,
la rénovation et la mise en valeur des monuments et
sépultures des acteurs des deux guerres.
Mise en place d’une signalétique uniformisée pour identifier les sites et les lieux sur l’ensemble du territoire.
Equipement, accueil des visiteurs et information : centre
d’interprétation, bornes et panneaux d’information, etc.

Réalisation de parcours mettant en exergue les
sites et lieux de mémoire majeurs du conflit (monuments,
cimetières, forts, lieux de combat, etc.).
- L’Institut du Patrimoine wallon réalise une « Route
14-18 en Wallonie ».
- A côté de ce parcours général, des routes thématiques seront proposées par les départements du Tourisme et des Pouvoirs locaux en collaboration avec les
fédérations touristiques provinciales : forts de Liège,
villes martyres, cimetières et lieux de mémoire en Hainaut, hauts lieux de combats en Wallonie, etc.
- On valorisera également les parcours locaux existants ou projetés comme ceux consacrés aux traces du
conflit à Rossignol ou à Comines-Warneton.

Le Boyau de la mort sur l’Yser (Dixmude)
Début octobre 1914, l’armée belge quitte in extremis la place fortifiée d’Anvers, pour se retirer sur l’Yser.

Les combats y sont d’une extrême violence, mais les inondations, déclenchées le 29 octobre, rendent toute bataille impossible.
Devant la montée des eaux, les Allemands doivent se replier sur la rive droite de l’Yser, en gardant toutefois une tête de pont
sur la rive gauche à Dixmude. La guerre de stabilisation commence.
Durant quatre ans, l’armée belge composée de néerlandophones et de francophones tiendra le secteur de Nieuport et des
écluses. La durée de la guerre, le manque de nouvelles et l’inquiétude pour les familles restées en pays occupé, pèseront lourd
sur le moral des soldats tant wallons que flamands dont les unités se succèderont dans cette zone la plus dangereuse du front
qu’ils baptiseront « Boyau de la mort ».
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B2. Collecte et conservation
de la mémoire orale et matérielle

Hormis les enfants en bas âge à l’époque, les
témoins directs du conflit ont disparu mais la mémoire de
celui-ci a souvent été transmise de génération en génération
et de nombreuses familles ont conservé des éléments matériels (objets, photographies, documents divers). De même cette
mémoire s’incarne aujourd’hui dans des expressions publiques
(cérémonies commémoratives, parcours, reconstitutions) qui
doivent être mises en valeur.
La collecte et la conservation de cette mémoire et de ces
objets feront l’objet d’appels à projets spécifiques en 2014 et
en 2018.

Monument au 12ème de Ligne (Liège)
Monument aux défenseurs de Namur (cimetière de Champion, Namur)
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C. Soutien aux initiatives locales

Cimetière militaire belge de Champion (Namur)

Grâce à la politique très ferme du roi Albert vis-à-vis des Alliés, la petite armée belge connut nettement moins de pertes
que l’armée française (1,4 million), l’armée britannique (près d’un million) ou l’armée allemande (1,8 million). En effet, le roi ne
croyait pas à l’efficacité des grandes offensives meurtrières. Dès lors, il refusa, jusqu’en septembre 1918, d’y participer.
Ses soldats lui en sauront gré. Il n’empêche que la Belgique compte tout de même quelque 34.000 soldats morts « au champ
d’honneur ». Les pertes les plus lourdes datent des deux périodes de guerre de mouvement : un tiers du total en 1914, un tiers
à l’automne 1918 et un tiers durant la guerre de tranchées.
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C1. Mise en valeur de sites, traces
et biens exceptionnels
Organisation d’événements
de grande envergure

A côté des actions portant sur des sites, lieux, traces
et événements de portée locale ou régionale, un appel à projets
spécifique sera lancé pour la mise en valeur de sites, traces,
biens exceptionnels ou l’organisation d’événements de grande
envergure présentant un intérêt majeur et symbolique pour la
Wallonie et la Fédération.
Cet appel à projets s’adressera aux pouvoirs locaux
(provinces et communes). Les projets s’inscriront dans le cadre
des objectifs, valeurs et thématiques définis dans le plan d’action. Ils devront s’adresser au grand public et présenter un
caractère de qualité indéniable contribuant au rayonnement
de la Wallonie et de la Fédération. Ils pourront consister en :
- la mise en valeur de sites, traces ou biens dont
l’importance et l’intérêt dépassent le cadre local ou
régional (musée, centre d’interprétation, restauration et mise en valeur d’une œuvre monumentale ou
artistique, etc.). Les réalisations devront présenter
un caractère pérenne.
- L’organisation d’événements exceptionnels non
récurrents (exposition, cérémonie commémorative,
etc.).

Le monument « aux victimes de la guerre » (Quaregnon)
Œuvre de G. Wasterlain, inauguré en 1929.

L’ampleur du mouvement commémoratif qui s’empare de la Belgique, comme de l’ensemble de l’Europe, témoigne de
l’urgence ressentie par les populations belligérantes de garder la mémoire de cet événement hors norme et de lui donner un
sens héroïque. Les communes, le plus souvent sans l’aide de l’Etat, réagissent rapidement : l’essentiel des inaugurations de
ces monuments se situe entre 1920 et 1924. En Belgique, comme ailleurs, la plupart des monuments sont dédiés aux « Morts
pour la Patrie ». Ces mots gravés dans le silence de la pierre sont, non un cri d’indignation ou de protestation contre la guerre,
mais bien une affirmation de sens arrachée à l’horreur de la guerre, une légitimation des souffrances endurées et des sacrifices
consentis, un cri de triomphe mêlé de douleur.
Mais, contrairement aux autres belligérants, en Belgique, la figure du soldat n’occupe pas tout l’espace mémoriel. On trouve,
à ses côtés, la figure du civil massacré en août 1914, celle du patriote fusillé ou encore celle du déporté, soit toute la douloureuse
expérience de l’occupation. Ces différentes figures civiles et militaires symbolisaient la nouvelle identité belge, héroïque et martyre,
que l’on croyait plus solide que jamais, mais qui se révéla bien fragile. A la fin des années ’20, on commence à ériger quelques
monuments ouvertement pacifistes, dont celui de Quaregnon, qui dénoncent la guerre elle-même comme une monstrueuse
absurdité dont les peuples sont victimes et les Etats, responsables.
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C2. Initiatives des pouvoirs locaux
et des opérateurs privés

A côté des actions développées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, de nombreuses initiatives
seront portées par les pouvoirs locaux (provinces et communes), les fédérations et maisons du tourisme ainsi que par
les opérateurs privés, en particulier du monde associatif.
Ces initiatives pourront être reconnues et soutenues
à deux niveaux : diffusion de l’information et soutien financier.
La diffusion de l’information se fera notamment
sur le site officiel des commémorations et dans le cadre des
actions de communication et de promotion développées par le
Commissariat général au Tourisme et par Wallonie-Bruxelles
Tourisme.
Le soutien financier sera apporté soit dans le cadre
des programmes de subventions habituels, soit par l’intermédiaire d’actions spécifiques.
Ainsi, de nombreux projets plus ponctuels ou ancrés
plus localement seront déposés auprès du Ministre en charge
du Tourisme qui va lancer plusieurs appels à projets « Promotion touristique et soutien aux événements thématiques »
pour les soutenir.
Les projets pourront porter notamment sur :
- l’organisation de reconstitution d’événements marquants de cette période ;

- la restauration ou la requalification d’équipements
ou de petites infrastructures à caractère touristique
ayant trait à cette époque ;
- l’organisation d’expositions, de débats, de colloques
ou séminaires à vocation touristique ayant rapport
avec la thématique visée ;
- toute autre manifestation à caractère touristique
ayant un lien direct avec l’objet de l’appel à projets.

Le tombeau du Soldat Inconnu (Bruxelles)
Inhumé le 11 novembre 1922, sous la colonne du Congrès à Bruxelles.

Les funérailles nationales d’un soldat non-identifié, cette invention commémorative de la Première Guerre mondiale, se
veulent une réponse à la violence de la guerre industrielle, à la mort de masse, à l’absence des corps : l’anonymat garantit l’égalité
de tous les héros et doit permettre le deuil de chacun. Elles sont célébrées dans toutes les capitales, à l’exception de Berlin et de
Moscou. Si, au départ, le gouvernement belge souhaitait se distinguer des Alliés, en 1922, il se rallia aux pratiques inaugurées
à Paris et à Londres dès 1920.
Le 10 novembre 1922, cinq corps de soldats non-identifiés, issus des places fortes de Liège, Namur et Anvers, ainsi que du front
de l’Yser et de la zone reconquise par les armes à l’automne 1918, furent déposés dans une chapelle ardente, à la gare de Bruges.
C’est un soldat aveugle qui désigna le corps à inhumer solennellement le lendemain sous la colonne du Congrès à Bruxelles,
en présence du Roi, du Gouvernement, de plusieurs délégations alliées, des anciens combattants et d’une foule considérable.
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D. Actions à l’intention du monde de l’éducation
et des jeunes générations
Soutien à la recherche fondamentale

De l’invasion à l’armistice, les rues racontent l’histoire…
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D1. Enseignement et jeunesse

En poursuivant un objectif de notoriété pour rendre
compte de l’expérience d’une guerre « totale » d’une « brutalité » inédite impliquant autant les populations civiles que les
combattants, le plan d’action se devait de proposer un volet
conséquent à l’intention du monde de l’enseignement et des
jeunes générations.

Réalisation d’outils pédagogiques couvrant les
cinq grandes thématiques retenues dans le plan opérationnel.

De nombreuses initiatives développées à l’intention du
grand public (parcours, expositions, publications, etc.) pourront être exploitées dans le cadre de l’enseignement.

Appels à projets, campagnes et concours.

Au travers des diverses actions spécifiques programmées,
il s’agit de développer les outils permettant aux enseignants
d’approfondir leurs connaissances historiques et conceptuelles
sur la période 1914-1918 telle qu’elle a été vécue et représentée
en Wallonie et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
mettre à leur disposition les outils leur permettant d’aborder
cette thématique avec les élèves.
In fine, l’objectif poursuivi est d’assurer la transmission
de ces connaissances vers les populations les plus jeunes et,
dans la perspective d’une formation citoyenne établissant un
lien dynamique entre passé et présent, de les sensibiliser à
l’impact du conflit sur l’évolution de la société jusqu’au début
du 21e siècle.

Formations à l’intention des enseignants.
Mise à disposition des écoles de publications et
d’ouvrages de référence.

- Une campagne réservée aux écoles « Faites revivre
le monument aux morts » lancée dans la foulée de la
diffusion des documentaires de la RTBF.
- Des appels à projets pour la visite de lieux et des
productions (exposition, spectacle, vidéo, etc.) en lien
avec les thématiques du plan.
- Un concours de photographies de lieux de mémoire
accompagné d’une exposition des travaux primés.
- Un concours destiné aux écoles supérieures d’art.
Les meilleures œuvres seront mises en valeur dans
une exposition présentée en Belgique et à l’étranger.
Actions et projets à l’intention des Conseils Communaux des Enfants et Conseils Communaux des Jeunes.
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D2. Recherche fondamentale

Deux projets de recherche offriront l’occasion d’une
collaboration interuniversitaire entre les institutions de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Pourquoi et comment commémorer la Grande
Guerre en 2014-2018 ?
Ce projet s’articulera à partir d’un colloque en 2013
prolongé par une recherche consacrée aux commémorations de la Grande Guerre. Le colloque,
organisé avant le début des commémorations de
2014, associera les différents acteurs engagés dans ce
processus (monde politique, académique, culturel, scolaire, touristique, associatif, etc.) et définira un cadre
réflexif pour la recherche. Celle-ci visera, au terme
des commémorations, à proposer un bilan de celles-ci
et à les replacer dans la longue durée séculaire de la
commémoration de la Grande Guerre de 1914 à 2018.
- L’expérience de la Première Guerre mondiale en
Belgique et l’évolution du droit international.
Partant de l’expérience des violences ayant marqué
l’invasion et l’occupation de la Belgique ainsi que de
l’échec du droit international pour enrayer ou même
simplement humaniser la guerre, cette recherche
s’intéressera aux actions entreprises dans l’entredeux-guerres pour corriger les lacunes du droit
international. Elle s’intéressera particulièrement au

rôle des juristes belges et l’influence de leur expérience
de la Grande Guerre sur leurs prises de position dans
l’élaboration du droit international. Cette recherche
sera menée par trois doctorants et se clôturera par un
colloque international.

St. Symphorien Military Cemetery – Ehrenfriedhof Saint-Symphorien

Ce cimetière binational est ouvert par les Allemands en août 1914 pour y inhumer les corps de victimes britanniques et
allemandes de la bataille de Mons.
Le site abrite les tombes de quelques-unes des premiers et derniers soldats de l’Empire britannique tombés au cours du
conflit. Ainsi, la sépulture de John Parr, premier Britannique tué le 21 août 1914 voisine celle du Canadien Georges Lawrence
Price, dernier soldat du Commonwealth mort le 11 novembre 1918.
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E. Collaborations et actions de communication
avec les pays étrangers

Cimetière français de la Belle-Motte (Aiseau-Presles)
4057 victimes de la bataille de la Sambre reposent dans les tombes individuelles
et les deux ossuaires de ce cimetière inauguré en 1923.

Nos cimetières militaires témoignent de l’internationalisation immédiate du conflit : parmi les croix de tradition chrétienne,
on trouve des étoiles de David et des croissants musulmans. En effet, la France et la Grande-Bretagne mobilisèrent leurs empires
coloniaux et les dominions. Ainsi durant quatre ans, les champs de bataille virent se côtoyer des combattants issus du monde
entier et relevant de traditions religieuses différentes.
Aux côtés des Belges, des Français et des Britanniques, on trouve des Marocains, des Algériens, des Indiens, des Canadiens,
des Australiens, des Néo-zélandais, etc. Tous payèrent un lourd tribut à cette guerre de «la civilisation contre la barbarie», à
cette «der des der», à cette première guerre mondiale.
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Les partenariats et actions de
communication avec les pays étrangers
seront envisagés à plusieurs niveaux
et pourront être ciblés en fonction des
lieux et événements qui les impliquent
plus particulièrement.
Les pays concernés sont tous ceux qui ont été de près
ou de loin impliqués dans le déroulement du conflit sur notre
territoire.
Des contacts sont pris avec les représentations
diplomatiques pour présenter le plan opérationnel, proposer des visites de lieux, envisager des actions communes et la
participation aux cérémonies officielles.
Les responsables et offices du tourisme, les
tours opérateurs spécialisés, la presse et le grand public des
pays concernés sont sensibilisés par divers canaux : présentation du programme, visite de lieux, offres de visites/activités,
campagne de promotion, présence lors d’événements, etc.
Outre des contacts globaux au niveau des Etats,
des actions plus ciblées peuvent être envisagées comme cela se
fait déjà actuellement (ex. : avec les régions d’origine d’unités
engagées dans les combats ou de soldats enterrés dans un
cimetière) : échanges, jumelages, projets entre écoles.
Les partenariats avec des institutions scientifiques et musées seront développés et soutenus : expositions,
publications, colloques, échanges d’informations.
Le concours organisé pour les écoles supérieures
d’art belges pourra être élargi à des institutions étrangères.
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III. Groupe de pilotage « Commémorer 14-18 en Belgique francophone »
Secrétariat
Le secrétariat et le fonctionnement quotidien du groupe de
pilotage seront assurés par la cellule Démocratie ou barbarie
qui en constituera la cellule opérationnelle permanente. Elle
devra en outre :
- assurer la coordination et le suivi des actions fédératives développées par les Gouvernements ;
- développer et gérer le site internet officiel des commémorations ;

Groupe de pilotage
Les Gouvernements wallon et de la Fédération WallonieBruxelles ont confié au groupe de pilotage « Commémorer 1418 en Belgique francophone », sous la présidence du Professeur
Laurence van Ypersele, associé à la cellule Démocratie ou barbarie du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le soin
de la mise en œuvre du plan d’action des commémorations.
Composé de représentants des cabinets ministériels
concernés de la Wallonie et de la Fédération, du monde
scientifique et académique, de la cellule Démocratie ou barbarie
et du CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire
de la Citoyenneté et de la Démocratie), le groupe de pilotage
devra :
- faire rapport tous les six mois aux différents gouvernements quant à l’état d’avancement de la mise en
place du plan d’action et aux éventuelles collaborations avec les entités fédérées et le fédéral ;
- faire des propositions quant aux thématiques et
actions qui devront être soutenues par les Gouvernements à travers les appels à projets exceptionnels prévus (technologie, culture, sensibilisation, communes) ;
- proposer aux Gouvernements la labellisation des
activités émanant des pouvoirs locaux et d’opérateurs
privés.

- collecter l’information concernant toutes les initiatives et actions développées en Wallonie, dans la
Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’étranger ;
- diffuser cette information, notamment par l’intermédiaire du site internet.
Contact
Cellule de coordination Démocratie ou barbarie
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bureau 6E602
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 690 83 52 / 53 / 54
Fax +32 (0)2 690 85 84
www.commemorer14-18.be
info@commemorer14-18.be
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