
 

La commission d'action civique de la Fédération 

nationale André Maginot, à l'occasion de la 22 ène 

remise de prix de la mémoire et du civisme 

Maginot, a décerné le PRIX DU CENTENAIRE dans 

la catégorie "Lycée ", au devoir effectué par Mademoiselle Louna GAUVIN, suite au voyage 

pédagogique sur les sites de la Première guerre mondiale dans le Nord de la France et en Belgique 

en avril 2015 organisé par Messieurs Reignier et Gendreau et Mesdames Lamy et Perrine. 

 

La Fédération nationale André Maginot félicite Louna et l’invite à venir le samedi 16 janvier 2016 

dans les Salons de l'Hôtel de Ville de Paris, pour assister à la remise des prix qui sera sous la 

Présidence de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l'Éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

 

Le texte de Louna Gauvin récompensé par la Fédération nationale André Maginot 

« Ce voyage dans le nord de la France et en Belgique - projet austère, à l’origine, visant la 

découverte élargie des lieux de mémoire consacrés à la première guerre mondiale - a été 

l’occasion, pour moi comme pour d’autres, de porter sur ce conflit un regard neuf, au-delà des 

livres et des idées reçues, et d’en tirer un profit et une expérience personnelle.  

 

Souvent occultée au profit de la Seconde guerre mondiale, la Première guerre mondiale 

représente un épisode trop longtemps délaissé de l’histoire française. Le massacre qu’elle 

représente est à la fois plus difficile à appréhender que la Shoah, rendu moins révoltant peut-être 

par la comparaison et la rareté des hommages, et plus lointain dans l’histoire. Ainsi, ce n’est qu’à 

la vue de ces dizaines d’hectares de sépultures ou de ces listes infinies de noms que l’on peut 

commencer à prendre conscience de l’ampleur du désastre. Le nombre impressionnant des lieux de 

mémoire, leur diversité et leurs différences sont autant de facteurs qui laissent entrevoir le 

caractère mondial du conflit au-delà des alliances. Autant de morts, autant de stèles, autant 

d’hommes ensevelis sous la terre d’un même pays pour avoir combattu leurs semblables dans une 

guerre absurde : est-ce cela, un conflit “mondial” ? Les pertes sont si indescriptiblement, 

absurdement importantes de chaque côté de la frontière, que la dichotomie de la guerre qui sépare 

traditionnellement le vainqueur du vaincu dans l’histoire s’efface devant un constat poignant : au 

jeu du massacre, tous les pays sont perdants. 

 

Mais au-delà des masses d’identités brisées et de corps étendus, la dimension humaine de 

cette guerre est à chercher dans des lieux de mémoire plus intimistes tels les nécropoles de 

Beaumont-Hamel, Fricourt ou Tyne Cot, où le regard cesse de se perdre dans la multitude pour 

s’attarder sur quelques destins. De ces trois lieux émane pour moi la volonté de  percevoir sous 

l’angle de l’humanité, et non plus seulement des chiffres, le parcours des soldats et le deuil d’une 

nation ou d’une famille, grâce à la création de lieux plus intimistes que ces “grands cimetières sous 

la lune” où l’œil se perd dans l'immensité.  

Ainsi Beaumont, de par sa reconstitution signifiante et la figure de son Caribou majestueux, reste 

pour moi l’un des plus beaux exemples de l’hommage qu’une nation peut rendre à ceux qui ont 

combattu pour défendre ses valeurs au milieu de l’enfer. Le cimetière de Fricourt, perdu sous un 

berceau d’arbres, ressemble à un jardin abandonné où les discrètes croix noires se fondent dans 

l’herbe haute. Quant à la nécropole britannique de Tyne Cot, impressionnante pourtant par son 

nombre de sépultures, c’est dans la lecture de quelques épitaphes que l’on peut y retrouver, si 



j’ose dire, l’humain sous la tombe. Spécifiques aux nécropoles britanniques, ces courts messages de 

deuil souvent anonymes peuvent se révéler au visiteur attentif comme de très touchants 

témoignages. 

 

J’ai également particulièrement apprécié les visites du musée In Flanders Fields d’Ypres et 

du mémorial de Vimy, pourtant dans des genres très différents. La vue des deux colonnes blanches 

du mémorial Canadien tendues vers le ciel est en effet un spectacle à la beauté plastique 

poignante, où la majesté et l’éclat de la pierre blanche sont à eux seuls les porteurs d’un message 

de paix et de réconciliation, présent en ce lieu plus qu’en tout autre. Cette structure monumentale 

surpasse donc à mes yeux celle de Thiepval, de par son dépouillement presque intimiste et sa 

superbe dimension esthétique, ainsi que tous les autres mémoriaux que nous avons pu visiter durant 

le séjour. Quant au musée In Flanders Fields, il représente pour moi le paroxysme de cette volonté 

d’”humanisation” de la guerre rencontrée sur les différents sites précédemment cités ; 

humanisation admirablement portée par les différents témoignages auxquels le musée a choisi de 

donner vie. À l’instar de ce bouleversant récit de la courte et pourtant chaleureuse trêve de Noël 

racontée du point de vue des différents camps, ennemis ou alliés, chaque parole porte en elle la 

preuve de l’absurdité de cette guerre qui fit tant de victimes et brisa tant de destins. De façon plus 

générale, j’ai trouvé la muséographie de ce lieu particulièrement innovante et participative, en 

contraste avec l’image figée et purement factuelle que m’avaient laissée les musées historiques. 

Cette volonté se retrouve également dans l’Historial de Péronne, bien que j’aie personnellement 

trouvé celui-ci moins émouvant et, au contraire, plus informatif. En somme, ce sont deux aspects 

complémentaires de la guerre que laissent à voir ces deux musées, tout en faisant l’effort louable 

et constant de renouveler le regard du spectateur à travers leur muséographie. 

 

La célébration du centenaire de la guerre de 1914-1918 a montré à quel point les peuples 

français et allemands se sentaient encore concernés par cet événement, comme l’a notamment 

montré l’afflux dans les Archives Départementales de nombreux documents personnels ayant 

appartenu à des parents ou des grands-parents. Mais, en ce qui concerne les plus jeunes, qui n’ont 

pas eu de contact direct avec ce drame, c’est bel et bien grâce à des initiatives semblables à ce 

voyage - et à tous les lieux de mémoire qui marquent aujourd’hui les paysages de la Belgique et du 

nord de la France - que le souvenir de la Grande Guerre parvient encore, un siècle après la 

déclaration d’août 1914, à atteindre leur sensibilité et à marquer durablement leurs esprits. » 
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