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Calendrier prévisionnel des actions du ministère de la Défense 
                                            et de ses principaux partenaires 

 

Mise à jour du 16 février 2016 

 

 

Actions du MINDEF  

Juin - Octobre 2016 - Exposition grand public sur La Marseillaise à l’Hôtel national des Invalides 

• Exposition organisée par le musée de l’armée, sur les piliers de la cour d’honneur de l’Hôtel 
national. Exposition retraçant l’histoire du chant de la Révolution française à nos jours.  

•  Exposition en ligne sur le site Internet du musée et en lien vers l’espace Marseillaise de 
« Chemins de mémoire ».  

• Exposition reprise de façon itinérante dans plusieurs départements de France grâce au 
réseau des services départementaux de l’ONAC-VG. 

À l’occasion des cérémonies du 8 mai, des 13 et 14 juillet, ainsi que du 11 novembre, l’état-major 
des armées organise des rencontres musicales associant des chœurs civils et militaires dans les 
capitales régionales. Cette action s’ouvrira également à l’international, en associant des délégations 
militaires internationales au chant de l’hymne.  

Juin 2016 – Inauguration du monument aux sportifs  morts pour la France. 

Juin  2016 (date à définir avec le MENESR, la garde républicaine et la ville de Paris) : cérémonie 0 
l’Hôtel national des Invalides, dans le caveau des gouverneurs, en hommage à Rouget de Lisle, puis 
dans l’Eglise du Dôme. Cérémonie associant des chorales (lauréates de l’opération « L’école en 
chœur) et le chœur de l’armée française.  

Fête du cinéma (date à consolider avec le centre national de la cinématographie et la ville de Paris): 
projection simultanée du film de Jean Renoir La Marseillaise (film commandé par le Front Populaire 
et sorti en 1938) dans plusieurs salles de cinéma de France (Paris, Strasbourg, Marseille….).Projection 
en plein air, du même film, à Paris et en province le 14 juillet. 

Fête de la musique : remise des prix du concours organisé sur la chaîne Youtube Defense.gouv.  

En cours d’année : actions territoriales conduites dans les services départementaux de l’ONAC-VG 
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Proposition de la date du 12 décembre 2016 pour la tenue du grand colloque SHD consacré à La 
Marseillaise (histoire, retentissement international, actualité) qui se tiendra à l’amphithéâtre Foch de 
l’école militaire. 

Décembre 2016 : numéro de la revue Les chemins de la mémoire  consacré aux hymnes nationaux et 
à une rétrospective de l’année Marseillaise. 

Actions de la DMJEC 

• Relai des actions dans les classes de défense et sécurité globale 
• Relai des actions dans le concours « Raconte-moi la défense » et « mon quartier ma ville » 
• Possibilité de projeter le « clip » Marseillaise lors des 60 ans de la CAJ 

Actions de l’ECPAD 

• Participation aux côtés de la cinémathèque française à la restauration du Napoléon d’Abel 
Gance, et notamment de la scène dans laquelle l’hymne est entonné par Danton à la 
Convention ; 

• Captation du colloque du SHD prévu en décembre 2016 ; 
• Vidéo sur le sport et la Première Guerre mondiale qui pourra être diffusée lors de la 

cérémonie d’inauguration du monument aux sportifs morts pour la France (Stade de 
France) en juin 2016 ; 

• Vidéo sur les liens entre la défense et La Marseillaise. 

Actions de la DICOD 

• Relayer les actions Marseillaise dans la presse défense (Armées d’aujourd’hui) et sur les 
réseaux sociaux (FaceBoook, Twitter, chaîne Youtube de la défense) ; 

• Concours d’interprétations de La Marseillaise. 

Actions de SGA-Com 

• Propose un relai vers la presse jeunesse en plus de la presse défense ; 
• Concours d’interprétations de La Marseillaise. 

Actions DMPA-BAPI 

• Relai de l’actualité des actions sur le site « Chemins de mémoire »- espace « Marseillaise ».  
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Actions du ministère de l’éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 

• Opération « L’école en chœur » ; 
• Circulaire de la DGESCO du 03/02/2016 : « 2016, année de La Marseillaise » ; 
• Réédition de l’ouvrage datant de 2002 intitulé La Marseillaise, disponible en ligne avant 

mars, accompagné d’autres ressources pédagogiques sur le site Internet de la ligue de 
l’enseignement. 

Actions du ministère de l’agriculture, agroalimentaire, forêts  

• Publication d’une note d’intention encourageant les lycées agricoles à s’inscrire dans les 
projets « Marseillaise » ; 

• Visite de l’exposition du SHD consacrée à la croix de guerre par une classe d’un lycée 
agricole. 

Actions de la ville de Paris 

• Opération « Aux chants jeunes citoyens ! » adossée à un kit pédagogique réalisé en 
partenariat avec la ligue de l’enseignement. Ce kit a été envoyé aux classes de CM2 de la ville 
de Paris ainsi qu’aux CDI des collèges. Chaque mallette comprend 30 livrets pédagogiques 
destinés aux élèves et un livret d’exploitation pour les enseignants, trois affiches reprenant 
les symboles de la République, les paroles de La Marseillaise ainsi que son aura dans le reste 
du monde et un CD comprenant plusieurs interprétations du chant ainsi qu’une version 
piano playback. Une trentaine de classes volontaires se voient proposer la possibilité 
d’ « aller plus loin » en participant à un parcours républicain, un atelier-théâtre sur les 
valeurs de la République, un travail d’écriture sur les paroles de l’hymne et la visite d’une 
institution républicaine symbolique. 

• 14 juillet après-midi sur les Champs-Elysées : accompagnée par un orchestre prestigieux dont 
le nom n’est pas encore connu, les Parisiens seront invités à chanter La Marseillaise. 

• 10 novembre, hôtel de Ville : grand concert de la garde républicaine « Sur les pas de  La 
Marseillaise », avec le CAF. 

Actions gendarmerie nationale 

• Mise en place sur le site "Facebook" de la gendarmerie (500 000 utilisateurs) d'une brève 
consacrée à la Marseillaise (sous forme d'un triptyque : biographie de Rouget de Lisle, 
histoire de la Marseillaise, les 7 couplets de la Marseillaise). Un lien interactif renvoie à une 
vidéo de la garde républicaine. 

• Idem sur le site "Facebook" de la Délégation du patrimoine (2 000 utilisateurs). 
• Publication dans la revue Gendinfo (tiré à 15 000 exemplaire) d'un article consacré à Pierre 

Dupont, chef de la musique de la garde républicaine de 1927 à 1944, qui a composé 
l’arrangement officiel de la marseillaise, version toujours en vigueur. 

• Organisation d'expositions avec ou sans le concours de la garde républicaine dans les unités 
de gendarmerie qui en font la demande : Lons-le-Saunier, Saint-Tropez... 

• Initiation de démarches auprès de l'organisateur du Tour de France pour promouvoir La 
Marseillaise durant l'épreuve. 

• Projet d'organiser un super "TATTOO" sur le thème de La Marseillaise. 
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Actions Garde Républicaine 

• Juin-juillet : grands concerts à Dijon et Lons-le-Saunier ; 
• Intervention de la garde républicaine sur la première étape du Tour de France (du Mont-

Saint-Michel à Utah Beach) le samedi 2 juillet et lors de la dernière étape à l’arrivée sur les 
Champs-Elysées, le dimanche 24 juillet ; 

• 14 juillet à Paris : concert avec le chœur de l’armée française (CAF), 400 enfants et orchestre 
symphonique ; 

• novembre à Montpellier : concert du CAF ; 
• fin novembre à la Réunion, concert de l’orchestre à cordes et du CAF ; 

 


