
Cérémonie du souvenir aux monuments aux morts, 
reconstitution historique en costume d’époque ou 
lecture musicale de poètes de la Résistance… Telles 
sont quelques-unes des pratiques commémoratives à 
l’œuvre d’un bout à l’autre de l’Europe en ce début de 
XXIe siècle. Qu’en est-il à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, en particulier en ce qui concerne les 
commémorations des  grands conflits ? 
 
La territorialisation de l’événement, la proximité ou 
non de son épicentre, sont de puissants facteurs de 
différenciation entre régions et départements. Est-
on « si loin des fronts », dans ce vaste espace étendu 
du Cantal au Mont-Blanc, des étangs de la Dombes 
au Tricastin, frontalier avec l’Italie et la Suisse, qui 
agglomère des territoires aux caractéristiques et aux 
histoires différentes ? Cet ouvrage richement illustré est 
l’aboutissement d’une expérience de terrain partagée 
par des chercheurs et des responsables d’institutions 
muséales sur ce qui fait la commémoration, hier et 
aujourd’hui, mais aussi sur ce qu’elle fait, à travers 
pratiques, usages et appropriations sociales auxquels 
elle donne lieu.
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Après Prendre le maquis, Résistances juives et Survie 
des juifs en Europe, cet ouvrage est le quatrième volume 
dédié à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en 
coédition avec le réseau Mémorha. 
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