Paris, 28 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
2020 : L’année de Gaulle à l’Ordre de la Libération
L’année 2020 marque le 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin par le général de Gaulle, les 130 ans
de sa naissance le 22 novembre, les 50 ans de sa mort le 9 novembre et le 80e anniversaire de la
création de l’Ordre de la Libération le 16 novembre. C’est pourquoi, l’Ordre de la Libération,
deuxième ordre national, est un acteur incontournable de cette année mémorielle. Installée au cœur
des Invalides par le Général en 1967, la chancellerie peut compter sur son musée pour faire rayonner
l’histoire des Compagnons de la Libération en proposant une programmation culturelle dédiée au
grand maitre de l’Ordre cette année.

Une grande exposition sur l’engagement : 1940 ! Paroles de rebelles.
Dans le cadre de « l’année de Gaulle » et du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin, le musée de l’Ordre
de la Libération a choisi de s’interroger sur le « mystère de l’engagement ». Celui de ces pionniers de
la Résistance que furent les Compagnons de la Libération dont les trois-quarts n’ont pas accepté, dès
l’année 1940, la fatalité de l’armistice. A quel moment, dans quelles conditions, pour quelles raisons,
avec quelles motivations et au nom de quelles valeurs, ces hommes et ces femmes refusèrent, dans
une France « éblouie par son malheur » selon les mots de Joseph Kessel, de se laisser « éblouir » et
choisirent de prendre tous les risques. C’est tout l’objet de l’exposition 1940 ! Paroles de rebelles que
présentera le musée de l’Ordre de la Libération, du 15 juin au 20 septembre 2020, autour des
témoignages filmés et pour certains inédits, de ces tenants du NON intransigeant.

Un cycle de soirées culturelles
Chaque mois, le musée de l’Ordre de la Libération propose une soirée culturelle gratuite autour des
Compagnons (Programme détaillé et inscription sur ordredelaliberation.fr )
Pour 2020, les thématiques choisies s’inscrivent dans cette année commémorative.
Jeudi 12 mars : conférence de Jean-Christophe Notin, auteur de l’ouvrage Ils étaient 1038. Entretiens
inédits avec les Compagnons de la Libération (Tallandier).
Jeudi 14 mai : soirée inédite autour de la bande-dessinée consacrée à Romain Gary dans la série « Les
Compagnons de la Libération » éditée chez Grand Angle. Jean-Yves Le Naour et un dessinateur
reviendront sur le travail réalisé autour de cet album et de cette série.
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Jeudi 25 juin : dans le cadre de l’exposition 1940 ! Paroles de rebelles, les commissaires Vladimir
Trouplin, conservateur du musée, Lionel Dardenne, assistant de conservation et Diane de Vignemont,
étudiante-chercheuse en histoire contemporaine à l’université d’Oxford, présenteront à trois voix les
raisons de l’engagement des Compagnons de la Libération en 1940.
Jeudi 24 septembre : Bruno Leroux, historien, commentera l’archive audiovisuelle La descente des
Champs-Elysées du 26 août 1944 en livrant en direct une analyse des images.
Jeudi 15 octobre : A l’occasion du centenaire de la naissance de Geneviève de Gaulle, nièce du général
de Gaulle, Michaël de Saint-Chéron, chargé d'études documentaires principal, reviendra sur le
parcours atypique de cette résistante, qui a de surcroît présidé l’antenne française d’ATD Quart
Monde, s’engageant ainsi dans la lutte contre la pauvreté.
Jeudi 12 novembre : l’historien François Broche reviendra sur la dernière journée du général de Gaulle,
dans le cadre de la soirée des amis du musée de l’Ordre de la Libération.

Trois cérémonies commémoratives
Comme chaque année, en lien avec les services de l’Etat, l’Ordre de la Libération organisera trois
commémorations. Elles revêtiront en 2020 un caractère particulier.
Le 18 juin 2020, la cérémonie au Mont-Valérien commémorera les 80 ans de l’Appel du général de
Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat le 18 juin 1940.
Le 9 novembre 2020, ce sont les 50 ans de la disparition du Général qui seront commémorés à travers
une journée anniversaire à Colombey-les-Deux-Eglises.
Enfin, le 16 novembre 2020, nous célébrerons les 80 ans de la création de l’Ordre de la Libération par
le général de Gaulle, deuxième ordre national, qui perdure aujourd’hui. A cette occasion, un timbre
commémoratif, réalisé par Philaposte, sera dévoilé au grand public.

Le deuxième ordre national
L’Ordre de la Libération a été créé par le général de Gaulle en 1940 afin de « récompenser les
personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de libération de
la France et de son Empire ». La croix de la Libération a été décernée à 1038 personnes physiques, 18
unités militaires et 5 communes (Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’Ile de Sein). Le 9
février 1943, le général de Gaulle créée la médaille de la Résistance française pour récompenser plus
largement les titres résistants et marquer la spécificité de ce combat inédit. Il en confie le travail de
chancellerie à l’Ordre de la Libération. C’est en 1967 que le grand maître décide d’installer l’Ordre de
la Libération dans le pavillon Robert de Cotte de l’Hôtel national des Invalides. Ce troisième géant des
lieux s’inscrit dans le sillage de ses prédécesseurs Louis XIV et Napoléon Bonaparte. En 1970, le musée
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de l’Ordre de la Libération voit le jour dans ce cadre prestigieux. Ce dernier met en lumière le rôle joué
par les Compagnons de la Libération dans la France libre et dans la Résistance de 1940 à 1945.
Le musée de l’Ordre de la Libération
Entre 2012 et 2015, le musée a fait l’objet d’une entière rénovation afin d’offrir aux visiteurs toujours
plus nombreux une scénographie renouvelée. Les 2 000 objets et documents qui composent les 1 200
m2 des collections du musée ont essentiellement été donnés par les Compagnons de la Libération euxmêmes ou par leur famille. Ils témoignent de l’engagement et des épreuves traversées, et sont
présentés en trois parties : la France libre, la Résistance intérieure et la Déportation. De multiples
actions pédagogiques sont développées afin de transmettre aux jeunes générations les valeurs de la
Résistance comme un livret-jeu, des visites thématiques et des ateliers adaptés aux programmes
scolaires ou encore le tout nouveau serious game sur tablettes. Pour les familles, le musée organise
des visites théâtralisées qui mettent en scène les parcours des Compagnons au sein même des
collections. Enfin, une soirée culturelle par mois est ouverte à tous.
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