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1 – Introduction



« que les armes le cèdent à la toge, les
lauriers du soldat vainqueur à la
louange du courage civique »

Marcus Tullius Cicero 

« Allons où les prodiges des dieux
et l’injustice de nos ennemis nous
appellent. Le sort en est jeté »

Caius Iulius Caesar
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« La guerre est simplement la continuation de 
la politique par d’autres moyens »

Carl von Clausewitz, Vom Kriege, 1832
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« Montrer ses muscles » : exercices et manœuvres 
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« Montrer ses muscles » : défilés militaires 
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Loi du 6 juillet 1880 - Article unique 
« La République adopte le 14 Juillet comme jour de fête nationale annuelle. » 

Introduction





Plan

2 - Les instruments du cérémonial militaire
21 – Prise d’armes
22 - Présentez armes
23 – Honneur au drapeau
24 – Salut au drapeau
25 – Revue des troupes
26 – Le ban

3 – L’instrumentalisation du cérémonial militaire
31 – L’intangible
32 – Où défiler ?
33 – Quel dispositif ?
34 – Qui inviter ?



2 – Les instruments du cérémonial militaire











Les instruments du cérémonial militaire21 – Prise d’armes





Les instruments du cérémonial militaire21 – Prise d’armes
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Tactique de l’infanterie de ligne française 
Ordre mince (3 rangs) d’après l’ordonnance de 1776

22 – Présentez armes



Les instruments du cérémonial militaire23 - Honneur au drapeau



Les instruments du cérémonial militaire23 - Honneur au drapeau



Les instruments du cérémonial militaire23 - Honneur au drapeau



Les instruments du cérémonial militaire23 - Honneur au drapeau



Les instruments du cérémonial militaire24 – Salut au drapeau



« Vague au drapeau »

Les instruments du cérémonial militaire14 – Salut au drapeau



Les instruments du cérémonial militaire25 – Revue des troupes
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Les instruments du cérémonial militaire25 – Revue des troupes



Les instruments du cérémonial militaire26 – Le ban
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3 – L’instrumentalisation du cérémonial militaire



31 – L’intangible



Revue
des

Troupes
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Salut au drapeau 

L’instrumentalisation du cérémonial militaire



L’instrumentalisation du cérémonial militaire

La République en majesté



… et le défilé



32 – Où défiler ?



14 juillet 1880
Première Fête nationale

et jusqu’en 1914
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Edouard Detaille, « Remise de ses nouveaux drapeaux et étendards à l’armée française sur 
l’hippodrome de Longchamp, le 14 juillet 1880 » 

© musée de l'Armée (Dist. RMN-Grand Palais) photo Hubert Josse

L’instrumentalisation du cérémonial militaire

Jules Grévy, président de la République et Charles de Freycinet, président du conseil



14 juillet 1919
Défilé de la Victoire
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14 juillet 1919 – Défilé de la victoire
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14 juillet 1936
Défilés du Front populaire
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14 juillet 1936
Le Front populaire
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14 juillet 1945
Défilé de la Victoire
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Le 14 juillet 1945 est « plus que
jamais fête nationale puisque la
France y fête sa victoire, en même
temps que sa liberté »

Charles de Gaulle.
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Rompre avec la tradition
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Retour à la tradition

1920-1940 ; 1946-1973
1976 ; 1978 ; 1980-2015
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33 – Quel dispositif ?
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1971 - Missile SSBS

2014 – Sécurité intérieure

1991 – Division Daguet

1981 – Missiles Pluton

2015 – Atlas
et Rafale
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34 – Qui inviter ?



1994 – Réconciliation                    
franco-allemande

2010 – 50ème Anniversaire 
des indépendances en Afrique

2005 – Amitié franco-marocaine 2012 – Malgré 100 jours de crise en Syrie
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Quel message ?

Moldavie

Allemagne

Mexique

Algérie
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Merci de votre attention


