DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 600 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association Arts Découvertes et
Citoyennetés (5e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet d’apporter notre soutien à l’association Arts, Découvertes et
Citoyennetés ADCi qui a défini le synopsis d’une exposition sur les Fusillés de la Grande Guerre,
exposition que l’association souhaite présenter dans le cadre la commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale.
L’association Arts, Découverte et Citoyenneté, créée en janvier 2011, a pour but l’organisation
d’évènements artistiques, culturels ou éducatifs de toutes natures et l’élaboration d’outils de
communication permettant d’en effectuer la promotion. Son siège social est situé 24 rue Mouffetard,
dans le 5e arrondissement.
Les mutins de 14-18 furent quelques centaines à subir, souvent pour l'exemple, la rigueur implacable
d'une justice de guerre. L'histoire douloureuse des fusillés de la Grande Guerre questionne notre
capacité à construire une mémoire commune à partir des évènements fondateurs de notre identité.
L'objet de l’exposition est de faire comprendre comment la justice fut rendue à leur endroit, au nom du
peuple, entre 1914 et 1918, puis comment le pouvoir politique s'est emparé de leur mémoire, après coup.
Loin de s'engager dans un combat idéologique, l'exposition démonte de manière didactique les rouages
décisionnels dans la conduite de la justice militaire : l'infléchissement progressif d'une justice expéditive
confisquée par le commandement militaire et son remplacement par des procédures aptes à faire valoir le
droit de la défense, puis le traitement du problème des réfractaires par un appareil moderne de contrôle
de l'opinion. Cette démonstration se déroulera à travers les exemples emblématiques de cas s'échelonnant
tout au long du conflit. L'exposition permettra, en outre, de saisir comment les anciennes nations
belligérantes ont affronté le problème après le conflit, et comment les traces mémorielles de cette justice
de guerre influencent les mémoires locales.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire, de nombreuses collectivités ont été approchées par
l’association pour accueillir cette exposition et participer à son financement : le département de l’Aisne,
pour son musée du Chemin des Dames, le département de la Marne, pour le Centre d’interprétation de
Suippes, La Ville de Meaux pour son Musée de la Grande Guerre. L’exposition ouverte gratuitement au
public, sera présentée dans les salons de l’Hôtel de Ville.
La Ville de Paris accueillera cette exposition au printemps 2014 à l’Hôtel de Ville. Cette manifestation
sera accompagnée d’un colloque, organisé par la Ville de Paris, afin de faire dialoguer le grand public et
les scientifiques de plusieurs pays européens. Les collectivités locales associées à ce projet y seront
invitées.

Afin de soutenir le projet de cette association, je vous propose de lui attribuer une subvention de 50.000
euros.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et de m’autoriser à signer la convention
annexée au présent projet, qui fixe les conditions versement de cette subvention.
Le Maire de Paris

2012 DAC 600 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association Arts Découvertes et
Citoyennetés (5e)
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L 2511-1 et
suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui
propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Arts Découvertes et
Citoyennetés;
Sur le rapport présenté par Mme Catherine Vieu-Charier, au nom de la 9e commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 50.000 euros est attribuée à l'association Arts
Découvertes et Citoyennetés dont le siège social est situé 24 rue Mouffetard à Paris 5e pour l'exposition
les Fusillés de la Grande Guerre. 2012_06163 / 27361
Article 2 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer avec cette association, la convention dont le
texte est joint à la présente délibération.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris
de 2012, ligne 6574, rubrique 323, VF40001; Provision pour subvention de fonctionnement au titre de la
Mémoire.

