Communiqué de presse – 11 septembre 2014

A l’occasion du

30ème Anniversaire du
Geste de Verdun : MITTERRAND ‐ KOHL
au Centre Mondial de la Paix,
des libertés et des droits de l’Homme ‐ Verdun

22 septembre 2014
30ème anniversaire du Geste de Verdun : MITTERRAND – KOHL
Exposition – Table ronde – Concert franco‐allemand
Lundi 22 septembre 2014 à partir de 14h, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme
célèbre le 30ème anniversaire de l’un des plus célèbres symboles de l’amitié franco‐allemande : Le Geste de
Verdun : MITTERRAND – KOHL.
Le 22 septembre 1984 à Verdun, le Président François MITTERRAND et le Chancelier Helmut KOHL ont marqué
l’histoire par un geste emblématique de l’amitié franco‐allemande dont l’image est aujourd’hui historique et
intemporelle.
Le 22 septembre 2014, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme célèbre le
30ème anniversaire du Geste de Verdun en présentant un événement en 3 temps :
‐

14h00 : Vernissage de l’exposition « Le Geste de Verdun : MITTERRAND – KOHL »

‐

15h30 : Table ronde réunissant les témoins de ce geste et de son organisation

‐

16h30 : Concert franco‐allemand à la Cathédrale de Verdun

30 ans après, le geste de Verdun est une image iconique culturelle inscrite dans la conscience populaire et
politique qui dépasse largement le seul cadre des relations franco‐allemandes. L’image est reprise comme
baromètre de l’entente du couple franco‐allemand, mais elle est aussi devenue une référence pour illustrer
bien d’autres situations de politique intérieure, internationale ou même sociétale.
Cet événement est organisé en partenariat notamment avec l’Ambassade de la République Fédérale
d’Allemagne en France, l’Office Franco‐Allemand pour la Jeunesse et l’Institut François MITTERRAND. De
très nombreuses personnalités françaises et allemandes sont annoncées.
Présentation détaillée en pages suivantes
Dossier de presse disponible à www.cmpaix.eu/legestedeverdun à partir du 15 septembre 2014
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Vernissage de l’exposition « Le Geste de Verdun : Mitterrand‐Kohl » (22 septembre 2014 à 14h)
L’exposition est composée de 110 dessins de presse et de nombreuses pièces (photos, vidéos, presse,…)
permettant de revenir sur l’universalité du geste de Verdun en le mettant en regard avec des situations
contemporaines.
110 dessins de presse ont été sélectionnés par Walther FELK et Peter RONGE. Tous ont été publiés dans la
presse allemande et française, la plupart après le Geste de Verdun. 15 % d’entre eux ont été publiés durant les
2 dernières années. 46 dessinateurs de presse sont auteurs des dessins de presse présentés.
Ces dessins sont présentés en 5 parties :
‐

Prologue (avant le geste de Verdun)

‐

Les 5 premières années après le Geste de Verdun

‐

Après la réunification de l’Allemagne

‐

Les nouveaux acteurs (après le couple fondateur)

‐

Epilogue (histoire de gestes d’amitié et de réconciliation)

De nombreux documents complètent ces dessins pour offrir une lecture du contexte politique du Geste de
Verdun.
Les photos originales du Geste de Verdun sont présentées, dont celle de Frédéric DE LA MURE, Photographe
au Ministère des Affaires étrangères. La scénographie permet de comprendre comment d’une cérémonie
publique est né un geste perçu comme très intimiste. Frédéric DE LA MURE sera présent.
Parmi les pièces originales présentées figure la borne de terre du champ de bataille de Verdun offerte à
François MITTERRAND le 22 septembre 1984, objet mis à disposition par le Musée du Septennat.
Un regard croisé est offert au visiteur en comparant le Geste de Verdun de 1984 avec les plus récents gestes
d’amitié franco‐allemande dont ceux des Présidents HOLLANDE et GAUCK réunis les 3 août 2014. Cette
comparaison est notamment permise par la diffusion des photos et vidéos des 2 événements.
Cette exposition sera présentée ultérieurement à Paris et à Berlin par l’Office Franco‐Allemand pour la
Jeunesse et l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne en France. Elle sera présentée en 2015 au
Mémorial Charles de Gaulle.
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La Table Ronde (22 septembre 2014 à 15h30)
Présentée par Georges SAUNIER, Historien de l’Institut François MITTERRAND, la table ronde permettra de
réunir l’ensemble des témoins de l’époque qui chacun contribueront à expliquer le contexte politique qui a
permis le « Geste de Verdun », le déroulement de la journée au terme de laquelle ce moment historique est
né, la portée du geste de Verdun qui dépasse largement le seul cadre des relations franco‐allemande et la
signification que François MITTERRAND et Helmut KOHL ont voulu donner à cet événement.

La présence de Gilles MENAGE, ancien Directeur de Cabinet du Président de la République et de nombreux
acteurs, fonctionnaires ou politiques, permettra d’orienter l’échange dans les arcanes du fonctionnement de
la République Française et de la Chancellerie Allemande.

Concert Franco‐Allemand (22 septembre 2014 à 16h30)
En référence à l’amitié franco‐allemande, un concert réunira à la Cathédrale de Verdun des musiciens français
et allemands, spontanément volontaires pour s’associer à cette anniversaire, sous la direction de Jacques
MERCIER, Chef de l’Orchestre National de Lorraine, du Professeur Robert LEONARDY, Directeur de la
Musikfestspiele Saar et de l’Académie franco‐allemande (piano), et de Bernhard LEONARDY, Directeur du
Festival international Orgues sans frontières et de l’Institut international d’orgue.
Programme du Concert franco‐allemand donné à l’occasion du 30e anniversaire du Geste de Verdun
‐

Concerto pour piano nº 12 de Mozart K.414 en La majeur,

‐

Concerto pour orgue en sol mineur de Francis Poulenc

‐

Motet Exsultate jubilate pour soprano et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart

Ce concert a été rendu possible par le soutien de la Stiftung europäische Kultur and Bildung, Monseigneur
l’Evêque de Verdun et l’Association Culturelle de la Cathédrale de Verdun.
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