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Résister à la propagande de guerre ! 

Exposition itinérante 
 
 

L’exposition Résister à la propagande de guerre ! ouvrira ses portes pour la première fois le 5 
novembre 2019, à 17h, à l’Université Libre de Bruxelles. Cette exposition inédite invite le 
visiteur à comprendre les ressorts sur lesquels s’appuie la propagande dans l’histoire militaire, 
depuis la guerre 14-18 jusqu’aux guerres contemporaines. Elle s’articule autour de 10 principes, 
décrits par Anne Morelli (Université Libre de Bruxelles) dans son livre « Principes élémentaires 
de propagande de guerre » et aborde également la question de ceux qui se sont dressés contre 
elle. Rarement la question de l'opinion publique, et de son attitude à l’égard de la guerre, n’a 
été évoquée. Elle le sera largement ici. Cette exposition met en relief ceux qui, concrètement, 
ont refusé de faire la guerre, notamment en 14-18 : les pacifistes, les déserteurs, les 
automutilés, les suicidés, les fraternisateurs. Si le poids que l’individu possède face aux 
décideurs est assez modeste, nous avons néanmoins tous autant que nous sommes une 
possibilité de résister à la propagande de guerre. Une telle réflexion apparaît d’autant plus 
indispensable aujourd’hui, en raison de la multiplication des conflits armés dans le monde, et du 
constat de la difficulté de développer des contre-arguments pour s’opposer à la propagande. 

 



En pratique 

Résister à la propagande de guerre ! est une exposition itinérante bilingue réalisée par le 
Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches de l'ULB, le War Heritage Institute, le GRIP et 
"Agir pour la Paix", sur une idée du Dr J.-L. Seillier. Elle rend visibles les arguments de 
propagande qui se répètent lors des conflits armés depuis un siècle, et reprend chacun des 
principes de la propagande de guerre mis en évidence par Arthur Ponsonby lors de la Première 
Guerre mondiale et ensuite repris et illustrés par Anne Morelli. 30 panneaux illustrés et 
commentés permettront un transfert aisé de l'exposition vers des Maisons de la Culture, des 
établissements scolaires, des musées, des Centres Culturels,… 

L’exposition sera présentée pour la première fois à l’ULB, en collaboration avec ULB-Culture, du 
6 novembre au 20 décembre 2019. Inauguration le 5 novembre à 17h. Accès libre. Heures 
d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h à 17h, 11 novembre inclus.  Lieu : Grand hall du 
Bâtiment K (https://www.ulb.be/fr/solbosch/plan-du-campus , accès par l’entrée 3, Avenue 

Adolphe Buyl 87a, 1050 Ixelles. Itinérante, elle sera ensuite présente dans l’Atrium de la CFWB 
(Janvier 2020), à la Ville de Bruxelles (Janvier-février 2020). 

Les organisateurs 

Anne Morelli est historienne, professeure honoraire de l'ULB où elle enseignait entre autres la 
"Critique historique". Elle est notamment l'auteure de l'ouvrage "Principes élémentaires de 
propagande de guerre", qui a connu trois éditions successives en français et est traduit en sept 
langues, dont le japonais. 
  
Jean-Louis Seillier est médecin, auteur-compositeur-interprète en Chanson Française et 
inventeur. Ce touche-à-tout s’intéresse aussi beaucoup à l’Histoire et aux ressorts discrets qui 
gouvernent la destinée des Hommes. 
 
Annexes 

Un dossier pédagogique est disponible, de même qu’un jeu pour les élèves les moins âgés. 

Possibilité de visites guidées sur demande. 

Contacts 

Pour plus d’informations, l’envoi de visuels en haute définition ou une demande d’interview, 

n’hésitez pas à contacter : 

Jean-Louis Seillier : + 32.497.50.50.77 ; jeanlouisseillier@skynet.be 

Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches : Informations : chsg@ulb.ac.be - 0032(0)2.650.33.86 
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