
Précisions et informations
communiquées durant

la concertation préalable



La composition du Comité d’éthique
Le comité d’éthique sera indépendant et co-présidé par le Comité du Débarquement et par le Souvenir Français. 
Lors de la séance de concertation du 22 septembre 2022, Jean QUÉTIER, président du Comité du Débarquement a 
apporté les précisions suivantes sur la composition du Comité d’éthique :

Le comité éthique sera composé de 6 personnes issues du comité de débarquement et 6 personnes issues du
Souvenir Français. Leurs noms seront communiqués par voie de presse début novembre 2022.
Des échanges ont lieu entre Jean QUETIER, président du comité du Débarquement et Serge BARCELLINI,
président du Souvenir Français pour définir les modalités d’actions.
Des réunions auront lieu en visioconférence et en présentiel à Bayeux ou à Caen.
Des auditions auront lieu et les informations relatives à celles-ci seront disponibles dans la presse.

Le comité d’éthique rappelle qu’il donnera un avis positif ou négatif sur le scénario lorsqu’il en aura reçu tous
les éléments.

Le comité d’éthique rappelle également qu’il n’aura pas vocation à se prononcer sur les aspects environnementaux
du projet, mais insiste sur son engagement dans « le respect des femmes et des hommes qui ont fait ces pages

d’histoire ».
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La composition du Comité scientifique
En réponse au questionnement sur ledit comité scientifique, nous souhaitons apporter les éléments 
d’information suivants :

Nous avons fait le choix de solliciter un certain nombre d’institutions qui sont à la disposition de nos 
auteurs pour leur permettre d’écrire un récit avec la rigueur nécessaire. Parmi celles-ci « l’Ordre de la 
Libération », « l’Inspection Générale de l’Education Nationale », « le Mémorial de Caen », « Le WW2M », 
« l’ABMC », « Naval History and Heritage Commission », « Smithsonian » « US army museum » « WIMSA 
(Women in military Service for America foudation) », etc...

A ce stade, nos auteurs ne nous ont pas demandé de nous attacher les services d’un comité scientifique 
permanent car leur préférence va à des recherches précises et ciblées auprès des meilleures spécialistes 
à chaque fois que besoin. Nous avons validé ce choix, car au-delà de la nécessaire véracité historique, ce 
qui nous semble très important est la présentation du récit auprès du comité éthique.

Nous savons qu’un spectacle historique devra faire des choix et naturellement ceux-ci seront discutés 
avec les représentants de ces institutions avec la recherche d’un consensus. Soucieux de construire un 
partenariat fort avec le « Memorial de Caen » et de servir les objectifs de « l’inspection générale de 
l’éducation nationale », nous accorderons une attention toute particulière à leurs attentes/remarques.

A ce stade du débat, nous avons pris la décision de ne pas donner publicité des personnes physiques 
avec lesquelles nos auteurs échangent. Cette décision repose sur notre volonté de protéger ces 
personnes, qui sont au service et à l’écoute de nos auteurs de manière bénévole, des courriers agressifs, 
des mises en demeure que ceux qui se sont dévoilés reçoivent.
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