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Les pertes inouïes de la Grande Guerre ont entraîné
la généralisation de pratiques embr yonnaires
auparavant : individualisation des sépultures,
construction de monuments commémoratifs,
multiplication des rites. Des chercheurs de nombreux
pays étudient les traces de cette rupture majeure,
encore largement visible dans les paysages. Tombes,
cénotaphes, nécropoles, monuments et mémoriaux en
représentent le témoignage matériel et culturel.
Anthropologues, historiens, archéologues,
spécialistes du tourisme de mémoire, retracent
comment a été remémorée ce que l’on croyait
être la vision du monde des disparus, du sacrifice
au pacifisme. La comparaison internationale et
diachronique, de la Seconde Guerre mondiale au
génocide du Rwanda, donne toute leur importance à
cessites, au moment où ceux du front occidental belge
et français sont candidats à entrer au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ces témoins des consciences traversées par le
malheur des guerres sont l’espoir de la réconciliation
humaniste.
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