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« L’art de mentir »,
ou le hasard d’une découverte dans les 
collections de l’ULiège







« L’art de mentir »

La brochure



http://hdl.handle.net/2268.1/3724
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« L’art de mentir », le contexte

Propagande et conflits mondiaux



Propagande

« Processus de communication qui se sert de tous les médias 
disponibles afin de persuader et/ou mobiliser un groupe 

important d’individus à des fins multiples »

I. DI JORIO, « Propagande » sur Belgium WWII [en ligne]

20e siècle : 

▶ Moyens de communications et sociétés de masse

▶ Guerres mondiales, guerres totales

https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/propagande.html


Propagande : la Seconde Guerre mondiale

▶ Une guerre totale, « psychologique »

▶ Entre deux mondes incompatibles

▶ Objectifs de la propagande
– Auprès de la population : encourager, mobiliser

– Sur le plan militaire : démoraliser l’adversaire, gagner de nouveaux 
alliés, chercher appui en zone occupée

▶ Propagande mise en œuvre rapidement, dans les deux camps



« L’art de mentir », l’origine

Propagande britannique et alliée durant la 
2e Guerre mondiale



« L’art de mentir », l’origine

▶ Bureau d’information anglo-américain ?

Source: WELCH, D., Persuading the people. British propaganda in World War II, 
Londres, British Library Publishing Division, 2016.



« L’art de mentir », l’origine
▶ Rowland Em(m)ett



Organisation des services de propagande 
au Royaume-Uni

▶ Ministry of Information (MOI)
– Propagande interne (UK, Empire, alliés)

▶ Special Operations Executive (SOE) – 1940
– SO1 : propagande

– SO2 : sabotage
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Organisation des services de propagande 
au Royaume-Uni

▶ Political Warfare Executive (PWE) – 1941
– Territoires ennemis & occupés

Organisation of British Propaganda, 1942-1945.
Extr. de BROOKS T., British propaganda to France, 1940-1944. Machinery, Method and Message, Edinburgh University Press, 2007. 



Propagande britannique : principes

▶ Démocratie libérale

▶ Contrôle des sources d’information vs. censure des 
publications

▶ La vérité, rien que la vérité, toute la vérité

▶ … mais pas que (propagande « noire »)



Propagande alliée : mise en place

▶ Entrée en guerre des États-Unis

▶ Conséquences :
– Accroissement de la production

– Amélioration de la diffusion

https://www.psywar.org/content/airdisseminationdevices



Propagande alliée : mise en place

▶ Entrée en guerre des États-Unis

▶ Conséquences :
– Accroissement de la production

– Amélioration de la diffusion

– Coordination alliée (1942)
• Bureau PWE à New York

• Représentants OWI à Londres

• Psychological Warfare Branch (PWB)



Propagande alliée : cibles et objectifs

▶ Populations et forces armées alliées ou neutres
– Mobiliser ressources internes, justifier la cause

▶ Populations des zones occupées, pays sous domination 
allemande
– Dissuader les populations de collaborer ; encourager à la résistance 

passive/active ; persuader de la victoire alliée ; décrédibiliser l’ennemi

▶ Population et forces armées allemandes
– Décourager les troupes ; assurer la défaite ; ébranler les convictions.

▶ Adaptations: moyens, thématiques, messages



Moyen d’action : tracts aériens

▶ Complémentaire à la radio
– Programmes étrangers de la BBC

▶ Un moyen déjà utilisé

Le Courrier de l'Air, 11 juillet 1918, No. 61 A.P. 74, Die erste Million.

https://www.psywar.org/product_1918LCDLA061.php
https://www.psywar.org/product_1918AP074.php


Moyen d’action : tracts aériens

▶ Complémentaire à la radio
– Programmes étrangers de la BBC

▶ Un moyen déjà utilisé

▶ RAF et US Air Force

▶ Publications générales ou ad hoc

▶ Des chiffres impressionnants

« White propaganda leaflets dropped over 
France, 1940-1944. »
Quantité en millions d’exemplaires

Source : BROOKS T., British propaganda to 
France, 1940-1944. Machinery, Method and 
Message, Edinburgh University Press, 2007. 



Propagande alliée en zones occupées

Le cas des territoires francophones



Situation de l’information en zone occupée

▶ Moyens légaux mis en œuvre par l’occupant
– Limites ou suppression des libertés de presse, d’expression

▶ Propaganda Abteilung
– Dépend du Ministre de la Propagande, J. Goebbels

– Section « Presse »
• contrôle matériel

• contrôle des sources d’information

• conférences d’orientation

• censure



Situation de l’information en zone occupée

▶ Médias
– Journaux : volés, autorisés ou créés vs. presse clandestine

– Radio-Paris et émetteurs « noirs »

▶ Thèmes
– Appel à la résignation

– Bénéfices d’une victoire allemande

– Dénigrement de l’adversaire et de la résistance



Objectifs et moyens alliés

▶ Début de la guerre
– Pas de plan pré-établi pour la France

– Objectif : freiner l’antibritannisme, encourager à la résistance

▶ Quelques exemples





Objectifs et moyens alliés

▶ Planning
– Propagande régulière

– Objectifs : susciter une éventuelle révolte de la population, en tout cas 
la dissuader de collaborer

– Comment : 

• Informer sur la progression de la guerre

• Dénoncer les méthodes allemandes => rendre l’Occupation insupportable

• Donner l’espoir en la victoire britannique

▶ Quelques exemples

























Le contexte précis de « L’art de mentir »

▶ Publication en 1944 :
– Références à l’année dans la publication

– Entrée dans les collections des Bibliothèques le 4 novembre 1944

▶ Contexte :
– D-Day 

– Libération progressive de la France













« L’art de mentir », les messages

▶ A. MORELLI : 10 principes élémentaires de la propagande de guerre

– Nous ne voulons pas la guerre.

– Le camp adverse est seul responsable de la guerre.

– L’ennemi a le visage du diable.

– On défend une cause noble et non des intérêts particuliers.

– L’ennemi commet sciemment des atrocités ; si nous en commettons, c’est 
involontairement.

– L’ennemi utilise des armes non autorisées.

– Nous subissons peu de pertes, celles de l’ennemi sont énormes.

– Artistes et intellectuels soutiennent notre cause.

– Notre cause a un caractère sacré.

– Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traitres.



Nous ne voulons pas la guerre.
Le camp adverse est seul responsable de la 
guerre.







Nous subissons peu de pertes, celles de 
l’ennemi sont énormes.









On défend une cause noble et non des 
intérêts particuliers.







« L’art de mentir », les messages

▶ Dénoncer les mensonges de l’adversaire, une technique habile







« L’art de mentir », les messages

▶ Dénoncer les mensonges de l’adversaire, une technique habile…

▶ Faisant partie d’une politique plus large « Know Your Enemy »



Maneater. © IWM (Art.IWM PST 0176) The Battle for Civilisation. Ill. extraite de WELCH, 2016.



How Hitler made war. Ill. extraite de WELCH, 2016.

The Same Aggressor. Ill. extraite de WELCH, 2016.



Adolf Hitler’s Friendship. Ill. extraite de WELCH, 2016.



No !. Ill. extraite de WELCH, 2016.



Truth in chains. Ill. extraite de WELCH, 2016.



Hitler a menti. Ill. extraite du blog “European languages across borders” 

https://europeancollections.wordpress.com/2016/04/06/newsflash-hitler-lied/


https://hdl.handle.net/2027/uc1.$b117384



« L’art de mentir », les messages

▶ Dénoncer les mensonges de l’adversaire, une technique habile…

▶ Faisant partie d’une politique plus large « Know Your Enemy »

▶ L’humour, une partie de la stratégie



You Never Know Who's Listening - Careless Talk Costs Lives 
© IWM (Art.IWM PST 0142)

'Ware Hitler's Greatest Ally © IWM (Art.IWM PST 14196)



Doctor Carrot - the Children's Best Friend © IWM (Art.IWM PST 8105)





Nazi-German in 22 lessons. Ill. extraites de WELCH, 2016.



« L’art de mentir »
Original ? Isolé ? Avec quel impact ?





Merci !

stephanie.simon@uliege.be

Les illustrations de cette présentation non légendées sont extraites :
• De la brochure « L’art de mentir » (ULiège Library, 26,917A)
• De la base de données PsyWar (https://www.psywar.org/)


